
Camp de Thoune. — {Rectification.) — Un
lapsus calami m'a fait dire que M. le lieutenant -
colonel Techtermann était commandant du cours
(ou de l'école) . Il n 'en est rien. Il faut rectifier
comme sait :

La première partie du cours d'instruction de la
brigade est confiée à M. le colonel de Perrot , ins-
tructeur de .re classe et commandant de place.
M. le lieutenant-colonel Techtermann est chef
d'état-major.

M. le capitaine P. de Conlon , de Neuchàtel ,
fonctionne en qualité d'adjudant de brigade.

Fondation Winkelried. — Le Conseil d'E-
tat de Baie-Campagne , agissant comme comité
cantonal , vient de répondre dans les termes sui-
vants aux questions posées par le comité central
de la fondation Winkelried :

1° La fondation Winkelried doit être consacrée
à l'assistance des soldats blessés en temps de
guerre et au soutien des familles de ceux qui sont
tombés sur les champs de bataille.

2° Il est à désirer que cette fondation soit aug-
mentée. Dans ce but , une partie du produit de
l'impôt militaire revenant à la Confédération , de-
vrait lui être versée chaque année.

3° La Confédération doit être chargée de l'ad-
ministration de la fondation et de son emploi
dans le sens de l'art. 4.

Traité de commerce avec l'Allemagne. —
Les journaux allemands s'occupent de la situa-
tion économique et commerciale et la trouvent
peu réjouissante. Les traités de commerce avec
l'Autriche el l'Espagne vont arriver à leur terme ,
celui avec la Suisse peut être dénoncé tous les
jours. Il faut absolument , dit-on de tous les cô-
tés , revenir aux principes tant décriés en 4879 ,
c'est-à-dire à un libre échange modéré. Il fau-
drait , ajoute-t-on , revenir , dans la plus prochai-
ne session du reichstag, des innombrables élé-
vations de postes et accepter franchement le
système des traités de commerce. Un journal
ajoute même que le gouvernement impérial a fait
demander confidentiellement aux chambres de
commerce d'Allemagne leur opinion au sujet du
traité avec la Suisse. Il ajoute que les indus-
triels devront s'en prendre dès lors à eux-mêmes
si dans l'avenir ils ont à souffrir de la politique
commerciale de l'Allemagne.

Ceci est très clair et fait contraste avec l'article
de la Gazette de Cologne relatif au traité avec la
Suisse.

Ferrage des chevaux. — Le département mi-
litaire a eu pendant quelque temps, «à la jour-

née» , un maréchal ferrant militaire ang lais , qui a
été envoyé aux écoles d'artillerie et de cavalerie
pour ensei gner aux maréchaux ferrants le ferrage
à l'anglaise et à froid. Les fers anglais sont con-
fectionnés en masse par une fabrique anglaise ,
qui les livre au continent.

A la frontière française. — Les Basler
Nachr. publient une correspondance de Porren-
truy, écho de la fête de musique dans cette ville.
Les sociétés françaises ont été très remarquées ;
toutefois l'une d'elles , celle d'Hérimoncourt ,
vexée de n'avoir que le ;7e prix , se serait laissée
aller à des manifestations désobligeantes aux-
quelles on n'est pas habitué dans nos fêtes , où
généralement on s'incline quand le jury a parlé.
Le scandale aurait été assez grand ponr obli ger
MM. Cuenat , conseiller national , et Jaquet , pro-
fesseur , à intervenir. Les artistes de la société
de musique d'Hérimoncourt auraient à ce point
perdu tout sentiment de convenance ,, qu 'ils au-
raient fait un charivari au jury logé à l'hôtel du
Cheval-Blanc.

Nous sommes heureux de ne relever de cette
correspondonce aucun fait , aucun détail à charge
des Jurassiens , il faut croire qu 'ils ont laissé faire
et n'on pas mis fin à cette gaminerie par des
actes qui auraient pu paraître justifiés. C'est la
leçon que méritent ces tapageurs qui ont proba-
blement encore beaucoup à apprendre en savoir-
vivre et en musique.

Chronique Suisse.

France. — A l'occasion du centenaire de
M. Chevreul , un banquet de 450 couverts a eu
lieu à l'Hôtel-de-Ville , à Paris. Le général Bou-
langer , MM. Develle, Goblet , Floquetet le géné-
ral Pittié y assistaient. MM. Floquet et Goblet
portèrent des toasts.

Le festival qui suivit le banquet fut brillant , la
retraite aux flambeaux a suivi sans incident son
itinéraire et la foule était compacte sur tout le
parcours.

Pendant que la musique donnait une sérénade
devant le gouvernement militaire la foule a crié :
Vive Boulanger ! Vive l'armée !

— Mardi , dans la soirée, à Paris , des agents de
la sûreté ont mis en état d'arrestation un faux
monnayeur que l'on recherchait depuis plusieurs
mois , sous l'inculpation de fabrication de fausses
pièces de 5 et de 4 0 francs en or.

Sa maîtresse , la fille Ponnier , a été également
arrêtée au moment où ils se trouvaient ensemble
chez la mère de cette dernière qui habite cours
de Vincennes.

Ce faux monnayeur était porteur d'une grande
quantité de fausses pièces de 5 et de 40 francs.

Il a déclaré se nommer Sudry, mais il a refusé
de faire connaître son domicile. On a tout lieu de
croire que ce n'est pas son vrai nom.

Allemagne. — Une réunion de cinq mille
socialistes a eu lieu le 28 août dans les environs
de Berlin , en commémoration de la mort de Fer-
dinand Lassalle.

La réunion se passa en bon ordre, mais deux
orateurs qui avaient tenu des discours par trop
violents ont été arrêtés par les agents de police.

