
JEUDI 16 SEPTEMBRE 1886

Union Chorale. — Assemblée et répétition ,
jeudi 16, à 8 i/ t h. précises du soir , au local.

Fanfare du Piquet. — Répétition , an Ca-
sino, jeudi 16, à 8 4/i h. du soir. Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 17,
à 8 Vi h - du soir, au local.

Coneordla. — Gesangstunde , Freitag den
17., Abends 8 */a Uhr , im Lokal.

Société sténographl que. — Cours de
sténographie, vendredi 17, àS'/i h. précises du
soir , au Collège primaire (classe d'apprentis).

Pompe M"0 7. — Assemblée générale , ven-
dredi 17, à 8 7i h. du soir , aux Armes-Réu-
nies.

La Chaux-de-Fonds

Les pharmaciens et l'administration mi-
litaire. — Nous avons annoncé que les pharma-
ciens de Fribourg ont été mis à l'index par M.
Ziegler, médecin en chef de l'armée fédérale ,
pour avoir refusé de fournir l'équi pement des
ambulances , pharmacies de campagne et caisses
vétérinaires, en s'engageant d'avance à rependre
les médicaments non employés.

Le Journal de p harmacie dit , dans son dernier
numéro , qu 'il n'est pas besoin d'expliquer lon-
guement les motifs qui ont engagé les pharma-
ciens de Fribourg à ne pas vouloir souscrire à la
clause de reprise qu 'on leur imposait , et à préfé-
rer renoncer au bénéfice de la fourniture.

Dans les pharmacies de campagne, caisses vé-
térinaires , etc., les médicaments , manipulés par
des infirmiers peu soigneux , sont salis, détério-
rés , souvent mélangés les uns aux autres. Un
pharmacien consciencieux ne peut plus les em-
ployer et ils ne sont souvent plus bons qu 'à être
jetés.

En conséquence , le Journal de p harmacie es-
père que les pharmaciens de Fribourg trouveront
des imitateurs , de telle façon que l'administra-
tion fédérale soit obligée de choisir un mode de
fournitures plus rationnel.

Suisses au service hollandais. — On con-
tinue à recevoir des Indes néerlandaises des ex-
traits mortuaires de soldats suisses décédés en
ces lointains parages. Dans la plupart des cas on
annonce aux héritiers quelle est l'importance de
la succession. Généralement ce n'est pas consi-
dérable et ne vaut guère la peine d'être envoyé.
Un capora l a laissé 30 cents , soit 75 centimes.

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé-
ral a accordé une subvention fédérale de 33 Y,
p. cent des dépenses effectives au canton de Zu-
rich pour la correction Reppisch , dont le devis
s'élève à 86,000 fr., et une de 40 p. cent au can-
ton d'Unterwalden-le-Haut , pour l'endiguement
du Lattibach , ayant un devis de 60,000 fr.

Convention. — Le Conseil fédéral a approuvé,
sous réserve de ratification par les Chambres fé-
dérales , la convention concernant la garantie ré-
ciproque de l'assistance judicaire (bénéfice du
pauvre devant les tribunaux) conclue, au nom du
Conseil fédéral , par M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet , chef du Département fédéral de justice

et police , et M. le ministre Delfosse, pléni poten-
tiaire du royaume de Bel gique.

Gode pénal militaire. — La Commission du
Conseil national pour le Code pénal militaire ne
se réunira pas comme l'on dit quelques journaux
à Glyon , mais à Berne, le jeudi 24 courant.

Recours. — En 1885, il s'est fondé , dans le
but de relever l'industrie de la broderie dans la
Suisse orientale et dans le Vorarlberg, et spécia-
lement pour obvier à l'excès de production , d'une
part , et pour obvier à l'excès de production , d'au-
tre part , une association des industriels en brode-
iie de la Suisse orientale et du Vorarlberg ; cette
association se subdivise en sections locales et a
son comité central à Saint-Gall.

En date du 26 mai 1886, X. a demandé à être
admis dans l'association , mais sa demande a été
écartée par le motif — c'est ainsi que s'exprime
le comité centra l dans sa lettre — qu 'il résulte
avec évidence de la demande d'admission que
l'entrée du recourant dans la Société avait pour
but de permettre à une maison française de pla-
cer ses propres marchand!-..s au prix des Fergger
ou commissionnaires (Fergger est celui qui ac-
cepte du travail pour le faire exécuter à de tier-
ces personnes), ce qui doit être empêché comme
étant un acte ayant pour but d'éluder les pres-
criptions sur les salaires maxima.

La personne évincée ayant interjeté recours , le
gouvernement de Saint-Gall a décidé de ne pas
entrer eu matière sur ce recours ; là-dessus, le
recourant s'est adressé au Conseil fédéral.

Celui-ci a écarté le recours comme non fondé ,
en se basant sur les considérants suivants :

1. Le Conseil fédéral n'a à s'occuper de ce re-
cours que pour autant que celui-ci se base sur
l'art. 31 de la Constitution fédérale , qui garantit
la liberté de commerce et d'industrie.

2. A ce point de vue, il y a lieu de rechercher
si une association qui poursuit le but économique
de la coopération dans un domaine d'industrie
déterminé , dans l'intérêt du progrès de cette
branche d'industrie en général et de la produc-
tion de ses membres en particulier , peut se ré-
server une entière liberté quant à l'admission de
nouveaux membres , ou si l'art. 31 du code des
obligations n'astreint pas p lutôt l'association à ac-
corder l'entrée à tous les industriels de cette
branche.

3. En garantissant d une manière toute géné-
rale la liberté de commerce et d'industrie , l'arti-
cle 31 de la Constitution fédérale en laisse l'exer-
cice aux commerçants et aux industriels , sans
édicter aucune disposition spéciale qui indique si
l'exercice par les particuliers doit avoir lieu in-
dividuellement ou au moyen d'associations ayant
telle ou telle forme, telle ou telle force numéri-
que et économique.

