
— VENDREDI 16 AOUT 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Grande ménagerie Pianet. — Visible chaque jour de

10 h. du matin à 10 h. du soir. Place de la Gare.
Musée anatomique et artistique de Ph. Leilioh.

— Visible tous les jours de 8 h. du matin à 10 h. du
soir , Place de la Gare.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 16, A 8 Va h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orchestre l'Espérance. —Ré pétition , vendredi 16, à
8 1it h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 16, à 8 Vi h.
du soir, au local.

Association démocratique-libérale. — Assemblée
générale , vendredi 16, à 8 1I1 h. du soir, au Cercle
Montagnard. — Elections à la Justice de paix.

Commission scolaire. — Réunion de la Commission,
samedi 17, à 8 h. du matin , au Collège industriel. —
Examens de concours d'instituteurs.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 17, à
8 ll, h. du soir , au local.

La Tardive. — Assemblée générale ordinaire , au local.
Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-

tion. — ED cas de beau temps. Course obligatoire
d'automne au Creux-du-Van , dimanche 18, départ par
train de 5 h. 53 du matin.

Un congrès de crirainalisl es s'est tenu récem-
ment en Belgique. Il s'est occupé tout spéciale-
ment de la répression au point de vue pénal. C'est
une question qui n 'est guère de notre compé-
tence ; mais la répression pénale n'intéresse pas
seulement les criminalistes : il y a tout un côté
de la question qui ne laisse pas d'être un sujet
d'études et de préoccupations pour les écono-
mistes.

En ce qui concern e plus spécialement la Fran-
ce, le Temps consacre à celte question l'article
suivant, dont plus d'un passage peut s'adresser
à notre pays :

« On ne peut être que frappé , tout d'abord , de
la disproportion qui existe entre les sacrifices
consentis par le pays et les résultats matériels ou
moraux qui ont été réalisés. Indépendamment
des charges nombreuses qui incombent aux dé-
partements ou aux municipalités , nous voyons
que l'Etat a dépensé pour son régime péniten-
tiaire un tota l de millions singulièrement élevé.

» Au budget du ministère de l'intérieur figu-
rent tout d'abord 21.200 ,000 francs de crédits :
c'est ce que coûtent le personnel du service pé-
nitentiaire , l'entretien des détenus et le rembour-
sement aux prisonniers d'une partie du produit
de leur travail. Au budget des colonies se trouve
une somme d'environ 10 millions pour les ser-
vices de la transporta lion et de la relégation. Si
on défa lque de ces 31 millions les 5 millions qui
représentent le produit du travail des prison-
niers et des condamnés , on trouve une somme
nette de 2(i millions que nos prisonniers coûtent
à l'Etat.

» Les contribuables en ont-ils pour leur ar-
gent *? La répression pénale justifle-t-elle ces
lourds sacrifices ? On sait déjà que, pour les va-
gabonds et les mendiants , l'action moralisatrice
des prisons était presque nulle et que la peine
encourue ou supportée était , dans la plupart des
cas, inefficace. Aussi est-il permis de se deman-
der s'il n'y aurait pas de sérieuses mesures à
prendre pour remédier à ces graves inconvé-

nients : c'est, en tout cas, aux criminalistes que
ce soin incombe.

» Les économistes onl à s'inquiéter plus spé-
cialement du coût de la répression et de l'utilisa-
tion de la main-d'œuvre pénale. A cet égard , des
protestations se sont élevées contre l'utilisation
du travail des prisonniers par l'industrie privée.
On se souvient de la grève qui a éclaté, il y a
quelques mois, parmi les vanniers de la région
de Vervins , qui se plaignaient de la concurrence
désastreuse que leur faisaient les détenus em-
ployés à des travaux de vannerie. Sur la récla-
mation des maîtres vanniers , il fut question de
supprimer ce genre de travail dans les prisons
et de le remplacer par un autre : la confection
des chaussures, par exemple. C'était déplacer la
question et non la résoudre. Les fabricants de
chaussures réclamèrent à leur tour. L'impossi-
bilité de résoudre le problème posé dans ces ter-
mes était évidente a priori. Les faits se sont
chargés de le démontrer à nouveau.