— Les administrateurs de la fortune du roi
Louis de Bavière , ont déjà payé des acomptes à

certains créanciers de la liste civile , mais ils de-
mandent toujours une réduction des créances. Le
principal créancier , M. de Braudl , ingénieur ci-
vil et architecte de la cour , dont les créances s'é-
lèvent à plusieurs millions , à consenti à une ré-
duction de 500,000 marcs. Par contre , un établis-
sement d'habillements pour hommes , qui récla-
mait 12 ,000 marcs, a refusé une réduction de
3,000 marcs. Il est donc probable que le tribunal
civil de Munich sera appelé à statuer sur les de-
mandes au sujet desquelles les parties n'ont pas
pu s'entendre .

Autriche-Hongrie. — La Gazette mili-
taire de Vienne publie un décret du ministre de
la guerre ordonnant l'augmentation de l'effectif
des troupes qui stationnent en Bosnie et dans
l'Herzégovine. Ces troupes seront renforcées en
automne de quatre compagnies d'infanterie.

— Le 8 septembre doit se réunir à Vienne le
synode annuel des vieux-catholiques. Le synode
procédera à la nomination d'un évêque pour
1 Autriche , el 1 on croit qu il arrêtera son choix
sur le docteur Jean Friedrichs , professeur de
théolog ie à Munich.

La réunion aura aussi à se prononcer sur le
projet de convoquer pour l'année prochaine , à
Vienne, un congrès général des vieux-catholi-
ques de tout l'univers.

Angleterre. — Dans la nuit de lundi à
mardi , le vapeur Belfort , de la Rochelle , allant
de Bilbao à Dunkerque , avec un chargement de
minerai de fer , a touche en vue de Guernesey. Il
est considéré comme totalement perdu. L'équi-
page a élé sauvé.

Créée. — Le nombre des morts , par suite du
tremblement de terre , officiellement constaté est
de 4 66 et celui des blessés de 500 ; une grande
quanti té de personnes sont sans abri.

Le gouvernement a accordé un secours de 900
mille francs et a envoy é immédiatement des trou-
pes, des vivres et des tentes.

La désolation est générale dans les pays qui
ont été ravagés par ces terribles bouleverse-
ments.

Les dégâts se chiffrent par plusieurs millions.

Mouvelles étrangères.

BERNE. — Un touriste allemand , M. Munz ,
de Stuttgardt , était parti de Grindelwald le sa-
medi 28 août en compagnie de deux guides ,
Gertsch et Meyer , dans le but défaire l' ascension
du Schreckhorn. L'expédition réussit d'abord à
souhait et l' on parvint sans grande difficulté à
une hauteur considérable.

Mais bientôt l'on arriva aux passages difficiles.
Il s'agissait de gravir un couloir très roide et
très dangereux. Au moment où les trois hommes
étaient engagés dans le couloir , ils furent surpris
par une avalanche de glace qui les emporta. M.
Munz fut jeté dans une fente de rocher , Meyer
reçut des blessures mortelles à la tête. Gertsch ,
bien que sérieusement atteint , eut la force de
descendre dans la plaine et de donner l'alarme.
Une caravane de guides se mit en route aussitôt.
Lorsqu 'ils arrivèrent sur les lieux de la catastro-
phe , le touriste allemand avait cessé de vivre.
Quant à Meyer , on le transporta à grande peine
à Grindelwald où il a succombé dimanche à ses
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— JEUDI 2 SEPTEMBRE 1886 —

Club du Bourdon. — Assemblée générale ,
jeudi 2, à 8 7j h- du soir , à la Bourdonnière.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 2, à
8 Va h- du soir , au local.

Orchestre I'ÉSP-ÊBAHCK . — Répétition ,
vendredi 3, à 8 V« h- du soir, à la Brasserie
Knutty (. er étage).

Orphéon. — Rép étition générale, vendredi 3,
à 8 l/« h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



blessures. C'était un jeune homme de 24 ans ,
connu comme l'un des meilleurs guides de la
contrée. Quelques jours auparavant , il avait dé-
jà fait l'ascension du Schreckhorn en compagnie
d'un Américain.

— Mardi , a environ 6 heures du soir , on a
trouvé morte, dans la chambre qu 'elle occupait à
la Hintergasse à Boujean , une femme nommée
Rosina Moning âgée de 59 ans. Suivant l' avis
du médecin , cette femme serait morte déj à la
veille , mais comme elle avait l'habitude de res-
ter quelquefois des journées entières dans sa
chambre , personne ne s'était et. nné de ne pas la
voir et ce n'est que mardi soir que l'on pénétra
dans sa chambre. Aucune trace de violence n'a
été trouvée sur le cadavre ni aucun indice qui
puisse faire croire à un suicide. Le médecin es-
time que cette femme a été frappée d'un coup
d'apoplexie. Toutefois il n'est pas possible d'éta-
blir d'une manière précise la cause de mort sans
procéder à une autopsie.

LUCERNE. — Le nombre des délits commis
au service militaire augmente sans cesse. Une
jeune recrue, Gottlieb Brechbùhl , de Laupersch-
wyl (Berne) , en service à la caserne de Lucerne ,
avait volé à l'un de ses camarades de chambrée
la somme de 19 fr. Il a été condamné par le tri-
bunal militaire à neuf mois d'emprisonnement.

FRIBOURG. — Un garçon de 11 ans s'est
pendu à Gumefens , au sommet d'un chêne de
dix mètres de hauteur. Les mauvais soins dont
élait l'objet cet enfant sont , paraît-il , la cause de
celte triste résolution.

— Un ouvrier badois sujet , parait-il , à des atta-
ques d'épilepsie, s'est tué en tombant d'une paroi
de rochers des bords de laSingine prèsd'Uebers-
torf.

VAUD. — Dans la journée de mardi , on a
compté que plus da treize mille soldats ont passé
par la gare de Lausanne ou s'y sont embarqués.
Malgré cette cohue, aucun accident n'est arrivé ,
ce dont on doit vivement féliciter les emp loyés.

VALAIS. — L'ascension du Mont-Cervin se
lait tous les jours ; le temps est splendide et la
neige excessivement bonne.