En d'autres termes, la liberté constitutionnelle
de commerce et d'industrie doit pouvoir se ma-
nifester par une liberté absolue de concurrence
économique.

En conséquence, le droit fédéral ne s'oppose
pas à la formation de sociétés coopératives dans
le domaine économique, soit de la part des pro-
ducteurs ou des consommateurs , soit de celle des
patrons ou des ouvriers. Or , quel que défavorable
que puisse être pour les indivis ou pour des sp hè-
res étendues l'exploitation individuelle , on ne

peut pas non plus , en vertu du droit fédéral , ad-
mettre une contrainte à agir en commun par
voie de coopération ou à recevoir certaines per-
sonnes dans une association économique exis-
tante .

Comme le recourant ne se plaint au fond que
d'une seule chose, c'est-à-dire du détriment éco-
nomique qui est résulté pour lui du refus de
l'admettre dans la Société des brodeurs de la
Suisse orientale , il est évident, d'après ce qui a
été exposé plus haut , que son recours ne peut
être admis au point de vue du droit fédéral.

Chronique Suisse.

France. — M. Laur , député de la Loire, s'est
fait l'af ôtre d'une idée née, croyons-nous, de la
grève de Decazeville , et qui a trouvé sa formule
laconique et frappante : « La mine aux mineurs.»
Sommée par M. Laur de remettre à ses ouvriers
des puits de mines qu 'elle avait cessé d'exploiter,
la Compagnie des mines de la Loire a pris sou
conseiller au mot , et elle a fait cession aux mi-
neurs des puits en question. M. Laur a accepté ce
cadeau qui , c'est à craindre , ne lui procurera pas
beaucoup d'agrément. Il a déjà affaire aux anar-
chistes qui , pour sa peine , le traitent de « bour-
geois » et demandent s'il se moque des ouvriers
de leur offrir du travail sans le capital nécessaire.
Qui aurait jamais cru que la presse socialiste
en viendrait un jour à proclamer l'utilité et même
la nécessité de « l'infâme capital » ?

En attendant , M. Laur ne perd pas courage et
il s'adresse aux hommes de bonne volonté pour
l'aider à constituer une sorte de syndicat d'exploi-
tation composé exclusivement d'ouvriers et pour
contribuer à réunir les cap itaux nécessaires à
l'entreprise.

— Mercredi matin , il a été procédé publique-
ment , au palais de l'Industrie , à Paris, au 85e ti-
rage au sort des obligations à rembourser pour
l'amortissement de l'emprunt municipal de 1865.
U a été extrait de la roue 1,20i numéros , dont les
21 premiers ont droit , dans leur ordre de sortie ,
aux lots ci-après :

Le u° 578,128 gagne 150,000 fr.
Le n» 183,185 gagne 50,000 fr.
Les n°» 335,701 , 445 ,160, 158,599, 571 ,295,

gagnent 10,000 fr.
Les n°s 416 ,751 , 185,435, 403,286, 389,151,

35,296, gagnent 5,000 fr.
Les n<"> 599 ,960 , 427 ,756, 573 911 , 306,345,

379,225, 502,331, 40 ,289, 550,688, 552,004 ,
257,439, gagnent 2,000 fr.

Allemagne. — Les jeux de hasard conti-
nuent à Bade, même après la suppression du cer-
cle de Bade. La semaine dernière , M. Jakobsohn
le jeune , banquier à Hambourg, qui avait perdu
des sommes énormes au jeu , s'est suicidé. Il était
âgé de trente-huit ans et avait logé à l'hôtel d'An-
gleterre .

Autriche-Hongrie. — Les journaux au-
trichiens signalent le décès d'un ancien soldat ,
du nom de Biber , qui vient de mourir à Krems,
à l'âge de quatre-vingt-quinze ans , des suites
d'une blessure qu 'il avait reçue à la bataille de
Leipz i g. La blessure s'était réouverte ces jours-ci
et a déterminé la mort.

— Nous avons raconté la catastrophe qui s'est
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firoduite à la suite d'un incendie qui a éclaté dans
'église de Maria-Radna , dans le comitat de Je-

mesvar, au moment où de nombreux pèlerins as-
sistaient à la messe. Quinze personnes ont été
étouffées , plus de trente blessées grièvement,
près de cent blessées légèrement. Le feu avait été
mis aux tentures du grand autel par un cierge
qui avait brûlé trop bas , et il avait été aussitôt
éteint ; mais, au premier cri de : Au feu ! au feu!
les infidèles avaient perdu la tète , s'étaient préci-
pités en masse vers l'unique porte de sortie , qui
est très étroite , et s'étaient étouffés les uns les
autres.

— Une dépêche de Vienne annonce que , à Os-
travitza en Moravie , un pont suspendu s'est
écroulé au moment où un escadron de uhlans al-
lait passer.

Jusqu 'à présent on a retiré sept morts , dont un
militaire , et huit blessés.

Irlande. — Dix-huit prisonniers arrêtés ré-
cemment , pour avoir résisté aux huissiers qui
opéraient les évictions à Woodford , sont arrivés
mardi à Galway, avec une escorte de police. La
foule a attaqué la police à coups de pierres; celle-
ci a chargé à la baïonnette. Dans la mêlée, plu-
sieurs individus , parmi lesquels une femme, ont
été blessés. La foule a ensuite attaqué la prison.
Ce n'est qu 'avec peine qu 'elle a pu être dispersée.
On craint le renouvellement de désordres .

Espagne. — Le duc de Séville, qui avait été
interné à Palma , dans l'île de Mayorque , est par-
venu à s'évader en s'embarquant sur un navire ,
la Ville de Paris, qui avait fait escale à Palma.
Les autorités prétendent que le duc avait pris par
écrit l'engagement de ne pas s'enfuir et qu 'en
raison de son engagement on lui avait laissé une
grande liberté.

