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La situation industrielle et commer-
ciale. — Le mois d' aoûl se présenie mieux , car
les touristes ont commencé à affluer dans la
Suisse centrale , surtout dans la direction de Lu-
cerne. Cependant , di t  la Semaine financière , on
entend peu parler ang lais dans les gares ; c'est le
français qui semble dominer en ce moment.

« Les nouvelles des centres indu striels de la
Suisse alleman de signalent un ralentissement
d' activité par suite des mesures prises à la fron-
tière italienn e.

» Les procédés de désinfection mis en prati que
de l' autre côtés des Alpes sont un obstacle absolu
à l' expédition de certa ins articles, que le chlore
avarie , et l'absence momentanée de ce débouché
n'est pas compensé par de plus abondantes com-
mandes pr ovenant d' autres pays.

» C'est en particulier ce qui arrive pour les
montres , dont il s'expédiait en Italie au moins
30,000 par mois. Tout envoi de ce genre a cessé
pour le moment , depuis Bienne , Saint-Imier,
Chaux-de-F onds , Locle. Sans doute les établis- 1
sements s'at tendent  à être appelés à comp léter ,
quand le choléra aura disparu , les stocks qui ne
se renouvellent pas actuellement , mais lorsqu 'il
faut faire des avances sans espoir d' un place-
ment immédiat on ne pousse pas trop la fabrica-
tion.

» En revanche , les nouvelles d'Amérique sont
bonnes et promettent une campagne satisfaisante
à ceux de nos horlogers qui travaillent pour les
Etats-Unis. »

La question des droits d'auteur. — Le
progr amme pour la conférence internat ionale  du
8 septembre v ient de paraître. C'est un projet de
convenl ion en 18 articles , avec dispositions tran-
sitoires et protocole de clôture. Le droit d' auteur
serait gar anti à tous les citoyens ou sujets des
Etats contractants pour leurs œuvres littéraires
et artistiques. Sous cetle expression , on com-
prend les livres , brochures et autres écrits ; les
œuvres dramatiques ou dramatico-musicales , les
compositions musicales avec ou sans paroles et
les arrangements de musique , les œuvres de des-
sin , de sculpture , de gravure , les lithographi es ,
les caries géographiqu es , les plans , les croquis
scientifiqu es et en général toute œuvre quelcon-
que littéraire , scientifiqu e et artisti que , qui
pourrait  être publiée par n 'importe quel système
d'impression ou de reproduction.

Les mots « arrangement de musique » ne de-
vraient pas s'app liquer aux morceaux repro duits
par des instrumen ts automatiques , tels que pia-
nos électiqu es , boites à musique , orgues de bar-

L'art. 13 prévoit un office international orga-
nisé sous le nom de « Bureau international de
l'Union pour la protec tion des œuvres littéraires
et artistiques. »

Placement sûr. — Depuis quel que temps , un
prétendu Laurent K., poste restante à Genève ,
publie dans le Journal de Genève, le Bund et
d'autres journaux une annonce , par laquelle il
offre aux personnes qui voudraient lui confier
des capitaux un intérêt de 2 p. cent par jour ,
soit 720 p. cent par an.

Aux demandes qui lui ont été adressées , il a
fait la réponse suivante , dont nous respectons le
style et l'orthograp he :

« En réponce à voire Honorée , j' ai l 'honneur
de vous Informer que l' article dont il s'ag it  dans
le journal  est une affaire de Roulette de Monaco
dont j' ai fait de grandes expérience : je suis ar-
river par mes études à avoir une marche sûr et
assurée qui me permet de gagner tous les jours
au min imum le 3 p. cent par jours.

» J'ai plusieurs demand e de personnes auquel
j' ai donner des expérience ; Maintenant  si vous
désirez participer à l'association je pourrait au
besoin vous donner des expérience de la marche
assurée dont je possède.

» Monsieur veuillez me faire savoir par retour
du courrier quel serait la part  que vous désire-
riez participer ; et en même temps je vous dirai t
que chaque part de 1000 fr. gagnera 10 ,000 fr. el
les payements s'efleciue à la fin de chaque mois
à raison de 2 p. cent par jour.

» Recevez Monsieur , mes respectueuses salu-
tations.

Laurent K.,
Poste reslanie , Genève. »

Après cela s'il se trouve des naïfs pour donner
dans ce panneau-là , ce n'est pas nous qui les
plaindrons.

Chronique Suisse.

France. — A Paris , le quartier Latin prépare
une grande manifesta tion pour le I er septembre ,
en l 'honneur de M. Chevreul , l ' i llustre chimiste ,
président de la Société nationale d'agriculture ,
qui entrera à celte date dans sa quatre- vingt-dix-
neuvième année.

M. Chevreul , qui s' int i tule mode stement : « le
plus vieil étud iant  de France » , est né le 31 août
1786. Il a donc 16 ans de plus que Vic ior Hugo.

— C'est avoir en même temps beaucoup d'au-
dace et peu de chance que de s'attaquer , pour lui
voler son porte-monnai e , à un commissaire de
police. C' est pourtant ce qui est arrivé à Paris , à
un garçon de café âgé de vingt-neuf ans , nommé
Julien. Vêtu comme un gentleman , il fut , mardi
soir à six heures, pris sur le fait par M. Dodieau ,
commissaire de police , au moment où , dans le
bureau des omnibus de la place Royale , il venait
de lui soustraire son porlemonnaie. Arrêté parce
magistrat , il a été fouillé et Irouvé porteur de six
porte-monnaie , contenant ensemble environ 300
francs qui , par une juste réci procité , sont passés ,
avec le sien , dans les mains de M. Dodieau.