» Il n'y a , on le sait , qu'un seul moyen de don-
ner satisfaction aux objections si fondées contre
le système actuel , c'est d'affecter progressivemen t
la main-d'œuvre pénale aux travaux d'Etat. L'ad-
ministration pénitentiaire , il faut lui rendre cette
justice , semble entrer dans cette voie. La prison
de Melun , par exemple, possède un atelier de ty-
pographie qui exécute nombre d'imprimés poul-
ie ministère de l'intérieur. L'industrie privée n'a
rien à dire à cela : l'Etat, dans ces conditions , ne
lui fait aucune concurrence. Les contribuables
ont-ils lieu de protester ? En théorie , non ; c'est
seulement dans le cas où le prix de revient du
travail effectué dépasserait le prix de revient or-
dinaire , qu 'il aurait lieu de se plaindre. Or , les
frais généraux du service sont connus et fixés
par états, et l'écart entre le coût de la main-
d'œuvre pénale et celui du travail libre est suffi-
sant pour couvrir les malfaçons qui se produisent
fatalement dans une industrie où le personnel
peut laisser à désirer et qui , d'autre part , n'est
pas stimulée par l'initiative individuelle ou l'in-
térêt personnel.

» On ne voit donc pas ce qui peut s'opposer à
l'extension du principe de l'utilisation de la main-
d'œuvre pénale par l'Etat , pour ses services par-
ticuliers ou pour les travaux publics. Quand on
pense que la Nouvelle-Calédonie a été pendant
longtemps dépourvue d'un port convenable , alors
que les milliers de bras dont disposait la trans-
porlation étaient insuffisamment employés , on
voit ce qu 'il y a à faire pour tirer parti , au point
de vue économique , des ressources qui sont à la
disposition de l'Etat.

» Les communes , elles aussi , ont à cet égard
de grands progrès à réaliser. Que fait-on des va-
gabonds et des mendiants qui viennent à la mai-
rie demander un recours en nature ou une in-
demnité de route ? Rien , ou du moins, peu de
chose. Pourquoi ne les utiliserait-on pas pour ba-
layer les l ues ou pour exécuter certains travaux
de voirie ? Angoulème est une ville très propre ,
très bien entretenue. Le matin , on voit de pau-
vres diables , ayant un gros morceau de pain dans
un bissac , qui ramassent les ordures et qui , pen-
dant l'été, arrosent les grandes artères de la ville.
On les nomme, pour ce motif , les « lanciers du
préfet ». Pour quel motif ne s'inspirerait-on pas

de cet exemple ? Un seul chiffre montrera à quels
résultats singuliers on arrive avec une philan-
thropie par trop bienveillante. Le refuge de nuit
du quai Valmy, à Paris , a reçu 2,164 individus
dans le courant du mois de juillet dernier. Tous
Qnt couché trois nuits dans l'asile. Or, l'adminis-
tration n'a pu faire travailler que vingt-six per-
sonnes , soit vingt-cinq journaliers et un menui-
sier : c'est qu'elle voulait placer ce personnel
quel que peu déclassé dans l'industrie parisienne.
Mais si les services munici paux , à Paris, étaien t
autrement organisés , est-ce que l'édilité n'aurait
pu occuper , d'une manière quelconque , une no-
table partie de ce gros bataillon composé d'indi-
vidus sans ouvra ge ? »

Ce que coûte les prisonniers

France. — Les impérialistes de la Seine ont
fêté hier , jeudi , suivant leur coutume, le 15 août
(fête de l'empereur) par un banquet. Avec leurs
femmes et leurs filles , ils se sont réunis à midi
au nombre de mille environ, à la salle Wagram,
sous la présidence du général du Barrail. Cette
petite fête de famille , à laquelle assistaien t un
grand nombre dé présidents de comités révision-
nistes , s'est passée sans autre incident que les
cris de « Vive l'Empereur ! » poussés de temps à
autre par les convives des deux sexes.