Italie. — Le 12 septembre a eu lieu , a Biella ,
l'inauguration d'un. m«^umen§ élevé -àTQaribaldi
par souscriptions^ publiques. La solennité était
présidée par M. Cairoli. On y remarquait 72 ban-
nières dés sociétés ouvrières.

Monténégro. — On télégrap hie de Castel-
nuovo que'lundi dernier est arrivé à Cattaro , ve-
nant de Hambourg, tin vapeur allemand qui por-
tait une cargaison complète d'armes et de muni-
tions pour le Monténégro.

Etats-Unis. — D'après les dernières dépê -
ches, la situation à Charleston s'est sensiblement
améliorée. Les habitants réintègrent leurs domi-
ciles, et les transactions commerciales commen-
cent à reprendre .
— Un train de plaisir allant d'Erié à Niagara

¦a tamponné un train de marchandises près de
Silvercreek. Le wagon des fumeurs a été complè-
tement écrasé. Treize voyageurs ont été tués et
beaucoup d'autres blessés.

MARIAGE DIFFICILE
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Ktll trottait toujours sur son âne. Un brouillard lui
montai t aux yeux et la fièvre le brûlait au cœur. Le
train-train du., nouvel arrivant avait attiré l'attention
d'Evà et de son père qui le regardaient ,venir avec cu-
riosité. Car tout Européen se sent compatriote, et pres-
que ami de l'Européen rencontré sur la teïre étrangère.
A cinquante pas, Camille quitta sa monture et ressentit
dans les jambes une émotion extraordinaire .

— Dans cinq minutes, murmurait-il , mon existence
va se jouer sur oui ou sur non comme sur deux dés
aventureux et en face des Pyramides qui se moquent
pas mal , dans leur éternelle impassibilité , que l'on m'ac-
cepte ou me refuse. , ¦>

A pied il se mit à franchir les cinquante mètres qui le
séparaient d'Eva , mais ralentissant de plus en plus le
pas. Il semblait qu'il portait sur les épaules les trois
tombeaux des Pharaons. Le père et la fille le considé-
raient avec un étonnement complaisant et redoublé , car
ils comprenaient que le touriste-les Cherchait, lajéùne
personne eut le temps de remarquer ses allure s élégan-
tes et sa tenue irréprochable . Leur curiosité devint in-
tense quand Camille, tout près main tenant , se dirigea
tout droit vers eux. Lui vit son rêve féminin si réelle-
ment attrayant qu'il se hâta, aussitôt attiré par lui com-
me la parcelle d'acier par l'aimant.

Rrproi ction inttrdiu ans j'surniiKs K'ttyani i*t trniti si/.s la
lilMM det Gir.s dt Lf .tra

Le vieil officier , ayant examiné le jeune homme , ne
put réprimer un mouvement de surprise et sourit avec
une bienveillante malice.

— Monsieur , commença Camille en saluant avec une
courtoise distinction ...

— Vous, monsieur ? interrompit l' officier.
— Moi-même. Notre connaissance a débuté par une

bousculade en gare d'Avignon. Et, depui s, je voyage
derrière vous, d'une ville à l'autre , sans avoir eu 1 hon-
neur d' arriver à temps pour vous rejoindre.

— Sans doute pour la 'petite réparation que nous nous
devons vous et moi; car j 'ai bien réfléchi et je n'ai pu
découvrir encore te premier offensé , c'est-à-dire le pre-
mier bousculé.

La jeune fille fit un geste de frayeur.
— Nul lement , monsieur , et Dieu m'en garde. Je crois

fermement que tous les torts en étaient à une précipita-
tion que vous comprendrez et pardonnerez quand vous
en connaîtrez la cause. Les Pharaons me sont témoins
que je viens au contraire à vous avec des intentions pa-
cifiques , plus que cela.

— Mais , monsieur , gazouilla la jeune fille, il me sem-
ble vous reconnaître. C'est vous qui , à Athènes , tiriez le
feu d'artifice ?

— Ça y est, murmura Camille, qui devint rouge com-
me une pivoine. Ah ! quand vous apprendrez que j 'é-
tais artificier d'occasion et par amour...

— Monsieur , vous nous conterez cela , interrompit
l' officier; en attendant , je suis ravi que notre mauvaise
humeur réciproque ait fondu en route. La querelle n'en
valait pas la chandelle. Vous me semblez en outre un
galant homme et , en terre égyptienne , tout Français est
un ami. Toutefois , je vous avoue que votre venue à
nous avee une intention plus que pacifique ne laisse pas
que de m'intnguer fort déjà.

— Il ne m'est pas permis à moi de la qualifier. Vous
seul aurez ce droit quand vous aurez entendu ma de-
mande, car il s'agit d'une demande très sérieuse. Seule-
ment, mademoiselle...

La demoiselle partit d'un franc petit rire singulier et
l'olficier sourit légèrement.

— Oh ! mademoiselle , répondit-il malicieusement ,

peut tout entendre du moment qu'il ne s'agit plus de se
couper la gorge.

— Monsieur , continua alors Camille , je suis garçon ,
d'une famille très hohorable et haut placée , de plus af-
fligé d'une fortune au-dessus de tous mes mérites. J'ai ,
pour la première fois, vu mademoiselle...

Un nouveau rire de la demoiselle interrompit le dis-
cours de Camille.

Elle était charmante ' quand elle riait , mais drôle
tout de même de rire aussi facilement. Camille poursui-
vit.

— Oui , j'ai vu, pour la première fois , mademoiselle
sur une carte pholographique;da^s une vitrine du bou-
levard des Italiens ' à Paris: ~Cëtté image à décidé de ma
destinée. J'ai commis une grande folie , une indélica-
tesse peut-être en achetant: à tout prix cette photogra-
phie. Depuis ce moment , et depuis l'hôtel de Memphis
dan s la rue Montmartre jusqu 'à l'hôtel de Paris au Caire ,
j 'ai couru après vous, passant par toutes vos stations et
au milieu de périls extravagants et de contre-temps ri-
dicules, comme par exemple, de devenir artificier du roi
Georges; en tout cas, arrivant toujours trop tard. Je
vous ettsse suivi au bout du monde sans me plaindre
sans croire payer trop cher , la [possession du trésor que
Dieu vous a confié, monsieur, et que je sollicite de Dieu
et »dè vous.