Allemagne. — Le 25 août , il y a eu sept
cents ans que la maison de Wiltelsbach fournit
sans interruption des souverains à la Bavière.
Cette date a été célébrée par des fêtes dans le
pays entier. Le roi Louis II a adressé , en outre ,
à son peup le une proclamation dans laquelle il a
exprimé la reconnaissance que lui inspirent l'in-
altérable fidélité et le séculaire attachement des
Bavarois aux membres de sa famille.

Espagne. — Le Correo dit que la police a
saisi chez une dame de Saragosse 188 faux billets
de la Banque de France , qui lui avaient été remis
par une Française. Ces deux personnes ont été
arrêtées.

Maroc. — On mande de Madrid que les chefs
kabyles du Maroc onl ordonné de fusiller les ha-
bitants de Melilla , colonie espagnole , qui entre-
raient sur le territoire du Maroc. Le gouverneur
militaire de Melilla a demandé vainement la ré-
vocation de cet ordre.

Pérou. — On mande de Lima , 26 août , que
le général Iglesias , président de la République
péruvienne , a défait , près de Lima , les troupes
du général Cacerès , qui s'était récemment pro-
clamé diciatear.

lies affaires de Chine
L 'arsenal de Foii-Tcheou. — D'après des in-

formations puisé s à Vienne dans les cercles mi-
liiaires autorisés , l' arsenal de Fou-Tcheou avait
en magasin , il y a trois mois , 120 ,000 fusils , par-
mi lesquels 40 ,000 remingtons , provenant des
manufactures  américaines , les autres manufac-
turés eu Chine. Quant  à l' art i l lerie , il a été im-
possible d' avoir le moindre rensei gnement sur le
matériel qui  se trouvait à Fou-Tcheou.

Un avis de Shanghaï  dit  que l' arsenal de Fou-
Tcheou n'est qu 'un monceau de ruines , que 1,800
ouvi iers sont conséquemment s-ans moyens d'exis-
tence. Les Chinois y avaient dépensé environ 42
mill ions de francs. Quant à la valeur des armes
el des muni t ions  détruites , elle est estimée à 140
mi l l ions  de francs.

Le chiffre de 42 mil l ions de francs dépensé
pour l' arsenal est , dit-on , un peu trop fort ,
mais on voit que l'arsenal de Fou-Tcheou était
un établissement mari t ime de Iroisième ordre , ne
pouvant soutenir  la comparaison avec les arse-
naux des grandes puissances européennes.

— Les dépêches de Chine si gnalent un désar-
roi général , l' empire n 'était pas préparé à la
guerre. Le gouvernement en rejette la responsa -
bil i té  sur les administrat ions provinciales. Le
commerce a brusquement cessé ; les produits
s'accumulent dans les ports.

lies choléra en Italie
Le roi d'Italie a visité mardi l'hôpital des cho-

lériques à Busca , ainsi que plusi eurs maisons
particulières atteintes par le fléau. En quittant la
ville , il a laissé dix  mille francs pour être distri-
bués aux malades nécessiteux.

Le roi Humbert éiait accompagné de M. Depre-
tis , présid ent du conseil.

D'après les dernières nouvelles , une légère
amélioration estconstatée dans l'état sanitaire de
Busca et de la Spezzia. Dans les autres localités
du royaume , le fléau est stationnaire. On conti-
nue à la gare de Rome à faire un usage ri gou-
reux des désinfectants. Le maire de Rome a été
désinfecté comme les autres voyageurs , en reve-
nant de Frascati , à seize kilomètres de la capi-
tale , quoique la santé publique soit excellente
dans cette ville.

La populace du quartier de Porto , à Nap les , a,
mardi , maltraité et blessé un médecin venu pour
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donner des soins à un cholérique. La foule accu-
sait ce médecin d'être un empoisonneur.

On a découvert , à Spezzia , que les premières
personnes mortes du choléra ont été enterrées
clandestinement dans des jardins , sans que l' on
ait creusé de fosses. Les pluies abondantes qui
sont tombées ces jours derniers ont soulevé des
émations pestilentielles qui ont propagé le fléau.

Plusieurs trains considérables ont amené à
Rome des masses de fuyards de Civita-Vecchia.
On ignore encore la cause de cette fuite.

De nombreux décès se sont produits dans les
trains , le gouvernement a ordonné que pour les
longs parcours il serait adjoint un wagon d'in-
fi rmerie.

Les wagons suspects sont brûlés.

BERNE. — Lundi après midi , la femme de M.
Tschanz , instituteur à Berne , une bonne épouse
et mère, avait fait une promenade à Ulzi gen.
Rentrée chez elle , elle fut saisie d' une attaque
terrible de toux et elle a expiré dans la nuil.

— Dimanche dernier ont été célébrés dans l'é-
glise française de Berne les cultes les plus dispa-
rates. A 8 heures , le prêtre catholique romain a
célébré le grand office ; à 9 heures , un pasteur
réformiste de langue allemande a fail un sermon;
à 10 1/4 heures , les protestants orthodoxes ont
célébré leur service divin en langue française , et
à midi , le R. P. Philippe , cordelier de Fribourg,
a dit la dernière messe.