Au dessert , long discours du général du Bar-
rail , dans lequel il a exprimé sa sympathie pour
M. Boulanger ; des toasts ont été portés aux can-
didats de l'appel au peuple , à l'ex-impératrice,
puis les assistants ont voté à l'unanimité une
adresse de dévouement au prince Victor-Napoléon ,
fils aine du prince Jérôme Plon-Plon !

— La condamnation de la Boulange . — Voici
quels sont les effets qu'entraîne pour les con-
damnés le verdict rendu par la haute cour :

Dans le cas où l'un des condamnés serait ar-
rêté sur le territoire français ou se présenterait
pour purger la contumace, toute la procédure
faite tombe d'elle-même, sauf l'instruction. Dans
l'espèce, le travail de la commission des neuf de-
meure donc irrévocablement acquis, et le procès
serait repris au renvoi devant h chambre des
mises en accusation , c'est-à-dire au moment où la
haute cour , réunie en audience secrète, a en-
tendu l'acte d'accusation rédigé par le procureur-
général. Cependant la commission des neuf de-
vrait se réunir encore pour compléter l'instruc-
tion par l'audition des accusés et celle des té-
moins cités à leur requête.

Enfin , sur nouveau réquisitoire du procureur-
général , la haute cour statuerait comme chambre
des mises en accusation ; puis elle serait consti-
tuée en jury ; les accusés et les témoins seraient
interrogés publi quement et leurs défenseurs ré-
pondraient au réquisitoire du procureur-général.

Les articles 28, 29, 31 du Code pénal visés par
la sentence portent que , en cas de condamnation
par contumace , la dégradation civique et l'inter-
diction légale seront encourues du jour de « l'exé-
cution par effigie».

L'interdiction légale entraine la nomination
d'un tuteur et d'un subrogé tuteur pour garder
et administrer les biens des condamnés, dans les
formes prescrites pour les nominations de tuteurs
aux interdits.
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Il ne pourra leur être remis aucune somme,
aucune provision , aucune partie de leurs reve-
nus.

La dégradation civique implique l'incapacité
de remplir aucune fonction publique ou privée.
Pour le général Boulanger , la condamnation im-
pli que, cela va sans dire, la radiation des regis-
tres de la Légion d'honneur , et le séquestre de
toute pension militaire et de tout traitement affé-
rent à son ancien grade de grand-officier de la
Légion d'honneur.

L'extrait du jugement de condamnation sera
dans les huit jours de la prononciation , à la dili-
gence du procureur général ou de son substitut ,
inséré dans l'un des journaux du département du
dernier domicile du condamné : il sera affiché ,
en outre : 1° à la porte du dernier domicile ; à la
porte de la maison commune du chef-lieu d'ar-
rondissement où le crime a été commis ; 3° à la
porte du prétoire de la cour d'assises. Pareil ex-
trait sera, dans le même délai , adressé au direc-
teur de l'administration de l'enregistrement et
des domaines. Les effets que la loi attache à l'exé-
cution par effigie seront produits à la date du
dernier procès-verbal constatant l'accomplisse-
ment de la formalité de l'affichage.

— La cour d'assises de la Seine a jugé hier un
bigame. C'est un ancien garçon de clinique de
l'Hôtel-Dieu , à Paris , nommé Vincent , âgé de
trente-quatre ans.

Vincent , en 1886, épousa une ouvrière déj à
mère de deux enfants. Mais un an après , il l'a-
bandonnait et contractait un nouveau mariage
avec une femme de chambre qui avait , pour lui ,
l'inapréciable mérite de posséder quelques éco-
nomies.

Malheureusement pour Vincent , sa première
femme, qui s'était réfugiée à Calais , revint un
jour à Paris et découvrit le pot aux roses. Elle
porta p lainte au parquet.

Vincent , que Mc Léon assistait , a été condamné ,
sur les réquisitions de M. l'avocat général Le-
franc , à cinq ans de travaux forcés.

— Le tribunal correctionnel de Château
Thierry vient de condamner à huit jours de pri
son et 100 fr. d'amende le chef du parti boulan
giste de cet arrondissement , M. Conty d'Essômes
poursuivi pour menaces envers un fonction
naire.