L'officier l'écoutait avec un sourire sléréotyoé sur les
lèvres et laissait Camille parler tout son soûl. Sa com-
pagne regardait le je une nomme avec un étrange regard
de curiosité et de finesse railleuse.

Camille continua imperturbablement et rondement
son discours, troublé , gêné, pressé comme s'il eût tout
voulu dire à la fois.

— C'est pourquoi , conclut-il. j' ai l'honneur , monsieur,
en réservant toutefois les renseignements à prendre sur
mon compte, de vous demander la main de mademoi-
selle votre fille.

La fille éclata d'un ri re pétulant par trop déluré.
(A. suivre.)

FRIBOURG. — Le gouvernement de Fribourg
n 'entend pas laisser passer sans intervenir l'af-
faire d' un paysan qui a tiré profit du fâcheux ac-
cident de Guin, en vendant de l'eau el très cher
aux passagers altérés du train en détresse.

Cet agricultenr opportunisle et industriel à ces
heures est sous le coup de deux plaintes , l'une
pour avoir vendu des boissons sans patente ou
concession de débitant , l'autre pour avoir ex-
ploité le malheur d'autrui.

— Le Genevois publie une lettre d'un soldat du
bataillon 13, dénonçant un fait de cruauté et
d'inhumanité qui se passerait à Courtion. Un
pauvre fou y serait emprisoané depuis 3 ou 4 ans
dans une mauvaise cahute , avec des planches et
3 sacs pour lit , un banc et deux livres. L'autorité
préfectorale ne manquera pas de faire une en-
quête et d'en publier ie résultat.

ARGOVIE. — Les Argoviens s'occupent beau-
coup ces temps-ci de l'organisation de leur nou-
vel/Hôpital cantonal. Les uns désirent que cet
établissement soit diri gé par un médecin-chef ,
d'autres voudraient au contraire en confier l'ad-
ministration à un directeur , ainsi que cela se
pratique par exemp le à Lausanne.

Les médecins du canton , appelés à donner leur
avis à ce sujet , se sont prononcés par 41 voix
contre 35 pour le système de la direction.

THURGOVIE. — La caisse hypothécaire thur-
govienne a élé obligée dé déposer une ' plain te
contre le sieur Naef , qu 'elle employait comme re-
ceveurde la Caisse d'épargne pour Fischingen.
Ce Naef s'est rendu coupable de détournements
considérables.

— Le capita l nécessaire à la construction d'un
chemin de fer régional de Wyl à Frauenfeld a
été entièrement souscrit. Les travaux pourront
donc commencer prochainement.

TESSIN. — Un incident singulier s'est passé
ces jours derniers sur le lac de Lugano. Le ba-
teau à vapeur qui fait le service entre Me-
lide et Lugano , en passant sous le pont de Me-
lide, donna légèrement contre un rocher par
suite du peu de profondeur de l'eau. Un des pas-
sagers fut si épouvanté par le choc qu 'il sauta à
l'eau 1', il fut immédiatement suivi de son fils et
ses deux filles. ^La pani que s'empara des autres voyageurs el
il aurait pu en résulter un grave accident sans le
sang-froid de l'équipage. On repêcha sans diffi -
culté les quatre personnes qui avaient sauté à
l'eau , el le vapeur poursuivit sa route.

VALAIS. — Les résultats de l'enquête ouverte
au sujet de l'accident du Cervin ont permis de
constater :

1° Que si, sur treize personnes qui ont failli

périr ce jour-là , il n y a eu qu 'un seul mort ,
c'est grâce à la vi gilance et à l'énergie des braves
guides valaisans, qui ont fai t leur devoir el qui ,
une fois de plus , ont bien mérité de l'alpinisme.

2° Que la question de la corde déplacée par
deux d'entre eux n'offre de gravité que par le
fait que la caravane italienne était conduite par
des guides peu familiers avec cette partie du Cer-
vin.

3° Que le sauvetage à été fail par des Suisses
et non par des étrangers .

Nouvelles des Gantons.

* Industrie des meubles . — On lit dans le
Réveil :

« Depuis plusieurs années déj à l'étranger im-
porte dans notre pays des meubles plus ou moins
bien confectionné' , mais à prix relativement bas.
Cette concurrence , faite sur une grande échelle ,
à l 'industrie indigène , est due à ce qu'en France
et en Allemagne , spécialement , il y a de grandes
usines à vapeur occupées exclusivement à la fa-
brication du meuble. Cet étal de choses continuant
à exister provoquerait certainement en Suisse ,
dans les fabri ques où le travail manuel est en
pratique , une diminution sensible des salaires et
des sacrifices inouïs pour soutenir une concur-
rence de cette nature.

Vivement préoccupée de la fâcheuse situation
faite par l'étranger à l ' industrie des meubles du
pays , la maison Jules Perrenoud et O, à Cernier,
vient de fonder à Cernier une usine à vapeur à
l'instar de celles de France et d'Allemagne et
munie des machines les plus perfectionnées , ainsi
que d'un séchoir à vapeur pour le bois.

Celte fabrique , dans laquelle 80 ouvriers pour-
ront aisément travailler , a 31 mètres de long sur
15 de large. Les travaux avancent rapidement et
cette semaine encore l'édifice sera sous soit. La
cheminée, haute de cent mètres, est d' un bel as-
pect ; d'ici au mois.dé novembre, si le beau temps
continue , l'usine fonctionnera et sera à même de
livrer dans toutes les parties dé la Suisse, des
meubles de tous genres et de tous prix défiant
toute concurrence.

L'entreprise de la maison Jules Perrenoud et C»
lui fait honneur , ainsi qu'à la localité , et le but
louable qui est a sa base en assure le .développe-
ment et la prospérité.