Undervelier. — On se souvient qu 'il y a quel-
ques mois un cheval de dragon s'étant emporté ,
avai t renversé Mme Meyer ; celle-ci avait été si
gravement blessée qu 'elle a succombé peu après
raccidènt. Or, le môme cheval vient d'être cause
d'un second malheur. Il s'était épouvanté de
nouveau et avait été arrêté dans sa course par M.
Georges Simon , âge de 60 ans , qui le ramenait à
son propriétaire. Celui-ci avait enfourché un éta-
lon pour se mettre à la poursuite de son cheval ,

mais lorsqu il rencontra Simon il ne put maîtri -
ser sa monture qui donna au vieillard une ruade
tellement violente qu 'il eut la jambe gauche frac-
turée.

Chronique du Jura Bernois.
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— Soit. Quant aux deux cent mille livres. ..
— J'y tiens absolument.
Le canot n'était plus qu'à cinquante mètres des deux

hommes dont la conversation était secouée, entrecou-
pée, submergée, mais qui , le ventre sur leur cage, s'ac-
crochaient aux barreaux et à la vie de toute la vigueur
de leurs dix doigts.

— Par pitié t monsieur Regour. Je vous assure que je
ne me retiens plus qu'à grand'peine... A moi ? cria-t-il
au canot !

— Non , à moi , à moi, je me noie ! cria Camille à son
tour avec malice.

— De grâce t insista l'avocat !
— Voulez-vous, oui ou non , une bonne fois et sé-

rieusement, donner votre fille majeure, Mlle Euphrasie
Mounine en mariage légitime à M. Daniel de Pragat , fils
majeur , avocat et mon ami ?

— Vous me répondez de ses qualités , de ses vertus ?
— Je vous en réponds. Jurez-vous de compte r en dot

à la future conjointe deux cent mille francs comptants
et sonnants ?

— Ohé ohé ! au secours, poussa l'avocat dans un cri
désespéré. Camille étendit une main et aida l'avocat à se
soutenir.

— Jurez donc, monsieur ! ou je vous lâche.
Rtproi ction inttrditt au* jeurnav» «'ayant pas traité avie la

tttiiti ils Uns it Ltttrti

— Je le jure.
— Bon ! Ne craignez rien. J'ai encore le poignet so-

lide. Ohé donc ! ohé I Je ne me pardonnerais point de
laisser périr, en votre personne, un aussi brillant ma-
riage et une dot aussi ronde pour mon ami.

— Hardi ! ferme sur les avirons , cria-t-on dans le
canot.

— Vite ! vite I répondit Camille. Saisissez monsieur
ou il coule à pic. Je tiens bon encore. Hop !

En un tour de main l'avocat fut dans le canot, ruisse-
lant d'eau, haletant , blême. En un autre tour, le Pan-
sien se trouva à ses côtés , tout aussi ruisselant, tout
aussi haletant , mais plus réjoui .

Ils l'avaient , de compagnie , échappé trop belle pour
ne point se livrer à un élan de joie réciproque. C'est
pourquoi ils s'embrassèrent avec l'heureuse cordialité
de deux hommes , dont la vie n'a tenu qu'à la charpente
fragile d'une cage à poulets. Les quatre vigoureux ma-
telots se remirent à nager des avirons. Le canot dan-
sait beaucoup moins; le calme revenait à la mer. Le
Philopœmen , qui avait louvoyé à petit bord , n'en était
pas moins déjà assez loin. Il fallait le gagner à force de
rames et les rameurs avaient fier courage à la besogne,
car les deux passagers venaient de leur promettre une
importante récompense.

Maître Mounine et Camille Regour reprirent la conver-
sation où ils l'avaient laissée après le serment qui as-
surai t le mariage et doublai t la dot

— Voilà un accord matrimonial conclu , monsieur Mou-
nine , et pour le bonheur des deux futurs , j 'en suis sûr .
J'avoue que l'histoire ancienne pas plus que l'histoire
moderne ne présente un pareil exemple d'union traitée
en cette forme et en ces lieux. Qu'importe ? J'ajouterai
que si vous vous êtes montré traitable , vous avez agi
avec raison. Songez qu'entraîné par vous à un bain
aussi périlleux , j' aurais pu vous réclamer des domma-
ges-intérêts. Vous qui êtes avocat habile , vous devinez
quel motif superbe a indemnités, dans l'espèce.

— Je ne me repens pas de ma décision, bien que l'on
pût encore plaider, et avec grande chance de succès,
l'intimidation , _ <_ cas de force majeure , etc. Bref ! Nous
sommes d'accord. Votre ami est avocat. Il a de l'avenir.
Il pourrait me suceéu .r.

— Mademoiselle votre fille est-elle réellement jolie ?
— C'est la commune renommée, et , de plus , elle est

riche du chef de sa mère el du mien. Mon père était un
enragé mais fort marchand de savons et j' ai , pour mon
compte, savonné assez d'accusés, de coupables peut -
être, pour avoir considérablement encore augmenté
l'héritage paternel.

Le viei l avocat se mit à rire de bon cœur.
— Voilà qui est parfait , répondit Camille en ripostant

au rire cordial du beau-père par un rire jovial. J'ai une
théorie sur la fortune en ménage et je vous demanderai
permission de vous l'exposer.

Le Parisien exposa un de ces paradoxes pour les-
quels il avai t une prédilection et qu'il ne manquait ja-
mais l'occasion de placer.

Cependant le canot sillait déjà dans les eaux du Phi-
lopœmen qui , à chaque coup de rames, grandissait , gros-
sissait, se gonflai t comme une énorme araignée de mer .
Le canot aborda et fut enlevé au ras des bordages dans
un long grincement de poulies.

Les passagers, massés sur le pont , attendaient an-
xieux et curieux . La tempête était tombée. La mer apai-
sait insensiblement sa houle. En avant des passagers, le
cap itaine Barnaba Morvio se tenait comme un dogue
prît à bondir à la gorge d'un passant. Ses deux prunel-
les étincelaient dans le noir fouillis de sa barbe.