Allemagne. — L empereur Guillaume a
accepté la fête que lui offrira la ville de Stras-
bourg. Il arrivera dans cette ville dès l'après-
midi du 20. Le 22 au soir , les sociétés organise-
ront en son honneur un grand cortège aux llam-
beaux , auquel assisteront plus de 6,000 person-
nes. Seize sociétés musicales et 1,100 chanteurs
exécuteront une sérénade.

Une grande revue aura lieu à Metz , â 1 occa-
sion de la visite impériale.

La garnison sera renforcée d'une brigade de
cavalerie et d'un régiment d'infanterie.

— Le payeur du 7e régiment d'infanterie , en
garnison à Stuttgart , était , dans ces derniers
jours , soupçonné de détournements nombreux.
Le 10 août , au moment où la police venait l'ar-
rêter , il s'est jeté par la fenêtre , du haut du troi-
sième, et s'est fait des lésions mortelles.

Grande-Bretagne. — Les crimes agrai-
res, qui avaient diminué dans une proportion
énorme en Irlande , ont reparu ces derniers
temps dans une certaine mesure , grâce peut-être
au redoublement de rigueur dans les évictions.
On en compte trois pour la semaine qui vient de
s'écouler.

Le dernier a été perpétré dans la nuit de mardi
à mercredi. Un nommé Frassay a été tué d'un
coup de fusil à Killinore , près de Woodford
(comté de Galwa y). Il convient d'ajouter que l'on
ignore s'il ne s'agit pas d'une vengeance particu-
lière.

— L'United lreland publie la traduction d'un
télégramme chiffré adressé par le chef-secrétaire
de l'Irlande , à Londres , à l'inspecteur de police
pour l'Irlande méridionale , au sujet des déposi-
tions faites par le député O'Connor devant la
commission TYmes-Parnell.

Ce télégramme, d'après YUnited lreland , éta-
blit l'existence de relations entre le gouverne-
ment et le Times à l'occasion du procès Parnell.

Le journal irlandais publie également le chiffre
et la clef de ce télégramme.

Etats-Unis. — On mande de New-York,
Ifi août :

« Un ancien juge californien , nommé Terry, a
été tué hier d'un coup de pistolet par M. Nagle.
fonctionnaire judiciaire , dans le buffet de la sta-
tion de Lathrop (Pensylvanie). M. Nagle déjeu-
nait avec M. Field , juge au tribunal supérieur
des Etats-Unis , âgé de 73 ans. M. Terry, autre-
fois condamné à la prison par M. Field , pour ou-
trage à la magistrature , entrant dans le buffe t et
voyant M. Field , le souffleta. M. Nagle tira aussi-
tôt son revolver et tua M. Térry. M. ÎS'agle a été
arrêté.»
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— Ai-je été vu f
— Je ne crois pas; mais vous le serez indubitable-

ment si vous restez plus longtemps ici.
— Vive la messe ! vive la messe ! cria un Ilot de

peuple qui venait des Halles et s'engouffrait , comme uue
marée qui monte , dans la rue de l'Arbre-Sec.

— Vive M. de Guise ! vive le cardinal I <*ive M. de
Mayenne ! répondit la foule stationnant à la porte de
La Hurière , laquelle venait de reconnaître les deux
princes lorrains.

— Ohl  oh l  quels sont ces cris ? dit Henri III eu
fronçant le sourcil.

— Ce sont des cris qui prouvent que chacun est
bien à sa place et devrait y rester : M. de Guise dans
les rues et vous au Louvre"; allez au Louvre , sire , allez
au Louvre.

— Viens-tu avec nous ?
— Moi ? oh I non pas I tu n 'avais pas besoin de moi ,

mou fils , tu as tes gardes du corps ordinaire. En avant ,
Quélus t eu avant , Maugiron I Moi , je veux voir le

spectacle jusqu'au bout. Je le trouve curieux , sinon
amusant.

— Où vas-tu ?
— Jo vais mettre mou nom sur les autres registres.

Je veux que demain il y ait mille autographes de moi
qui courent les rues de Paris. Nous voilà sur le quai ,
bonsoir , mon fils; tiie à droite , je tirerai à gauche,
chacun son chemin; je cours à Saint-Merry entendre
un fameux prédicateur.