Cetle multitude de services relig ieux provient
de ce que l'église du St-Espri t est en réparation ,
et pour ce motif , les protestants de la paroisse
supérieure ou du St-Espril , se rendent à l'église
française, dans la rue de l'Arsenal.

Le même fait se renouvellera plusieurs diman-
ches encore.

ZURICH. — L inspecti on des appareils de
pression pour la bière dans les cafés et brasseries
de Zurich vient de donner les résultats les p lus
écœurants. Les tuyaux par où coule le liquide se
sont trouvés à plusieurs places obstrués par une
matière épaisse et puante. L'inspection officie lle
est souvent répétée , mais elle ne peut avoir lieu
chaque semaine dans cha que établissement.

ARGOVIE. — On écrit au Tag blalt de Zofingue:
« La petite histoire suivante prouvera que les

Mormons savent aussi , au besoin , faire leurs pe-
tites affaires. Un marchand mercier qui s'est fait
baptiser , ainsi que sa femme , paye mensuelle-
ment une somme de 10 fr. comme contribu tion.
C'est une somme de 120 fr. par an représentant
un beau denier ; si toutes les dup es sont assez
naïves pour payer une contribution semblabl e ,

les Mormons feront de bonnes recettes dans le
pays. »

VALAIS. — Une dépêche de Sion dit que le
Conseil d'Etal valaisan a envoyé un médecin au
St-Bernard , avec mission d'arrêter tous les voya-
geurs paraissant suspects de maladie et venant
d'Italie. La quarantaine durera 5 jour s.

Nouvelles des Cantons.

*, Réclame salutiste. — On écrit au Bien pu-
blic de Fribourg :

« A propos de l'Armée du Salut , j' ai eu l'occa-
sion de constater la manière inusitée de propa-
gande et de zèle dép loyée par celte singulière
secte.

» Il existe dans les vi gnes , entre Serrières et
Auvernier , à proximité du lac , une petite mai-
sonnette fort simple dont la toiture couverte de
tuiles rouges passerait inaperçue si , à la grande
joie des nombreux voyageurs qui passent au-
dessus par les trains du Franco-Suisse et de la
Suisse-Occidentale , on ne voyait se dessiner en
grandes lettres les mots : Etes-vous sauvés ? qui
se détachent sur le fond au moyen de tuiles blan-
ches.

» Vous dire le « great attraction » , l 'hilarité et
les réflexions des touristes qui se précipitent aux
portières pour voir cette concurrence au chocolat
Suchard , qui est à deux pas , n 'est pas nécessaire ,
c'est tellement excenlrique que cela se comprend
de soi ; le lac , la vue des Alpes , tout est oublié ,
durant quelques minutes chacun regarde d' un
œil étonné ces lettres blanches , ce : « Etes-vous
sauvés ? » qui peuvent tout aussi bien s'appliquer
à quelques bai gneurs en danger qu 'aux milliers
de voyageurs qui passent journellement sur cette
roule .

»Si cette manière de faire a converti ou amendé

quelqu 'un depuis son apparition , on ferait bien
de le dire ; quant à moi , j'en doute , et très fort. »

Chronique neuchâteloise.

„*, A la mémoire de Daniel JeanRichard. —Hier soir a eu lieu une réunio n du Comité de la
Société d'émulation industrielle , dans laquelle on
s'est occupé de la question de la statue de Da-
niel JeanBichard .

M. le statuaire Lanz y assistait , et a exposé
avec beaucoup de clarté sa manière de voir. Il a
élé décidé que le Comité, sitôt le concours d'ap-
prentis el ouvriers terminé , se mettrait coura-
geusement à l'œuvre , et que des démarches se-
raient faites auprès du Conseil d'Etal et des mu-
nicipalités pour les engager à participe r à la
souscri ption nationale qui a été décidée. Une fois
les travaux préliminaires terminés , M. Lanz
présentera des devis , puis , dans le courant de
l'année prochaine , une maquette d' un projet de
la statue JeanRichard . S'il n 'arrive pas de con-
tre-temps on peut espérer que pour 1887 ou 1888,
le témoignage de reconnaissance élevé à la mé-
moire de l'illustre enfant des montagnes neu-
châteloises aura pris corps dans le domaine de la
réalité.

,", Horlogerie et brevets d'invention. — Le
rapport annuel du secrétaire de légation de la
Grande-Bretagne à Berne contient un aperçu
historique et statistique sur l'industrie horlogère
en Suisse , au sujet de laquelle il s'exprime ainsi :
« Il ne manque rien autre au maintien et au dé-
veloppement de l'ancienne réputation de l'excel-
lente horlogerie suisse qu 'une loi sur la protec-
tion des inventions industrielles , des dessins et
des modèles. Une proposition à cet égard avait
été soumise au peuple suisse il y a deux ans , mais
malheureusement elle a été repoussée par lui. La
question reviendra , on peut en être certain , de-
vant le peuple , et cette fois probablement avec
un succès heureux. »

Chronique locale.

Indicateur conjugal.
Nous sommes heureux de pouvoir , les premiers,

annoncer à nos lecteurs la découverte d'une in-
vention américaine tellement prodi gieuse qu 'elle
efface toutes les créations de M. Edison.

Il s'ag it d' un indicateur thermométrique de
très petite dimension , dont le cadra n indiqué e
toute heure du jour ou de la nuit la situation
exacte de l' atmosp hère conjugale. Exemple :

Le mari rentre chez lui après minuit , courbé
sous le poids des travaux de la journée. Il tire
son indicateur , avant d'ouvrir la porte de son ap-

Variétés.
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PAR i

HENRY GRÉVILLE

En ne faisant pas les démarches qui peuvent amener
le consentement de mes parents , vous punissez votre
nièce de ses torts réels ou non envers vous; — mais
moi , qui ne vous ai rien fait , contre lequel vous n'avez
pas de griefs , pourquoi voulez-vous nïempêoher de me
marier selon mon cœur?