— Corpo di Bacco ! hurla-t-il à l'apparition sur le
pont des deux barbets humains qu'on lui ramenait dé-
gouttants d'eau.

— Capitaine...
— Silence ! Je suis roi sur le Phi lopœmen et j 'ai le

droit de vous jeter à fond de cale. Comment? Vous me
forcez à compromettre mon navire par une mer endia-
blée et retardez ma navigation au risque de ne point
arriver à temps pour l'anniversaire de l'indépendance
hellénique ? ¦, . ., .

— Ah 1 c'est l'anniversaire de l'indépendance hellé-
nique ? demanda Camille avec un accent d'intérêt sau-
grenu.

(A suivre.)

Chronique neuchàteloise.
Colombier. — Mardi , les trois bataillons

neuchâtelois sont entrés au service à Colombier.
Le 18 est parti pour Fribourg, où il aura son
cours préparatoire avec les bataillons 16 et 17
qui forment le 6me régiment. Les deux autres ba-
taillons 19 et 20 son! casernes à Colombier et le
bataillon 21 qui s'est rassemblé à Neuveville esl
cantonné à Boudry Cortaillod. L'état-major du
7me régiment est au collège de Colombier. Le ba-
taillon de carabiniers qui s'est rassemblé à Neu-
chàtel est parti pour Anet , où il sera cantonné
jusqu 'aux manœuvres de division.

Le même jour est également entré à Colombier
pour y être licencié , le bataillon du génie n° 2,
qui vient de terminer à Genève, un cours de ré-
pétition de 18 jours.

t\ Banque cantonale. — Aux deux nomina-
tions annoncées hier , il faut ajouter celle de M.
Charles Bonnet , notaire , nommé président du
Conseil d'administration.

* Phylloxéra. — Bulletin des découvertes
phylloxériques, du 21 au 28 août 1886.

Tach . Ceps.
Neuchàtel , Pain-Blanc , 12 82

» Battieux , 1 1
» Beauregard , 1 8
» Parcs, 2 33

Corcel.-Corm., Vilaret , 8 35
Colombier , Crêt-de-Seylard , 5 622

» Les Plats-d. -Sey l., 2 91

Variétés
Les bas-bleus Allemands

Un aimable article de Mme von Roskowska ,
dans les Blœtter fur  literarische Unterhaltung,
analyse d'après lAlmanach des dames de Lina
Morgenslern , la statisti que raisonnée des femmes-
auteurs en langue allemande. Il paraît qu 'elles
sont en tout au nombre de six cents.

U y a un quart de siècle , Dresde seul en
comptait plus de trois cents, nous dit Mme Ros-
kowska , et méritait ainsi le titre de Florence de
l'Elbe. On n'y en compte plus aujourd'hui qu'une
trentaine. Presque autant à Breslau, qui ne pos-
sède ni les trésors artistiques ni les beautés natu-
relles de Munich et qui l'emporte pourtant à cet
égard sur la capitale de la Bavière. La métro-
pole de la librairie allemande , Leipzig, n'a que
vingt femmes de lettres, et Stuttgart que sept.

Elles semblent être attirées de préférence par les
grandes villes : c'est ainsi que Vienne n'en a pas
moins de cinquante , et Berlin , en y comprenant
Charlottenbourg et Potsdam , pas moins de qua-
tre-vingts.

Ce qui paraît caractéristique , c'est que les villes
spécialement adonnées au commerce et à la navi-
gation comptent relativement peu de femmes-au-
teurs. Ainsi , on n'en trouve que seize dans les
trois villes libres et hanséatiques. Hambourg, la
seconde ville de l'Allemague , n 'en a que sept ,
comme Brème. Il est vrai que le chiffre est exac-
tement le même à Kœni gsberg, la patrie de la
raison pure . Maisqu 'on nes 'en étonnepas , la ville
de Kant appartient à la Sibérie prussienne ; elle
ne possède pas le doux climat qui piraît indis-
pensable à l'éclosion de c-tte fleur humaine , la
femme de lettres. Aussi Wiesbaden en a-t-il une
de plus à inscrire sur sa liste que Kœnigsberg,
Hambourg et Stuttgart ; Darmstadt en a deux de
plus. Cassel en a douze , de même que Hanovre
et Francf >rt-sur-le-Mein.

Tous ces chiffres réunis forment à peu près la
moitié du total général indiqué par i 'Almanach
des dames. Les autres femmes aux bas plus ou
moins azurés habitent des châteaux el des villas ,
des villages ou des bourgs. On ne les trouve pas
seulement « aussi loin que résonne la langue al-
lemande» , mais encore éparses dans les pays
étrangers ; elles sont rares à Paris et à Péters-
bourg, nombreuses en Italie et sur le Bosphore.
Châteaux n'est point ici une métaphore : plus
d' une princesse, un nombre imposant d3 comtes-
ses et de baronnes font gémir la presse, les unes
par pur amour de la gloire, les autres en vue
d'honoraires qui ne sont pas toujours chiméri-
ques.

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs , que toutes
ces femmes-auteurs soient de la première jeu-
nesse. Une bonne moitié au moins a dépassé
l'âge canonique. U y en a cent au moins entre
quarante et cinquante ans ; une autre centaine
entre cinquante et soixante ans ; une trentaine
entre soixante et soixante-dix ; vingt-cinq entre
soixante-dix et quatre-vingts ; Irois ont dépassé
quatre-vingts-dix ans.

D'autre part , on n'en trouve que sept ayant
moins de vingt-cinq ans et pas une seule ayant
moins de vingt ans. Il est est vrai que cent cin-
quante-cinq de ces dames se sont formellement
refusées à faire connaître leur âge ; mais il est
peu probable que ce soit dan s la crainte de se
faire passer pour des enfants.