Dès lors nous sommés certains que le public
appréciera à leur valeur des sacrifices occasion-
nés pour le servir promptement , bien et à bon
marché. »

Chronique neuchàteloise.



Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 14 septembre 1886.

Le Conseil a autorisé le conseil munici pal des
onts à s'intéresser , par une prise d'actions de
3nt mille franc»; , à la construction du chemin de
ir régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds , et à
Dntra »;ter dans ce but un emprunt de fr. 100 ,000.

— l i a  délivré le permis de marche pour la pè-
te machine à vapeur établie dans la fabri que de
tiocolat Ph. Suchard , à Serrières , ensuite du
ermis d'établissement accordé par arrêté du 31
oût dernier.

— Il a autorisé le Syndicat agricole de Cernier
organiser , pour cet automne , une loterie d'ins-

"iiments et de machin es agricoles perfectionnés.
— Il a sanctionné un règlement en 5 articles ,

ist imant une commission d'agriculture aux
lau '.s-Geneveys.

Les cures de raisin. — Les cures de raisin
empîaçant souvent avec avantage les cures d'eaux
îinérales , la saisoa actuelle donne de l'impor-
mce à un», distinction très peu connue entre les
eux espèces de raisins employés.
Tandis que le public recherche surtout les

hasselas ou raisins fe ndants, qui ont une plus
elle apparence et qui se conservent fiais plus
.ngtemps , les médecins recommandent au con-
r aiie ceux que le docteur Curchod de Vevey ap-
elle non-fendants , blanchette ou rongeasse.
Voici les motifs de ce choix , qui est d'une ca-

itale importance pour le succès de la cure.
Les rat sains non fendants sont préférables aux

hasselas :
1° Parce que la peau est moins épai'sa et le

arenchyme moins compact et , par conséquent ,
lus digestible;
2° Parce qu 'ils contiennent moins de cellulose ,

ubstance presque , indenlique à l' amidon , et par
onséquent souvent resserrante ;

3° Parce qu 'ils ont les pépins moins gros, le
aivnch yme plus juteux et moins ferme , ce qui
xplique leur action laxative et dépura tive.

4° Parce que e s  différence s db peau , de pa-
enchyme et de pépins permettent , à volume
gai , une plus grande quantité de l iquide dépu-
atif et un plus grand lavage mécanique du ca-
al alimentaire. Il semble en effet qu 'on les boit ,
uand on les presse dans la bouche , au lieu de
.s mâcher comme les fendants , ce qui est très
nportant pour les cas si fréquents de gencives
nflammées ou douloureuses .

Etant  p lus digestibles, plus laxatifs , p ' us diu-
éliques et n 'exerçanl aucune pression sur les
encives sensibles , les raisins non-fendants dol-
ent donc toujours être préférés par ceux qui
.ur demandent une améliorat ion de leur santé
u une guérison de leurs maladies.

Ces raisins sont rares sur les marchés , parce
u'ils se gâtent promptement dans les étalages,
lais quand -ils seront plus demandés par les ma-
ides , ils deviendront plus abondant s , car ils
e coûtent pas plus cher.

Le luxe dans l'antiquité. — En voyant les
meubles el les objets de luxe , d' industrie mo-
derne , dont certains atte i gnent des prix relative-
ment élevés , on se demande quelquefois si , dans
l'antiquité , ces mêmes objets ou ceux de même
usage se payaient aussi char qu 'à présent.

Les époques de progrès et de civilisation ont ,
de tout temps, élé des époques de fantaisies coû-
teuses . Mais il est vrai de dire que les anciens
tenaient plus qu 'on le fait de nos jours , où on
sacrifie un peu trop à l'apparence , à ce qu 'au mé-
rite artistique se joi gnissent des conditions de
solidité et pour ainsi dire d'indestructibili ié.

Les métaux et l'ivoire étaient beaucoup em-
ployés pour les meubles , les objets de décoration
ou usuels.

A Rome, au temps de Cicéron , la mode fut aux
tables en bois decitre. Le citre (meusam citream)
était un arbre de l' espèce du cèdre ou du cyprès
qui croissait en Mauritanie , près du Mont-Atlas.
Son bois était veiné , sans nœuds et d' une dureté
qui le rendait , pour ainsi dire , indestructible ;
les charp entes faites de ce bois duraient des siè-
cles sans altération.

Quan t aux tables de citre, lesquelles ne com-
mencèrent à êire connues qu 'au temps de Cicéron ,
elles étaient rondes , portées par un seul pied re-
présentant quelque animal. Eb bien ! les prix
auxquels elles atteignirent paraissent fabuleux
aujourd'hui .

L'auteu r des Catilinaires en avait une qu 'il
avait payée un million de sesterces , soit 250
mille francs. Pline en cite une , héréiitaire dans
la famiile das Célliégus , qui avait coulé 1,400 ,000
seUerces ou 350,000 fr.

Nous n 'en sommes pas encore là.

Suicide précoce. — Une petite fill e de douze
ans , Marn iH Taft , s'est suicidée à Milwaukee (Wis-
consio) dans des c rcons'ances étranges. Son père ,
M. Tafi , qui est un ancien secrétaire de la cham-
bre de commerce de Milwaukee , est retiré au-
jourd 'hui avec sa famille dans une maison de
campagne située dans le faubourg même de la
ville. La petite Mamie , étant sortie vers huit heu-
res du soir sans permission , M. Taft a envoyé son
autre fil le Kate chercher la fugitive. Kate a trouvé
sa sœur dans un champ voisin et quand elle lui a
dit de rentrer el que son père ne la gronderait
pas pour être sortie sans le prévenir , la petite
Mamie , sans prononcer une parole , s'est tiré deux
coups de revolver dans la tête. Elle est morte
quelqt -es instants après avi ir été transportée à la
maison , sans avoir pu faire connaître le motif de
son suicide. Il a été prouvé que l'enfant s'était
emparée en cachette du revolver de son père et
l'avait chargé elle-mêa.e. L'enquête du coroner
qui a élé faite depuis n 'a jeté aucune lumière sur
ce drame mystérieux.