— Eu bien ! épousez-la ! s'écria la comtesse au com-
ble de la-colère; épousez-la telle qu'elle est, déshono-
rée... et vous serez malheureux toute votre vie avec
elle. Une enfant ingrate ne peut être qu'une mauvaise }femme , une mauvaise mère; épousez-la malgré vos pa- jrents , qui en mourront de chagrin , sans ma bénédie- jtion , sans celle de Dieu , qui a dit : «Tu honoreras ton |
père et ta mère», et puissiez-vous être punis de votre jingratitude par celle de vos enfants !

Tout cœur russe est superstitieux. Combien plus celui
d'une jeune fille malbeureuse depuis longtemps déjà I
Vassilissa s'était levée au mot «déshonorée» , blan che , Jroide , une main sur son cœur; elle avait écouté les ter- s
rible» paroles de sa tante , qui ressemblaient à une pro- !
phétie ou a une malédiction.

— Ma tante a raison , dit-elle à Maritsky plein d'an- jgoisse, je ne peux obtenir sa bénédiction , celle de vos i
parents vous manquerait de même , — je ne veux pas |
vous porter malheur , — je ne serai jamais votre femme , ;oubliez-moi... Adieu... ;

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la !Société des gens de lettres.

Elle lit un pas et tomba sans connaissance; Maritsky
la souleva dans ses bras et la porta sur le canapé , et la
comtesse lui fit respirer un tlae.on de sels qui ne la quit-
tait pas.

En ce moment un coup de sonnette retentit en bas,
mais on n'y fit pas attention dans le salon bleu.

Vassilissa ouvrit enfin les yeux , et fit sur-le-champ
le mouvement de se lever pour partir. D' un geste plus
tendre qu'impérieux , sa tante l'obligea de rester cou-
ctiéG.

— Je souhaite , madame , dit Maritsky à voix basse,
qu 'au jour du jugement vous et moi nous puissions
nous présenter devant notre Créateur avec une con-
science aussi droite , aussi pure que celle de cette mal-
beureuse enfant. Elle entrera au ciel avec la couronne
du martyre !

La comtesse ne répondit pas; les dernières paroles de
Vassilissa l'avaient vivement frappée par leur noblesse
et leur élévation. Le travail inconscient commencé de-
puis la veille dans son esprit troub lé s'acheva tout à
coup. Elle hésita une seconde encore; — céder , c'était
plier son orgueil , faire acte de soumission , — elle , com-
tesse Koumiassine! La pensée du j ugement que venait
d'évoquer le jeune homme l' emporta soudain vers le ciel ;
aussi sincèrement qu'à Pâques, alors qu'elle faisait acte
de religion d' un cœur fervent et contrit , elle offrit à
Dieu le sacrifice de son orgueil.

— Vous avez raison , monsieur , dit-elle non sans émo-
tion; je n'ai pas ta prétention d'être infaillible... Que
Dieu soit juge entre elle et moi. J'ai cru bien faire...;
mais elle rient de montrer un courage et une abnéga-
tion qui peuvent racheter bien des défauts. Je désire que
vous soyez heureux , ajouta-t-elle , et une larme tomba
de ses yeux sur la joue pâle de Vassilissa.

Celle-ci se souleva aussitôt et se jeta dans les bras de
sa tante , qu'elle serra étroitement sur son cœur.

— Ah ! que je vous aime ! que je vous aime ! lui dit-
elle à plusieurs reprises , pendant que Maritsky baisait la
main de la comtesse avec un sentiment de respect et
d' affection véritable.

LVIII
Zina fait des siennes.

Quand ils eurent tous trois repris un peu de sang-
froid, au moment où la comtesse allait entamer une ho-
mélie , un bruit de pas se fit entendre tout près, et ce
n 'étaient pas ceux d' un domestique.

La noble dame arrêta les paroles sur ses lèvres , pour
les remplacer par d' autres , moins indulgentes peut-être ,
à l' adresse de l'importun , quand , — ô surprise inouïe !
elle vit sa fille , sa propre fille , qui venait sans être ap-
pelée , et suivie du prince Chourof , encore.

Cette fille irrévérente se précipita dans les bras de sa
mère sans y avoir été conviée et la couvrit de baisers
en s'écriant :

— Maman , ma chère maman , que vous êtes bonne et
que nous vous aimons tous !

Elle avait écouté ! Zénaïde avait écouté ! O miracle
d'horreur !

Mais la comtesse n'eut guère le temps Je proférer des
reproches , car Cbourof lui avait pris tes deux mains et
lui répétait , tout rouge de joie et de timidité :

— Vous avez une belle âme , comtesse, une âme cé-
leste ! Vous êtes un ange !

— D' où tombez-vous, prince ? fit la comtesse moitié
contente du compliment , moitié fâchée de l'intrusion.
On ne vous a pas annoncé.

Elle jeta un regard de reproche à sa fille qui répon-
dit avec une naïveté trop jolie pour n 'être pas un peu
feinte :

— C'est moi , maman , qui n'ai pas laissé monter le
domestique. Je savais que vous étiez en affaires , j' ai
préféré amener le prince moi-même.