On doit même trouver surprenant que I 'Alma-
nach des dames ait pu vérifier l'âge des trois
quarts des écrivains allemands du beau sexe.
Est-il bien sûr de ces renseignements ? se de-
mande Mme Roskowska. N'y a-t-il pas pour un



auteur un plaisir secret à dissimuler son âge ?
Croit-on qu 'une femme , parce qu 'elle est poète
ou romancier , trouve plus de plaisir que les au-
tres à voir imprimé qu 'elle a passé la quaran-
taine ? On pourrait plutôt admettre le contraire ,
«ar enfin la poésie est la vraie fontaine de Jou-
vence, comme Sapho l' a prouvé en restant jeune
de cœur mal gré les années. Quoiqu 'il en soit ,
n'oublions pas le proverbe : Une vieille cuisinière
vaut mieux qu 'une jeune et surtout qu 'une trè s
jeune. Et cela nous rappelle que dans cette sta-
tistique des femmes écrivains de l'Allemagne on
a omis les plus utiles , et peut-être les mieux
douées — celles qui écrivent des livres decuisine.
Ce sont pourtant celles dont on glorifierait le plus
volontiers le nom , autour  de la table familiale ,
celles que les parenis ne manqueraient pas de
donner en exemple à leurs filles, — honneur que
récoltent rarement , hélàs I les femmes de lettres !

Un canard . — On fail connaître a 1 Italie , une
-singulière coutume suisse.

Dans les régions de la fabrication du fromage ,
les amis et connaissances des deux fiancés leur
envoient comme cadeau de noce, le jour même
de la cérémonie nuptiale , un grand fromage com-
mandé pour la circonstance.

Ce fromage reste aux jeunes époux comme sou-
venir de la famille et leur sert eu même temps
de registre sur lequel ils notent , par une entaille
perpendicu aire ou une croix , les naissances ,
baptêmes , morts et autres événements de famille.

Selon le journal italien , cette coutume daterait
de l'année 1660, et l'on aurait vu des fromages
ayant plus de deux cents ans (I ?).

Nouvelle invention. — On signale une décou-
verte importante. Le chevalier Van Elewyck ,
maître de chapelle à Louvain , viendrait de ré-
soudre un problème qui était depuis longtemps
déjà le but des recherches et des travaux de nom-
b eux musiciens. Il s'agit d'un appareil qui , ap-
pliqué à un pi ano ou à un orgue quelconque,
imprime, séance tenante, tout ce qu 'on joue sur
l'instrument.

Celte invention , que M. le chevalier Van Ele-
wyck, a mis trente-huit longues années à mener
à bien , pourra rendre des services inappréciables
aux improvisateurs : mais , par contre , elle ne
sera pas bénie des éditeurs de musique ; car elle
est destinée à favoriser grandement les contrefa-
çons musicales qu 'on a déjà tant de peine à étouf-
fer.

Salon flottant. — Il est question d'un curieux
projet qui consisterait à construire pour le lac
Léman un grand bateau avec restaurant , exposi-
tions , diorama , salle de concert et de conférences ,
bibliothèqu e , etc. Ce serait une sorte de casino
flottant , un vaste radeau soutenu sur des caisses

à air qui stationnerait alternativement dans les
diverses localités du bord du lac pendant un temps
plus ou moins long, selon les circonstances et
l'importance de l'endroit. Il ne transporterait pas
de voyageurs.

La longueur de ce bâtiment serait de 100 mètres ,
sa largeur de 40.

A la grande salle centrale serait adossée une
galerie couverte ou vérandah faisant tout le tour
du bateau el laissant encore en dehors une « ter-
rasse» non couverte. Une petite machine à va-
peur servirait à alimenter continuellement des
fontaines jaillissantes.

Le bâtiment n 'aurait pas de machines ; il se-
rait remorqué par un petit vapeur.

Une drôle de rectification. — Les journaux se
trompent et cela n'a rien d'extraordinaire , mais
il est rare qu 'on y trouve des rectific ations du
genre de la suivante , empruntée à un journal
suédois : Le fait divers dans lequel nous avons
annoncé qu 'une cuisinière s'était coupé la gorge
à la suite d' un amour malheureux dans la ville
d'Yota i n 'est pas tout à fait correct. Ce n'est pas
à Yotad que cela s'est passé , c'est à Haparanda ;
ce n 'était pas une cuisinière mais un soldat ; ce
n 'était pas par désespoir d'amour mais dans un
accès de delirium tremens II ne s'est pis coupé
la gorge, mais il s'est peudu. A cela près , le fait
est exact.

Petites méchancetés. — L'écrivain anglais Pope
prétendait que les femmes n'avaient point de ca-
ractère bien décidé, parce qu'elles étaient trop
volages pour conserver longtemps la même im-
pression. Elles sont brunes ou blondes , ajoutait-
t-il , c'est le seul moyen d'arriver à les classifier.
Saphir disait :  La première chose que savent les
femmes , c'est combien elles sont belles ; la pre-
mière chose qu 'elles apprennent , c'est combien
elles sont fortes ; la première chose dont elles
font l'expérience , c'est combien elles sont faibles ,
et la première chose qu 'elles oublient... .  c'est
leur âge.

Faits divers.

ALOÏS DECKELIYIANN
Médecin- Vétérinaire

sera au service militaire
du 27 Août au 18 Septembre.

6382-1

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOOIQUE DE FRANCE )
au 1 septembre

L'aire des pressions supérieures à 765 mm. s'est encore
développée; elle couvre aujourd'hui toute la Russie et
s'étend vers l'ouest-sud-ouest jusqu'aux, côtes de l'O-
céan; le maximum se trouve en Allemagne.

La température est toujours très élevée , excepté en
Russie.

La période de temps beau et très chaud va persister.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Barcelone , t" sept. — Huit mille maçons sont
en grève. Quel ques meneurs de la grève ont été
arrê és.

Mons, 4'« septembre. — Les mineurs du bassin

de Mons se sont mis en grève a la suite d une di-
minution de 10 centimes opérée sur leur sa-
laire.

New-York , iN septembre . — Hier soir , vers
dix heures, de violentes secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties dans les districts
du littoral , depuis l'Alabama jusqu 'à New-York.