Faits divers.
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Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris , aux bureaux du journal

Le Voleur, rue de l'Ancienne-Comédie , 18.

On parle d'un monsieur qui mène un grand
luxe et qu 'on dit très riche.

— Et vous savez , ajoute quel qu 'un , il est parti
de bas , il a prati qué longtemps à Paris comme
simp le pédicure .

— Mais comment a-t-il pu réaliser une pareille
fortune ?

— Oh ! il fait des pieds et des mains.

* +
Deux heures du matin.
Un pas sant défend sa vie et sa bourse contre

un malfaiteur ; il va rester maître du terrain ,
lorsqu 'un deuxième bandit , surg issant soudain
des ténèbres, lui enlève toute chance de victoir e.

La victime abattue , les deux voleurs se dispu-
tent le butin. Ils vont en venir aux ma in < . Mais
le premier a una idée superbe :

— Monsieur , di t - i l  au malheureux qui agonise ,
nous vous prenons pour juge !...

Choses et autres.

Vendredi 11 sept: Lev. du sol. 5 h. 40: couch. 6 h. 8.
Pleine lune le 13; dernier quartier le 21.
1799. — Au défilé de Stalvedro , 600 Français tiennent

tête à 3O0O grenadiers russes de Souwarow.

Ephémérides, 1886

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

fjjggjT Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance, 46.

t*t Théâtre . — On nous annonce pour j eudi ,
3 septembre , une représentation extraordinaire
onnés par une troupe française , composée des
îeilleurs éléments , sous la direct ion de M. J.
imon — une ancienne connaissance des ama-
îurs du théâtre — et avec le conours de Mme
.olb du théâtre national de l'Odéon.

Ou jouera Le Fi acre 117, comédie en 3 actes ,
e MM. de Najac et A. Millaud.

Aucune troupe régulière n 'étant annoncée pour
ï saison prochaine , les amateurs du théâtre fe-
ont bien de ne pas manquer les rares occasions
ui se présenteront d'aller écouter une jolie pièce
)uée p ir une bonne troupe.
,*, Elections . — Le Conseil d'Etat , dans sa

êancedu 14 septembre , a décidé de convoquer
3s électeurs du collège de la Chaux-de-Fonds
our les samedi et dimanche 2 et 3 octobre pro-
hain , à l'effe t de confirmer ou de remplacer , en
ualité de député au Grand Conseil , le citoyen
lUguste Ribaux , appelé aux fonctions d'architecte
^ntonal.

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOOIQUE DE FRANCE )
au 15 septembre

Le baromètre a continué à monter rapidement sur les
Iles Britanniques , et la pression s'élève jusqu 'à 779 mm.

a Stornoway. La hausse est également assez forte au
sud-ouest de l'Europe; elle s'est propagée sur la France
et la Méditerranée , tandis qu'une violente bourrasque
dont le centre est près de Kuopio amène une baisse sur
tout l'est du continent. Des mauvais temps de nord -
ouest régnent sur la Suède; les vents d' est persistent sur
les côtes de France.

La température s'abaisse sur l'ouest de l'Europe et en
Scandinavie.

En France , hier , le temps a été très chaud et les ma-
xima ont dépassé 30° dans quelques stations; il reste au
beau avec température moins élevée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 16 sep tembre. — Les délégués da la
S. -O. -S. se sont opposés à l'introduction d' un
train de nuit sur la ligne Birna-Ganève. Ils ont
déclaré que cela coûterait de trois à quatre cent
mille francs par an à la compagnie.

Paris, 15 septembre. — M. Grévy a signé plu-
sieurs grâces, notamment celles de MM. Duc-
Quercy et Roche , condamnés pour leur partici-
pation aux troubles de D jcazeville.

— Selon une dépêche de Londres à la Répu-
blique fra nçaise, l'Angleterre médite un grand
coup en proclamant l'Egypte possession britan-
nique ; mais elle ne fVra rien avant d' avoirrénni
à Alexandrie des forces suffisantes.

Pans, 15 septe mbre. — Les journaux disent
qu 'un Allemand revenant d'Italie , porteur de
plans , a été arrêté prè^; de Grasse.

Budapest , 15 septembre. — Les autorités ne
peuvent plus nier l 'existence du choléra en Hon-
grie.

A Raab , l'ép idémie s'est déclarée subitement ;
dès le premier jour , vingt-neuf cas et neuf décès
ont été constatés.

Constantinop le, 15 septembre . — Les puissan-
ces surveillent attentivement les agissements de
l'Angleterre dans les mers de la Turquie , notam-
ment près de la Crète et de Thasos , où les An-
glais continuent à réunirdes approvisionnements.
On croit que l'Angleterre vise l'occupation d' un
groupe d'îlots déserts , appelés Lavins, à l'entrée
des Dardanelles.

Dernier Courrier.



EGLISE _NATIONALE
Jeûne fédéral

Dimanche 19 Septembre 1886
à 9 V» h. mati n : Prédication,
à â h. après midi : Prédication.

N.B. — La collecte de ce jour, re-
commandée . est destinée au Fonds
spécial de l'Église. 6961-2

Au magasin ie M. Ed. MAYER. chapelier
Rne des Arts 19, — CHAUX-DE-FONDS — Rue des Arts, 19

: ¦•• »¦ —

Reçu les nouveautés pour la saison d'automne. A l'occasion du Jeûne,
choix spécial de chapeaux de soie, depuis fr. 7 à fr. 20.

Chapeaux mécaniques (dits claques).
Chapeaux de f eutre, pour hommes, depuis fr. 3.

» » » pour enfants , depuis fr. 1»25.
Coup de fer à la minute. — Transformations et réparations à bref délai.
6966-3 Se recommande Ed. JMA.YEJEÎ.Deux associés, planteurs SïïLïï

personnel, désirent entreren relations avec
quelques bonnes maisons , pour les plan-
tages ancres levées visibles et levées cou-
vertes. Ouvrage fidèle et prompt.