— Oh ! on I qu 'est-ce encore que ce bruit ? dit tout à
coup le roi , et pourquoi court-on ainsi du côté du Pont-
Neuf ?»

Chicot se haussa sur la pointe des pieds , mais il ne
put rien voir qu'uue masse de peuple criant , hurlant ,
se bousculant , et qui paraissait porter quelqu 'un ou
quelque chose en triomphe.

Tout à coup les ondes du populaire s'ouvrirent au
moment où le quai , en s'olargissant eu face de la rue
des Lavandières , permit a la foule de se répandre à
droite et à gauch» , et comme le monstre apporté par le
flot jusqu 'aux pieds d'Hippolyte , un homme, qui sem-
blait ôtre le personnage principal de cette scène burles-
que , fut poussé par ces vagues humaines jusqu 'aux
pieds du roi.

Cet homme était un moine mouté sur un Ane , le moine
parlait et gesticulait.

L'àne brayait.
«Ventre de biche I dit Chicot , sitôt qu 'il eut distin-

gué l'homme et l'animal qui venaient d'entrer en scène
l'un por 1 ant l'autre : je te patlais d'un fameux prédica-
teur qui prêchait à Saint-Merry; il n 'est plus néces-
saire d'aller si loin , écoute un peu celui-là.

— Uu prédicateur à àne ? dit Quolus.
— Pourquoi pas ? mon fils.
— Mais c'est Silène , dit Maug iron.
— Lequel est le prédicateur ? dit Henri , ils parlent

tous deux en même temps.
— C'est celui du bas qui est le plus éloquent , dit

Chicot , mais c'est celui du haut qui par e le mieux fran-
çais; écoute , Henri , écoute.

— Silence I cria-t-ou de tous côtés , silence 1
— Silence !» cria Chicot d'une voix qui domina toutes

les voix.

Chacun se tut. On fit cercle autour du moine et de
l'àne. Le moine entama l'exorde :

«Mes frères , dit-il , Paris est une superbe ville; Paris
est l'orgueil du royaume de France, et les Parisiens
sont un peuple de gens spirituels, la chanson le dit.»

Et le moine se mit à chanter à pleine gorge :

Parisien , mon bel ami ,
Qu tu sais de sciences 1

Mais à ces mots , ou plutôt à cet air , l'àne mêla son
accompagnement si haut et avec tant d'acharnement
qu 'il coupa la parole à son cavalier.

Le peuple éclata de rire.
«Tais-toi , Panurge , tais-toi donc , cria le moine, tu

parleras à ton tour; mais laisse-moi parler le premier.»
L'àne se tut.
«Mes frères , continua le prédicateur , la terre e;t une

vallée de douleur où l'homme , pour la plupart du temps ,
ne peut se désaltérer qu'avec ses larmes.

— Mais il est ivre-mort ! dit le roi.
— Parbleu I fit Chicot.
— Moi qui vous parle , contiuua le moine , tel que

vous me voyez, je reviens d'exil comme les Hébreux ,
et depuis huit jours , nous ne vivons que d'aumônes et
de privatious , Panurge et moi.

— Qu 'est-ce que Panui'ge ? demanda le roi.
— Le supérieur de sou couvent , selon toute proba-

bilité , dit Chicot. Mais laisse-moi écouter , le bonhomme
me touche.

— Qui m'a valu cela , mes amis ? C'est Hérodes.
Vous savez de quel Héroles je veux parler.

— Et toi aussi , mon fils , dit Chicot , je t'ai exp liqué
l'auagramme.

— Drôle !
— A qui parles-tu . à moi , au moine ou à l'àne ?
— A tous les trois .

ii suivn. ,

Dame ie Moitsnai

ZURICH. — Hier matin , j eudi , pendant une
manœuvre de combat de l'école de recrues d'in-
fanterie , entre Seebach et OErlikon . le capora l
Huber , de Schaffhouse , a été tué par une balle.

Le coupable n'est pas encore découvert , mais
une sérieuse enquête est commencée.