La pauvre comtesse n'y était plus du tout , du tout !
Sa fille amenait le prince , elle empêchait les domesti-
ques d'annoncer ! Mais c'était le renversement complet
des choses d'ici-bas ! Elle se promit de remettre dans le
droit chemin Zénaïde , que ce voyage avait par trop
émancipée.

(A tuivrt.

LES K O U M I A S S I N E

Besançon. — Des ouvriers travaillant à la con-
struction du pont Saint-Pierre, à Besançon , ont
fait une découverte qui servira probablement à
éclaircir une affaire assez mystérieuse.

Mercredi soir , ils trouvèrent dans le Doubs un
chapeau portant des traces de sang et le déposè-
rent au bureau de police. Une enquête fut ouverte
et l' on reconnut qu 'il appartenait à M. Josep h
Foyerot , demeurant rue de Belfort , aux Chaprais ,
disparu de son domicile depuis le 25 août.

Ce jour-là , à cinq heures du matin , M. Foyero t
sortit de chez lui annonçant qu 'il emportait une
somme de 90 fr. destinée à retirer un billet au
Crédit lyonnais. 'A  partir de ce moment , on n'a
pu recueillir aucun autre rensei gnement.

L'enquête se poursuit. (Peti t Comtois )

Frontière française



parlement , et l ' introduit dans la serrure. Après
quelques secondes il le retire et consulte les ai-
guilles : si elles marquen t P. E., c'est-à-dire pro-
f ondément endormie, il ôte ses bottes avant de
rentrer et se couche sans bruit. Si son épouse se
réveille une seconde après et lui demande quand
il est rentré , son sommeil paraîtra tellement
lourd , que la fa n fare de l'ange Gabriel ne le ré-
veillerait pas ; mais s'il rentre à quatre heures
du mat in  et que l ' ins t rument  indique R. F. I. H.
(réveillée furieuse ; ignore heure), il rentre brus-
quement , se cogne contre une chaise , ce qui pa-
rait le surexciter au plus haut  degré , et sa chère
bobonne , effrayée, oubliera sa propre colère et
évitera de lui  faire une scène ; si elle demande
timidement l'heure , le mari peut répondre , en
toute sécurité , 10 heures 17 minutes.

Mais ce qu 'il faut redouter , c'est de voir pointer
les aiguilles vers F. R. A. D. P. (foll e rag e ; at-
tend derrière la porte) . Oh I alors , les cheveux
du malheureux se dressent sur sa tête , des gout-
tes de sueur grosses comme des noix tombent sur
sa face blême ! L'existence n 'a plus d'attrait  pour
lui. Dans ces cas terribles , heureusement fort
rares , l ' inventeur  recommande à la victime d'en
prendre son parti : se coucher sans souffler mot
et se fourrer le nez sous son oreiller.

On ne nous accusera pas de faire de la réclame
en conseillant à tous les gens mariés de se munir
du thermomètre mag ique. L. M.

LIQUIDATI ON COMPLÈTE
et pour quelques jours seulement , de tous les articles composant le

Grand Bazar k flâne ie Mapce
En suite de l'élévation du tarif douanier; et pour éviter de grands

frais de retour , ces marchandises seront vendues à tous prix.
Pareille occasion ne se rencontre pas souvent : obtenir à un

prix très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentai t un amateur , le commerce serait cédé à de bonnes conditions . 3614 2

W^F 'La liquidation ne durera que peu de temps .*TJt§

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 27 août
Les bourrasqu es de l'Océan se rapprochent des Iles

Britanniques. Le baromètre baisse rapidement à Valen-
tia. L'aire des fortes pressions est repoussée vers le sud.
Une forte dépression s'est formée sur le golfe de Gênes
el le vent de nord-ouest souffle en Provence. La tempé-
rature continue à descendre. Le thermomètr e marquait
ce matin 7° à Moscou , 10 à Paris , 15 à Toulon , 27 à Tu-
nis. En France des orages ontéclaté dans le sud; le temps
reste au beau. A Paris , la températur e est inférieure à
la normale. Aujourd 'hui il a plu.

CODRS DES CHANGES , le 28 Août 1884.

TAUX Court» échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 100. — — 100.05
Belgique 3V« 99.80 99.85
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 207.50 207.15
Vienne i 206.— 206.— -
Italie 4 99.85 j 99.90
Londres 2 25.15 25.16
Londres chèque 25. 15 —
Espagne 5 4.90 — I 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2.48 2.48
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAIIeman "5 pr 100 123.20 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 205 .—
Roubles pr 100 2.46
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 41/» 0/,,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Imp. A. COURVOISIEB . — Chanx-do-Fonds

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Rensei gnements utiles . — On a déjà préconisé
divers inconvénients pour préserver le bétail ,
particulièrement les chevaux , des mouches , des
cousins et surtout des taons. Un moyen très sim-
ple , qu 'on emploie depuis longtemps en Savoie et
qui réussit pleinement , c'est celui-ci : On prend
du beurre de chèvre qu 'on a laissé rancir pen-
dant un an. On le chauffe légèrement pour le
rendre li quide , et , au moyen d'un pinceau , on en
badi geonne les chevaux deux fois par semaine.
Cela suffi t pour éloigner les mouches , et ils ne
sont pas affreusement bariolés comme avec l 'huile
de pierre , dont l'emploi présente bien encore
quelque danger.