S'adres ser Crêt-du-Locle 37. 6955 3

Société des Armes-Réunies.
6963-2

Les personnes disposées à remplir les
emplois de secrétaires, cibarres et sonneurs
au tir de Société et volaille (26 et 27 cou-
rant), sont invités à s'inscrire chez M.
ARISTE R OBERT, président de la Société.

Remonteur.
Un jeune homme cherche une place dans

une maison sérieuse, pour bonnes pièces
ancre et cylindre , de préférence 13 et 14
lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6970 3

Appartement à louer.
A remettre, ponr St-Georges 1887, un

joli appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6953-3

Concours pour chauffage.
Le CERCLE DU SAPIN met au concours le

chauffage à forfait de ses locaux , pendant
l'hiver 1887.

Adresser les offres , jusqu'au 15 octobre ,
au Cercle du Sapin, avec la suscription :
Soumission pour le chauffage.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1886.

6949-3 I.e Comité dn Cercle.

Leçons d'Allemand.
Une occasion avantageuse se présente

pour un jeune homme préparé par l'ensei-
gnement primaire , de partager 1 heure par
semaine, d'excellentes leçons d'allemand.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6962-8

Mme ichenk, tripière ,
avise le public qu'elle vendra tous les
Vendredis et Samedis, sur la Place
du Marché, des 6576-1
Tripes cuites <& f raîches

les gros paquets à fr. ï.
Domicile : Rue da Premier Mars 10.

• Bondelles ',
03 hri
Œ> TouslesSamedis, Dimanches g"
•3 et Lundis, au â© f__j

"g Café de la Croix Blanche g
O 3, Rue de la Chapelle, 3 ®
H Se recommande tQ
| 5617-14' R. Wickibnldcr. I

CAFÉ DU DOUBS
31, RUE DU DOUBS , 31 6950-3

Lundi 20 Septembre 1886

Souper au Lapin
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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

"E^ert-trlfS. 5350-9

Pour cause de départ
on offre à vendre, à prix réduit, deux
lits complets, un peu usagés.

A la même adresse, on demande à placer ,
dans une famille honnête , un jeune hom-
me de 15 ans , pour être logé , nourri et
surveillé comme étant de la famille.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 6915-2

CONCOURLSffiUSTRIEL
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 6 Perd. Perchât, président.

^ORPHÉON*-
Messieurs les membres passifs et amis

de la Société sont avisés que la Sortie fa-
milière annuelle aura lieu , Dimanche
*9 courant, à la Cendrée (route de Mai-
che). — Prière de se faire inscrire , au local
de la Société , CAFé CENTRAL . 6902- 1

i Feuilles à gâteau
SOlides 0752-1

chez JEAN STR«, sous l'Ai gle.

Entreprise du Raccordement
Renan-Ghaux-de-Fonds

MM. les fournisseurs sont priés d'a-
dresser leurs notes de chaque mois au
bureau (Crosettes) avant le 15 du mois
suivant.
6809-1 JACCOTTET , GEORGES & O.

AVI S IMPORTANT
pour ceux qui souffrent de hernies

Les hernieux désirant consulter per-
sonnellement le spécialiste expérimenté
Krûsi-Altherr, à Gais , pour bandages
ou ceintures de matrice , le trouveront Ven-
dredi 24 Septembre a l'bAtel dn Paon,
a Yverdon , le 25 conrant a l'hOtel de
la Poste, â Flenrler, le 26 A l'hôtel dn
Soleil, a Neuch&tel et les 27 et 28 a
l*hotel de l'Aigle ft la Cbaux-de-Fonds.

11 est de fait notoire qu'il a déjà guéri
des milliers de personnes gravement at-
teintes de cette infirmité; de nombreuses
attestations sont à disposition.
(H 6550 X) 6776 1

HORLOGER
Un bon démonteur , bien au courant

des engrenages, trouverait à se placer de
suite au mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6896-2

Appartements à Iouer.
M. ANTOINE CASTIONI , entrepreneur , of-

fre à louer , pour St-Martin prochaine
ou pour le «3 avril 1887, dans la maison
rue de Bel-Air, N" I 6 A , deux logements
de 5 pièces avec cuisine et dépendan-
ces, au prix de fr. 650, et nn pignon au
prix de fr. 360 Chaque appartement a la
jouissance de la cour et d'un jardin.

Ces logements sont neufs, vernis et
tapissés, et ils seront disponibles dès
les premiers jours d'octobre.

S'adresser à M. Castioni , rue de la De
moiselle 112. 6842-1

Réparations
DE MACHINES A COUDRE

•75, JRue du JParc, *?&
au quatrième étage. 6513 1

Leçons d'ouvrage. décriai!}!
recevrait chez elle des jeunes allés pour
leur donner des leçons d'ouvrage. — Prix
modique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6756-1

Au Magasin de 6704-4*

%! CH1 SKINET

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges, vivants .

lnni>Ai|f j Pour un jeune homme ayant
Appi (.1111. fait les échappements, on
cherche une place , chez un maître sérieux ,
qui lui apprendrait les repassages, démon-
tages et remontages soignés. — S'adresser
à Madme Lucien Bourquin , rue des Gran-
ges, N ° 14. 6906-2

On demande à placer XVTbonne
lingère, où elle serait logée, nourrie et ha-
billée. — S'adresser à M. Paul Robert-Tis-
sot , rue de la Balance 6. ' . 6816 1

^Arvill ». A On demande de suite une
«Cl Vcl llll». jeune servante bi»»n recom-
mandée, connaissant les travaux d'un mé-
nage et parlant français. - S'adresser chez
M. Droz-Perret , rue de la Paix 13, au 9"»*'
éta ge. 6959 3

IA IHÎA fill A Ou demande de suite une
Jcllllc llllc. jeune fille , connaissant les
travaux du ménage et sachant coudre à la
machine. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6965 3