Les secousses ont été plus fortes à Washington ,
Savannah , Richmond , Augusla et Rileigh.

Dans plusieurs villes , la population effrayée a
quitté les maisons, les théâires et les lieux de
réunion et a passé la nui t  au dehors.

On craint de graves dé gâts à Charleston.
On ne signale jusqu 'à présent aucune victime.
Philippopoli , /er septembre. — Le prince Ale-

xandre est arrivé à Philippopoli. Il lui a été fait
une réception enthousiaste.

Saint-Pétersbourg , 4 e' septembre. — Le Jour-
nal de Saint-Pétersbourg ait  que ce serait faire
preuve d' un optimisme exagéré que de croire
que la question bulgare sera résolue par le re-
tour du prince Alexandre à Sofia , et que tout
rentrera dans l'ordre. Il faut s'armer de pa-
tience.

Paris , 1er septembre. — Une grande réunion
de patrons et d'ouvriers porcelainiers a eu lieu
hier à Vierzon. Le désaccord que l'on avait un
moment redouté est écarté. La situation est
calme.

Dernier Courrier.

Un employé allemand , transféré dans une au-
tre ville , sollicite pu* lettre une indemnité de dé-
placement. Comme on ne parait pas s'occuper de
son cas, il renouvelle sa suppli que portant le
titre :

« Uebersiedlungskostenbeitragsanbezahlungs-
» decretumbeschleunigungsbittérrinnerungsioie-
» derholungsgesuch . »

*
Un comble.
Un journal dévoué à M. le président du cabi-

net italien , écrit : « Bien qu 'il ait les pieds enflés ,
l'honorable M. Depretis n 'en continue pas moins
a signer les décrets. » Hein ! n'est-ce pas le com-
ble de l'énergie pour un homme d'Etal ?

* *Au restaurant.
— Garçon , êies-vous bien sûr de la fraîcheur

de ce poisson ?
— Oh ! monsieur , je ne puis pas vous dire ; il

n'y a que huit  jours que je suis dans la maison.

Choses et autres.

Ephémérides, 1886

Vendredi 3 sept: Lev. du sol. 5 h. 20; couch. 6 h. 37.
Nouvelle lune le -29; premier quartier le 5.
1539. — L'Espagne fait la paix avec les Grisons.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Presses à fruits pratiques et Chaudrons
•aii HVdag-asin. de fer-s 6451-3

Jean STRUBIN. sous l'Aigle.

Un <l ( llld II(i( ments cylindre,
pierres rubis. Soignés. Cal. Yach. 14 lig.
clef. Offres case 1224. 64371

ftn f lamand» à reprendre la suite
VU UlflIlaUUlf d'un commerce quel-
conque , pouvant réaliser des bénéfices. —
Adresser les offres aux initiales M. M. au
bureau de 1'IMPA.RTIAL. 6544-3

ÏlnA nAI'^AIl ll A ayftnt ôté Plusieurs an-
LUC JJC1 aUllllC nées à l'étranger, s'offre
pour donner des leçons d'allemand,
soit à domicile , soit à la maison. — La
même personne accepterait aussi des jour
nées pour la couture et le raccommodage
du linge. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6503-2n= .̂ ^Bjj fQ Gou.to et Rhumatisme ; p*

îvÎN!* guenson prompte et ra-
'j5j£-|j_y rticafe par le 01

mm Pain -Expeller |
>T *£jg<fl à la marqu e ancre. Dans

•r-f î ^yrvfîl toutes lea pharmacies , l-a
VJ— L̂

Rhabillages
de boîtes or, argent et métal ;

entrages, etc.
pUYRAGE PROMPT ET SOIGNÉ.

Se recommande 6296

Charles Gu.g-iaiter'
= 10, Place Neuve, 10 =

Le Dr SANDOZ
est absent 6467

pour service militaire.
Avis aux Chasseurs!!

Emile WETZEL
Place du Marché 12, Chaux-de-Fonds
En vente dès aujourd'hui : Vestons de

chasse, fil et laine (droguet). Très jolis ,
élégants , d'une qualité et d'une coupe su-
périeures , 12 poches , dont une carnier
pour lièvre, imperméable. 6496-2

Prix : 10 francs et 12 francs

Vente de bois.
Monsieur F.-A. DELACHAUX , notaire ,

-fera vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le Samedi 4 Septembre
1886 , dès les 8 heures après midi , les
BOIS SUIVANTS , situés sur sa pro-
priété des Arbres a la Cùaax-de-Fonds :

158 stères, soit 39 ','« toises de frêne
et plâne. 6248-1

5 toises troncs, frêne et plane.
Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1886.

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THEODORE DREYFUSS
16, Boulevard, du Temple, 16

_C=»-*a.x*is. 5350-21

A V AU il îin pour le prix de fr. 50»—, une
ïCllUl C jolie banque de comptoir,

ayant 2 layettes et plusieurs cases. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6408

£ Rondelles '
O Tous les Samedis, Dimanches g*
q*j et Lundis , au S
"§ Café de la Croix Blanche g,
O 3, Rue de la Chapelle, 3 £
1*1 Se recommande tO
| 5617-10" R. Wickibaldcr. I

NETTOYAGE A NEUF
M™0 Ph1" Zuber , rue de la Demoiselle

N" 103, au 1« étage, se recommande ai.x
Dames et Demoiselles de la localité pour
le nettoyage, le., réparations et le dégrai s-
sage d'habits quelconques. — Exécution
prompte et soignée. Prix modérés. 6502-3



JARDIN DEJïIBRALTAR
Dimanche 5 Septembre 1886

dès 2 h. après midi 6532 3

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que

La fanfare Italienne
de Neuchàtel.

_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Entrée libre.
gjf sW " En cas de mauvais temps , le con-

cert aura lieu dans la grande salle.

CONCOURS INDUSTRIEL
Le Comité de la Société d'Emulation industrielle rappelle

aux intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des
parties concernant l'enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
de la montre sera clos le 30 Septembre.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
6566-12 Ferd. Porcliat, président.