Hôtel des Ivrognes. — New-York avait déjà
l 'Hôtel des Suicidés ; elle a maintenant VHôtel
des Ivrognes.

Un industriel de New-York a, en effe t , fondé
une maison de refuge pour les pochards. Cet éta-
blissement se compose de bain s turcs à vape 'ir et
avec douches , de chambres à coucher très confor-
tables et de cabinets de toilette agencés avec le
plus grand luxe.

La maison reste ouverte toute la nuit.
Lorsqu 'un gentleman se présente dans un état

d'ébriété prononcé , on commence par lui  faire
prendre un bain , après quoi on le couche. Au
bout d' un temps déterminé , on le réveille et on
lui administre une douche d'eau froide ; celte
opération terminée , il fait sa toilette et il quitte
l'établissement complètement dégrisé, frais et
dispos.

La maison ne désemplit pas.

Faits divers.

Berne, 28 août. — Le bruit courait hier à Bel-
linzone que trois cas de choléra avaient été cons-
tatés à Chiasso , sur territoire suisse. Cette nou-
velle est inexacte. Le gouvernement tessinois
n 'avait reçu mardi soir aucune communication
officielle à ce sujet.

— Un Wùrtembergeois , nommé Burremûller ,
arrêté pour agissements anarchistes , sera proba-
blement expulsé.

— Le gouvernement bernois a irrévocablement
adopté l'arrêté concernant les salutistes avec
quel ques changements de rédaction ; le fond
resle le même.

Genève , 28 août. — Une assemblée populaire
est convoquée pour ce soir , jeudi , au bâtiment
électoral , à l'effet de protester contre la décision ,
qui a déclaré Genève « en état d'épidémie , » por-
tant ainsi un préjudice irréparable à une partie
du territoire national , déj à si éprouvée par une
crise persistante.

Rome, 27 août. — Quarante maîtres d'hôtel
ont demandé la suppression de la quarantaine à
la frontière suisse. Les hôteliers principaux de
Milan , Nap les et Rome ont appuyé cette démar-
che.

Bruxelles , 27 août. — Le bourgmestre a in-
terdit la manifestat ion cléricale fixée à diman-
che.

Néanmoins le Journal de Bruxelles convie tous
les catholi ques de la Bel gique à venir à Bruxelles
dimanche mat in .

Pans, 27 août. — Il y a eu dans les dernières
24 heures à Marseille , 4 décès cholériques ; à
Toulon , trois ; dans le Hérault , sept ; dans le
Gard , un ; dans l' Aude , un ; dans les Pyrénées
orientales , douze.

En Italie , il y a eu 8 décès à Bergame ; 10 à
Busca ; 17 à la Spezia ; 7 à Turin , et d'autres à
Naples , Pise, etc.

Paris, 27 août. — L'amiral Peyron a adressé à
l'amiral Courbet un télégramme lui exprimant
toute la satisfaction du gouvernement pour le
brillant début des opérations et ses vœux pour
leur succès complet.

Le Paris croit savoir que la Chine ne déclarera
pas la guerre. Il dit que des précautions sont
prises dans le cas où les ports ang lais seraient
fermés au ravitail le ment des navires français.

La Liberté annonce que les mines de Ke-Lung
seront placées sous une administr at ion française

qui les exploitera jusqu 'à complet paiement dô
l'indemnité.

Dernier Courrier.

DROGUERIE
J.-B. STIERLIN

4, Rue du 1er Mars , 4.
Ean-<le-cerises, 1™ qualité , vieille , garan-

tie pure.
Prunelle 1882.
Malaga rougo et foncé.
Cognac , Marsala, Madère , Rhum.
Eau-de-vie de pommes de terre , véritable.

Dép6t de Rllter Dennler. 3146-1

LEÇONS DE DANSE
Monsieur II. GERBER, professeur de

«lanse, a Lausanne , a l'honneur d'infor-
mer la clientèle de son frère THéODORE
défunt , qu 'il continuera ses leçons à la
Chaux-de-Fonds , dès le l°r Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen
sionnats. 2755-J

S'adresser pour renseignements et con-
ditions au magasin de Monsieur JULES
PERH EOAUX , rue de la Paix 5, et dès le 1"
septembre , à l'hôtel du Guillaume Tell.

— Dis donc , Pierre , que fais-tu , maintenant ?
— Je travaill e. Je gagne ma vie honnêtement.
— Alors , tu dois réussir , tu n'a pas de concur-

rents.
* *

Une épouse courroucée à son mari :
— Henri , je viens encore de te voir sortant de

la brasserie.
— Mais , chère amie , aimerais-tu mieux que je

n'en sorte pas du tout?

* *
Axiome : Une croûte de pain et un cœur content

valent mieux qu 'un plat de fraises et une dent
creuse.

« *
Madame D . . .  est veuve depuis un an. L'ama-

bili té  a toujours été son moindr e défaut.
La semaine dernière , elle assiste à une séance

de spiritisme.
Désireuse de consulter « l'esprit » de son dé-

funt  mari , la conversation suivante s'engage :
— Cher esprit , m'entendez-vous ?
— Oui.
— Etes-vous heureux ?
— Oui.
— Regrettez vous ce monde ?
— Non. •
— Où êtes-vous ?
— En enfer !
Le nez de Mme D . . .  prit des proporti ons phé-

noménales.

Choses et autres.