V AI » v i n f o  Dans un restaurant , on de-
QC1 VuULv .  mande de suite une bonne
servante, sachant bien faire la cuisine. —
Bon gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6968-3

Fill û On demande de suite une fille de
I lue, toute moralité , pour aider au mé-
nage et servir au Café. - - S'adresser au
Restaurant des Armes-Réunies. 6969-3

Commissionnaire. bo^Sr
naire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6971-3

Apprenti-COmmiS. j e
0
unetmme com-

me apprenti commis au comptoir rue de
la Serre, 34. 6912-2

Commissionnaire. Seo'o t̂ssion-
naire une jeune fille ou un jeune garçon
libéré des écoles. — S'adresser au comp-
toir rue de la Paix , N" 11, au deuxième
étage. 691J-2

OlIYriArS Au comptoir Maurice Di-
vin 1111 S. tisheim, rue Léopold Robert
18, au 2» étage, on demande de bons ou-
vriers dans toutes les parties. 6824-1

IAII IIA fillfl f^n demande de suite une
clollUv llllc. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser chez M. Emile Per-
ret-Perret , rue du l"r Mars, 14 A. 6900 1

•ÏA iMJinf u On demande une servante de
Bel Vaille. 18 à 22 ans, bien recomman-
dée — S'adresser chez MM. Notz et Wille ,
rue de la Balance 10. 6901-1

ThamltrA ¦j n e  belle chambre meublée
•ullil lllUl C. est à remettre de suite.

S'adresser rue de la Cure 3 , au second
étage. 69513

rhamhl 'A meuD^e est à louer pour le
vUdiIMMl C i« octobre , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser au magasin
de tabacs et cigares Ch. Kohler , rue Léo-
pold Robert 25. 6951-3

rhamhl'A ^ 'ouer °-e su'te une chambre
V lli l l l l lrl  c, meublée, indépendante , aune
ou deux personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5961-3-

A làlll'l* Pour St-Martin prochaine un
1VUC1 atelier situé rue Léopold-Ro-

bert 28 A. Cet atelier peut être transformé
en logement. Au besoin , on louerait toute
la maison. — S'adresser à M. Ch.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6610 5

i 11119 I'IAIH Ail t A remettre pour St- Mar-
il|J|*rtl IJIJIIIIJUI. tin prochaine , uu beau
logement composé de 3 pièces , avec dé-
pendances , bien situé au soleil , à la rue
de la Paix 74, chez M. Célestin Boni. —
S'adresser au bureau de la gérance de
M. Comaita , rue de la Paix 75. — A la
même adresse , a vendre un beau bureau-
ministre. 682:) 4

A|) |)ari6IU6IU. poiir Saint-Georges
1887, le rez-de-chaussée de la maison
Serre, 34, bien au soleil , composé de 3
belles chambres, vestibule , alcôve, cui-
sine et dépendances. — S' adresser au
propriétaire dans la maison. 6913 2
il mi iHAii iAnt A louer Pour st Geor-
Uppdl ItlIltUl. ges 1887, un bel appar-
tement formant le premier étage de la
maison rue du Progrès , 13, et composé de
4 pièces, cuisine, corridor , et jolies dé-
pendances , eau à volonté. — S'adresser
au locataire actuel , qui transmettra les
offres. 6889 2

Uefflanfle a lOUei'. personnes demande
à louer pour St-Georges 1887, un petit ap-
partement de deux ou trois pièces , dans
une maison d'ordre, rapprochée du centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6898-2

Pour le Ier octobre oTeïioVer
une chambre avec dépen-
dances. — S'adresser à Madame Tis-
sot-Perret, Boulevard du Petit-Châteao,
n° 15. 6847-1

On demande à louer ESêâffifë
tué , oa un local pour en établir un.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6952-4

('il VA. On demande à louer de suite une
'Udiiu. cave, située, si possible, à proxi-
mité de la Place du Marché. — A la même
adresse, à vendre un bon PIANO.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6973-3

Prtt aO'A l* <"*n deman<le à acheter de
1 UlttgtJl • rencontre , un potager à pé-
trole. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39,
au premier étage. 6958-3

â YAiuli'A une é^gante table à écrire,
ÏCilUlC eu noyer , un potager peu

usagé, un bois de lit et un véloci pède pour
enfant. — S'adr. rue du Parc 73. 6957 3

Pnt a<VAP ^ vendre , un potager usagé,
I Uldgcl • en très bon état , à prix modi-
que , chez R. PICARD jeune , Parc 1. 6956-3

A V Ami l'A un *** oomPlet » à une person-
î tëllul C ne, un bonheur de jour et une

table à ouvrage. — S'adresser à M"" veuve
Bolli ger, rue du Progrès 1. 6960 3

Â VAIHIî'A deux lits complets, neufs et
ÏCIIUI C d'occasion , rue Léopold Robert

50, au premier étage. 6967-3

Â YAiiflrA une très belle poussette tout
1C11UIC à fait neuve, ainsi qu'une bai-

gnoire pour enfants. -A la même adresse ,
on achèterait un lavabo bien conservé.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage , à droite. 6972-3

f1.».Hl'Il AI 11 *¦ ve"dre un fourneau à
1 UU1 IM (III- coke dit calorifère irlandais,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6835-1

Papiln dans les rues du village une ba-
1 vl Ull gue en or, 18 kar", portant les ini-
tiales L. M. La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'I MPARTIAL . 6935-2

Pai'.lii * 'a rue du Grenier , une platine
1 ClUU portant le N» 48,278. On prie la
personne qui l'aurait trouvée de bien vou-
loir la rapporter , rue Léopold Robert,
N » 25, au deuxième étage, contre bonne ré-
compense. 6913-2

1 R. PERROUD I
§à 9, Rue Neuve, 9 Bl

H ; Homard , à fr. 1*50 la boite : H
I • Bœuf salé, à fr. 1 »25 la boîte ? I
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