Four à Chaux.
Le débit se fera dès Lundi matin, 5

courant , au Basset n° 20. — Le mesu-
rage se fait sur place. 6591-3

de Tabacsjtfeet Cigares
-46H-&RÏ.BS K0HI.BÏH-

-NS»$ _SS, Rue Léopold. -t-Floloe-irrt, £2 S. %o~
¦ wtm ¦— n̂n—

Le soussigné ayant repris la suite de M. CH. BOPP, se recommande
à l'honorable public pour le gros et le détail.
6578 3 Charles Kohler.

Dépôt
DE

SECRETS AMÉ RICAINS
chez A. MAIRET 6575-12

116, CBÊT-VAILLANT, 116, LE LOCLE.

M. Conrad Bosch
Rue de la Promenade , n° 1, 2me étage,
se recommande à l'honorable public pour
la vente du bois, par toise et par sac,
qu'il se charge de livrer au domicile des
clients, à des prix très modiques.

Le même vend toujours des lits com
plets , secrétaires , commodes, lava-
bos, canapés, chaises, tables , mate-
las en crin animal et végétal , duvets , etc.

Il offre à vendre ou à louer 2 machi-
nes à coudre, un burin-fixe, et un tour
à faire les goujes aux rochets. 6585-3

Avis important
aux monteurs de boîtes or

Un fabricant désire entrer en relations
avec des ateliers ayant l'habitude des boî-
tes légères 13 lignes.

Paiement comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6592-3

CHARCUTER IE SUISSE
M. J.-André Niffenegger, rue de la

Serre, 8, annonce à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds et des environs,
qu'il vend dès aujourd'hui du beau lard
maigre, bien sec, à fr. 1»70 par kilog, et
par u kilogs , à fr. 1»60 le kilog ; des côtes
plates, fumées , très connues , à fr. l»80 par
kilog. et par 5 kilogs, fr. 1»60 le kilog; du
beau et pur saindoux fondu , à fr. 1»70 par
kilog et par 5 kilogs fr. 1»60 le kilog. — Il
se recommande pour toute autre charcu-
terie. 6573-4

Mme Schenk, tripière ,
avise le public qu'elle vendra tous les
Vendredis et Samedis, sur ia Place
du Marché, des 6576-3
Tripes cuites & f raîches

les gros paquets à fr. l.
Domicile : Rue du Premier Mars 10.

Un ffilwi.'Oiil pouvant terminer des
LU laMllluUl li pièces 13 lig., pour les-
quelles on fournirait des boîtes et mouve-
ments , est prié d'écri re Case postale,
K» 901, Chaux de-Fonds. 6444- 1

Chaînes
g-alvano-électriques

perfectionnées
par Ch. Schnyder, à Lausanne.

Ces chaînes guérissent promptement
toutes les douleurs rhumatismales non
inflammatoires : mi graine , névralgie,
les douleurs dans le dos, dans les jam -
bes , comme dans toutes les parties du
corps, ainsi que les crampes d'estomac.

Seul dépôt à la Chaux-de-Fonds : au
magasin d'objets d'art et d'industrie de
Monsieur Jules BOCII, Place da Mai-
che. 6107 1

Pour voituriers.
On offre h remettre le voiturage d'en-

viron 60 vagons de sable, depnis la gare
de Renan jusqu 'aux Bois. — Commence-
ment de suite.

S'adresser à MM. Frey &. Haag, archi-
tectes, à St-Imier. (H. 34551.) 6185-13*

I ACHAT & FONTE
de matières d'or et d' argent.

—-— 6414-7
Fabrique de Chaînes

de voitures , en tous genres ,
à un prix modique.

Oscar Séclier
24. Rue de l'Industrie, 24

Comptable
Une maison d'horlogerie demande pour

entrer de suite uu bon comptable sachant
faire la correspondance.

Ecrire case postale , N° 904, Chaux de-
Fonds. 6143-1

Pour Messieurs
jolie chambre meublée rue Léopold
Robert , 53. — S'adr. au 2« étage. 6580-3

Tailleuse.
Mademoiselle Emmeline Schœn , rue

du Parc 17, au 2°"» étage , se recommande
aux Dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6317-2

-̂ ^^~ 
Prix 

modiques. ^-^~~

¦HBBBBHi

Î R- PERROUD ;
< 9, Rue Neuve, 9 l

< Huile d'Olives fine , à fr. 2»10 le litre \
Malaga , à fr. 2»50 le litre. .;

tt, --..- * . , . - - ». -¦-•¦ IP vg
¦HHHHH

Aux Monteurs de Boîtes!!!
Ensuite d'un vote unanime de l'Associa-

tion des ouvriers monteurs de boites d'or
de la Chaux-de-Fonds , l'atelier de MM.
E. & H. Kaiser a été mis à l'interdit , le
27 Août 1886. Eu conséquence nous enga-
geons sérieusement les ouvriers à ne pas
aller travailler dans cet atelier .
6483-2 I*B COMITé.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 65TÏ-2

Dimanche 4 Septembre 1886

Bal II Bal
Bonne musique et plancher ciré.