Leçons
d'Orgues, d'Harmonium, de Chant

et de Pianos.
S'adresser à M. Ch' TAUCHER , professeur

de musique, rue des Arts 26. 3305-3

Boucherie ~ Charcuterie
.0 1SAN fji NJEGl fils

~^RUE DU PREMIER MARSfc^

J'ai l'avantage d' annoncer que j 'ai repris
dès aujourd'hui la suite de la charcuterie
tenue précédemment par mon père.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander à ma bonne clientèle et au public
en général. a241-2

| Pas de réjouissance publique f
sans Feiiïjarfes

( La fabrique de Feux d'artifices à S
)  Cormondrèche (près de Neuchàtel) )
S est toujours pourvue de tout ce qu'il C
)  y a de beau , de bon et de bon mar- S
) ché. ;
( Envoi du prix-courant , franco sur ;
1 demande. 3185-2 l

Appartements.
A louer immédiatement ou pour St-

Martin 1884 , deux beaux appartements
de 3 et 4 pièces , clans la plus belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. Les deux
logements étant contigus , peuvent être
réunis. — S'adresser case 537 , poste res-
tante

^ 
3246-3

! ! Ein Kdniareicli fiir ein Kind ! !
3273-1

— A louer -
Pour le 11 novembre prochain , on offre

à louer un bel appartement de cinq
chambres, grand corridor et dépendances,
situé au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3250 3

Occasion exceptionnelle.
Un ameublement de salon Louis XV ,

entièrement neuf , est à vendre , à très bas
prix , au magasin rue St-Pierre 10 . 3267-2

Magasin de Musique et Pianos
26, Hue «les Arts, 20

Beau choix de Pianos et d'Harmo-
niums , des meilleures fabriques , à des
prix qui défient toute concurrence. 3806-8

On offre à louer
deux bons tours a guillocher pour or.

A vendre à la même adresse :
Un lapidaire , des bagues simples et des

dites pour bassines , une balance pour pe-
ser l'or , des claies , un lave-mains , diffé-
rentes fournitures , etc., ainsi qu'un établi
avec tiroirs en zinc , pour finisseuse de
boîtes. — S'adresser rue de l'Envers 16,
au premier étage. 3313-3

C A F É  F É D É R A L
13, R UE DE LA RONDE , 13

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

k 7 7s h. à soir , dès le 30 courant.
A la même adresse , on offre à vendre une

pression a bicre , une machine à coudre
et deux seilles en cuivre. 3314-2

CAFE DEJ/ARSENAL
- Samedi 30 Août 1884 -

Souper aux tripes
avec champignons.

Dimanche 31 Août 1884

Bondelles.
Se recommande

Ï5315-2 GENTON -TOGNBTTI.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| Rue des Arts, 25 A, CIIOP A Bill Rue des Arts, 25 \ I
f  ] —• CHAUX-DE-FONDS «— 3169-9- "
g s Offre : Lépines 18 lig., argent , cuvette argent , divers , Remontoir. \ '
£ < Lépines 15/16 » » » ,, cyl. 8 tr. àclef .genr. angl . ( S
£ ) » 18/15 » galonné , divers » » allemd ) g
<2 < » 15/16 » argent , » Remontoir , genre italien. > g
g= ( Savonnettes 13 » or , fantaisie , Remontoir. ) 3
S ) Demande : Lépines 13 lignes , argent , cuvette métal , cyl. 4 tr., Remontoir. ( g

Spécialiste pour les maladies des cheveux
411». Oppliger, Lânggasse, Berne B316 1

Consultations , Vendredi 27 Août , à l'hôtel de l 'Ai gle, Chaux-de-Fonds .

Il Teintu rerie H. Hintermeister , Zurich |
• le plus grand étaWissement ie ce pure en Suisse |
i -4- très renommé par l'excellente exécution de ses produits •§>- I

! M .  
H. HINTERMEISTER a l'honneur d'informer le public de la m

Chaux-de-Fonds et des environs qu 'il vient d'établir en cette I
ville une îîliale de sa teinturerie et qu 'il en a confié I

[1 le dépôt au magasin SAYOL -PETITPIER RE ||
j 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 330-2 3 t

: !«j& où l'on peut se procurer les prospectus gratis. fi»
! I -- _.^_, , . . I i

wr MODES -w&
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux. Rubans.

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-0 M. K.OCII-IIAA S , rue du Premier Mars 10A.

CIF1 DESJROJS HISSES
g| $ Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable pu- ) ££
-§ \ blic qu 'il a repris la suite du Café des TROIS SUISSES, ) S1'
^^ \ rue du Versoix 5, tenu jusqu 'à ce jour par Mme veuve S ro
-|3 \ R AMSEYF.U . — Une excellente consommation et une res- < 

^rf~j \ tauration de premier choix lui attireront sûrement une ( 
^&a > nombreuse clientèle. Etlonuvd Faivi'e. ? =¦¦=

r°=, l -« TTaT'i.^es, le Samedi soir -- j |g
£3 J On demande quel ques bons pensionnaires. 3301-3 ( gg

Maison Eug. Payot, Concise.
»*-c**c~<. 

Meubles en tous genres. Spécialité de lits compléta, Tables carrées , ovales ,
rorrdes, Louis XV; tables à coulisse; secrétaires, chiffonnières, glaces , etc. Ameuble-
ment* «le salons. Divans-lit mécani que , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, chaises, etc., etc. 3180-7 '

Grands rideaux, lambrequins blancs et couleurs; tapis de fond de chambre ,
milieux de salon , carpettes , descentes de lit; tap is de tables , moquettes et autres.

S'adresser à M. A.. IK.ooli .e:r% Industrie 15.
Tin vpnf avec eillail 's' as° c'° ̂  nns 'Ull  VCUl désire se marier.

S'adresser , par lettre , poste restante ,
sous initiales C. F. G. Très sérieux.

8268-2

ITn nopr>nn de W ans demande une
Ull ydl UUI1 place d'apprenti re-
monteur. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 60, au 2™° étage , à gauche. 3280-1

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. Matthey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de
septembre. 2857-2

Cours pr l>emoiselles et Messieurs.
Conrs pour enfants.
Renseignements et inscri ptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck.

Jeune homme. ,£*££££
tolligent , ayant fait ses classes et appar-
tenant à une famille honnête , pour aider
dans uue maison de commerce. Salaire
20 francs par mois pour le début.

Adresser les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sous initiales S. M. 3312-3

Annronlio ®n demande une jeune
M.UUI C1I11C. fll ie de seize aus pour
lui apprendre une partie d'horlogerie.

S'adresser chez Mlle Barbey, rue Léo-
pold Uobcrt 25. 3303-8

d l i l l nnh n i i r'  On demande de suiteUUniUOIieUI . an ouvrier gnillo-
cheur pour l'or. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au troisième. 3296-2

^PTVÎintP On demande de suite une
JOI VaIllC a bonne servante , sachant
bien le français ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser chez
M. Henri Robert-Studler , Boulevard de la
Capitaine 11. 3285-2

R amnntourc Deux bons remon-ncIIiUIUCUI i. teurS i travaillant en
chambre , demandent de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3310 3

Un j eune homme ffilSgrtfïï:
lemand , cherche de suite de l'occupation
dans un magasin ou pour tout autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3291-2

Commissionnaire. sraraSK
de un jeune homme pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3289-2

Gfî lVPIlP (~>n demande de suite unU l a V C U l  . ouvrier graveur d'orne-
ments. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au troisième étage. 3286-2

On demande SK&SKE
fille, sachant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-1

RornnnfAl irc  Deux bons remon-
ncillUIUCUI a. teurs pour grandes
pièces peuvent entre r de suite dans un
comptoir de la localité. - Adresse par écrit
au bureau de ('IMPARTIAL , en donnant  la
dernière place occupée , et aux initiales
R. B. K . 3270-1

CoiÉiiioiÉe. ?nVJr.n.d5,ï 8pu
ou

ter
commissionnaire . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3278-1

AnnrOTltic Dans un petit atelier de
rtJJUl GI1U3. ja localité on prendrait
comme apprentis , un jeune garçon et une
jeune fille ; ils seraient rétribués de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3276-1

RonaCCûl lf  Dans un comptoir de
nOUaàoCUl . la localité on demande
un bon repasseur et un jeune commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3275 1

Pnlï CCAl lCO O'1 demande une  polis-r U1IJ5CUSC.  seuse <je fonds or; elle
sera nourrie et logée si elle le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3272-1

Annrpnt iç  <~ln demande deux jeunes
Hr Oïl lia» hommes pour apprendre

une partie d'horlogerie. — S'adresser rue
du Grenier 2 i , au premier étage. 3269 1

A IniIPP Pour St-Martin , aux Hauts-
" IUUCI fjeneveys , un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances , au so-
leil levant.  — S'adresser à M. A10 Fatio ,
Buffet de la Gare , Hauts Geneveys. 3308-3

fhïimhrac A louer une chambre àViliaïUUl ca- un ou deux lits , et une
meublée , avec balcon. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3307-3

ChîimhpP P°ur Ie l'r septembre , unVllal lIUl C. jeune monsieur de toute
moralité offre à partager une chambre bien
meublée , avec piano , située au soleil.

S'adresser rue de la Balance 4, au second
étage, à droite. 3311-3

rhomVwa -̂  louer de suite uneUliaUlUI C. chambre meublée.
S'adresser rue de la Ronde 23 , au 2°»

étage. 3288-2

rVl îJmhfû ^- louer une chambreVllallIUl «3. meublée , à deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser chez
M. Balimann , rue du Parc 75. 3284-2

PhîimhrP ®a on"re & louer , pour deVl la l l IU l  C, suite , une jolie petite
chambre indé pendante.  — S'adresser rue
Collège 10, au second , à droite. 3295-2

r hf lm h r P  Alouerune Jolie chambreV l l a l l I U l  C indé pendante , à un mon-
sieur travail lant  dehors. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3237-2

A VPnrirP » «n prix modique, 30 a3ori VCI1U1 C quinquets a gaz , bien
conservés. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 25, au premier étage. 3309 3

Purin f î v o  A. vendre 'un burin-fixeOUI 1I1-HAC. tl.,\s peu „sagé.
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au

troisième étage. 3291-2

Madame Marie Butiner née Aufranc et
son enfant . Monsieur Eugène Balmer , Ma-
demoistl le Ida Balmer , Mademoiselle
Louisa Balmer , les familles Balmer , Au-
franc , Rentsch et Mathey, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère et parent , Monsieur

Arnold-Henri Balmer
décédé le 26 août 1884, dans sa 29»° année ,
à la suite d'une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 39 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure 2.
Le prisent avis tient lieu de lettres

de faire part. 3 .'98-1

Les membres de la Société Ces Amis de
la Montagne sont priés d'assister , Ven-
dredi 29 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Arnold Bal-
mer, frère de Monsieur EUG èNE BALMER ,
leur collègue. 3304-1