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez Mme veuve REUSSNER , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-25

fînia.l .Ali r ^n *)on ouvr >er émailleur
Si l l l i l ! I !>  111. connaissant bien la partie
et muni de bons certificats cherche à se
placer de suite ou dans le courant de Sep-
tembre , soit pour diriger un atelier ou , à
défaut , une place d'ouvrier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6497-2

IÏHA Joinn ^e 'a l008'̂  demande une
llllc UftlUC place pour apprendre à adou-
cir les rochets soignés et ordinaires. — A
la même adresse , à louer une chambre
meublée, — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6474-1

Ressorts & teneur de feux. m°ndeà
l'atelier J. Humbert-Droz , à Corcelles ,
près la Gare , un rogneur et un teneur
de feux. Ouvrage suivi et bien rétribué.
Entrée de suite. 6567 3

Faiseuse d'aiguilles, ^^tue 'ou
6

vriére pour les aiguilles de secondes. —
S'adresser à Mons r Claude-F. Gretillat , à
Peseux. 6568 3

Servant A ®n "emande de suite une
IJ KJ I idlIl iC o bonne servante , sachant faire
un méoage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6569 3

R a m  Al! . AiiiH .» 0n demande deux re-
llCI.HFluc.il>> , monteurs pour des piè-
ces 13 lig., remontoir. — Inutile de se pré
seuter sans preuves de capacités. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL : 6570 3

Pour BouiHay.ïî 1 
JEU ™ HOME

capable , connaissant l'horlogerie et la
parti e commerciale. 6579 3

S'adresser par lettre, avec références,
à M. A. Castelberg, à la Chaux-de-Fonds.
^A "'tisCAlll" ®n demande de suite une
iSol llMCUI . boune sertisseuse et une
bonne pierriste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6571-3

Jp llAVAIir *-*n demande un bon ouvrier
JUJUCVCUl. aoheveur ancre, sachant
sa partie à fond; il serait nourri et logé et
pourrait être aux pièces ou au mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6574-3

Apprenti cordonnier. naVu^ÏÏ?
çon honnête pour apprenti cordonnier. —
S'adresser chez M. Bernard Baltera , Ja
quet-Droz 14 A. 6582-3

Commissionnaire. ZlT™*.
missionnaire nn jeune homme pouvant
disposer, au besoin , de quelques heures
par jour. — S'adresser au comptoir Ar-
mand Schwob et frère , 14, rue Léopold
Robert. 6584-3

I ¦> mi i» f i l in  O" demande de suite une
dl'llllc 1111t. jeune fille de toute mora-
lité pour lui apprendre uue partie de 1 hor-
logerie; elle serait logée et nourrie chez,
ses maîtres. — S'adresser rue du Parc.
w" 28, au troisième étage. 6583 3

Vivitp i i r  ^n demande de suite , dans
H M U'I l l .  un comptoir de la localité , un
visiteur capable de terminer une montre.

S'adresser , sous les initiales F. G , au
bureau de I'IMPARTIAL . 6589 6

i'Allllllî *^ On demande de suite un bon
vUlIlIlilfl. commis , au courant de la fa-
brication. — Conduite exigée.

S'adresser , sous initiales H. J., au bu-
reau de I'MPARTIAL . 6590-6

CAI-VIIIIû  On demande de suite une
lovl Vaille, bonne servante.

A la même adresse à vendre quelques
chaises et de la vaisselle .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6498-1.

Faiseur de secrets. de^uXt
ouvrier faiseur de secrets pour boites ar-
gent. — S'adresser rue Léopold Robert 61,
au S"" étage. 6505-1

On .Llll'iml.» immédiatement un ouvrier
vil UtlUdi llUC adoucisseur ou doreur,
— S'adresser chez M. Kohler , doreur , à
Colombier. 6508 1

Une bonne polisseuse 0dre ™5ïït
à se placer de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6596 1

Viiii./. nAf A remettre , pour St-Martin
Mlll lipUL. 1886, un sous-sol , pouvant
servir comme entrepôt de marchandises.

S'adresser chez M. C. Treier , rue de
l'Envers 34. 6595-3

rhamhrA A louer de suite, à un mon-
VlldlUMl C. sieur travaillant dehors , une
grande chambre meublée. — S'adresser
rue du Collège 17, au second étage. 6572 3

ThaiT-hrA A louer de suite une belle
vlldlllMl C. grande chambre , bien meu-
blée et indépendante . — S'adresser rue de
la Balance 4, au 2°" étage, à droite. 6581-$

P.11111 11 T'A A louer une chambre meu-
vlldilUUl t. blée, très indépendante.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
troisième étage. 6594-3

rhamllPA A Iouer > de préférence à des
vllalU Mil » , coucheurs , une chambre meu-
blée ou non , avec alcôve, si on le désire.
— S'adresser rue du Parc , 75, au rez-de-
chaussée. 6586-3

ThamhrA A 'ouer une chambre non
vllal l lMlv.  meublée indépendante , et
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de la Serre, N " 63, au rez de-chaussée, à
gauche. 6587-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
VllalllMl C. bre meublée à un ou deux
lits. -- S'adresser au Café Miche, rue des
Terreaux , 16 6588 3

Logement & magasin. Am^Z^avec grande devanture et logement, rue
Léopold Robert , près de la Poste. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6477-2

Pî a 11 n ®n demande à acheter d'occa-
1 lellltl. sion un bon piano.

S'adresser a M. Benoît Wuilleumier, rue
du Progrès 77. 6593-3

Pnnti>ahae<!a A vendre une grande et
fUlHlCWaSSC. bonne contrebasse. -S'a-
dresser au Café de la Place, à La Chaux-
de Fonds. 6488 2

Â VAllfl l'A en ^*oc ou séparément , un
VCUUl C char à brecette à ressorts

et mécanique , avec tablier , 2 colliers de
travail , peu usagés ; le tout à bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6371-2

lOUl' aUX OéDriS. d'emploi , un bon
tour aux débris ; on le céderait à bas prix.
— S'adresser rue du Collège 10, au pre-
mier étage, à droite. 6459-1

E ir an A ou remis à faux , une boîte, lé-
gai e pine , 13 lignes, 14l.arats , u»24261.

— Prière de la remettre contre récom-
pense au comptoir J. Lippetz , rue de la
Demoiselle, 71. 6542-2

k llûreftllTlA <lui a vu ramasser le
[IClaUUUC porte-monnaie perdu

vendredi dernier sur le perron N° 12 de la
rue des Granges, est priée de venir don-
ner son nom au rez-de-chaussée de la dite
maison. 6527-1

PAr_ .ll samedi 28 courant , dans les rues
1 Cl U 11 du village, un billet de banque
de cinquante francs. — Le rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 6518 1