—On annoncequela construction d'une voie fer-
rée Pfa?ffikon-Goldau est actuellement assurée.
Elle portera le nom de Schweizerische Siidost-Bahn
et comprendra les lignes déjà construites de
W;edens\veil-Einsiedeln et Rappersweil-Pfeffi-
kon. Le capital est de 10 millions (moitié en obli-
gations 4 %, le reste en actions).

Une banque bernoise s'est chargée de consti-
tuer le capital. — Siège social , Wiedensweil.

— Dans le vi gnoble de Dielsdorf , on a décou-

Nouvelles des cantons

Li agitation socialiste en suisse. — Le
Conseil fédéral a appris que M. Aug. Merk , à Zu-
rich , adjoint du secrétariat ouvrier (M. Greulich)
subventionné par ia Confédération , a joué un
rôle d'agitateur dans la grève des fabriques de
tabac d'Argovie.

Le département fédéral de l'industrie a ordonné
qu'une enquête fût instruite.

— Il ne parait pas probable que les meneu rs
socialistes, réunis dimanche dernier à Olten , réus-
sissent à réunir les 30,000 signatures nécessaires
pour le référendum sur la loi créant un poste
permanent de procureur généra l de la Confédé-
ration.

Le pavillon maritime de la Suisse. —
Nous avons dit hier qu 'une demande a été adres-
sée au Conseil fédéral tendant à ce que la Suisse
adopte un pavillo n maritime, pour couvrir , en
cas de besoin , les biens de ses nationaux.

Ce n 'est pas la première fois que la question se
pose. Elle a été formulée entre autres en 1862
par une société qui s'occupait de colonisation , en
1864, pendant la guerre danoise , par des pétitions
de Suisses établis à Brème , à Trieste , à St-Péters-
bourg et à Smyrne.

Le droit de la Suisse d'arborer son pavi llon sur
mer est incontestable et incontesté. Il n'a pas be-
soin d'une reconnaissance spéciale de la part des
puisssances maritimes , la mer étant libre. C'est
ainsi que la Suisse a officiellement adhéré aux
décisions de la conférence de Paris de 1856 sur
le droit maritime des neutres en temps de guerre.

Mais jusqu 'ici , la Suisse n'a jamais fait officiel-
lement usage de son droit d'arbore r son pavillo n
sur mer, attendu que n'ayant pas de marine , elle
n'aurait pas le moyen de le faire respecter en cas
de conflit.

Le département des affaires étrangères a été
chargé d'examiner la nouvelle demande parvenue
au Conseil fédéral ; il ne parait pas probable que
celui-ci s'écarte de ses décisions antérieures.

Tireurs suisses à Paris. — On compte que
1200 tireurs suisses se rendront au tir de Vincen-
nes. Les Suisses allemands , au nombre d'environ
700, sont partis le 16 août de Delémont. Environ
une centaine de tireurs se rendnt directement
de Genève à Paris.

Chronique suisse



vert vingt-trois foyers phy lloxéri ques, qui ont
résisté au traitement au sulfure de carbone de
l'an passé.

BALE-CAMPAGNE. — L'école de recrues des
sapeurs du génie tenue à Liestal a été licenciée
lundi passé. Le matin même, de bonne heure , le
fourrier B., originaire de Santa-Maria. dans les
Grisons, est allé emprunter quelques centaines
de francs chez deux personnes de Liesta l , en an-
nonçant qu 'il avait besoin de cet argent pour
payer les hommes et qu 'il le rembourserait quel-
ques heures plus tard, dès que les bureaux de
poste seraient ouverts et qu 'il pourrait tirer l'ar-
gent qu'il attendait de Berne.

Le fourrier B. est parti dès lors sans tenir sa
promesse. Il s'est donc rendu coupable d'un acte
d'escroquerie, et la Gazette de Bâle-Campagne
demande qu 'il soit procédé d'office à une enquête
pénale.

VAUD. — On mande d'Avenches qu'une bande
de malfaiteurs , des affamés peut-être, ont empoi-
sonné, avec de la coque du Levant , les eaux de
la Glane. On pouvait voir dimanche encore , des
centaines de poissons péris amassés à la jonction
de cet affluent de la Broie.

GENÈVE. — Depuis quel ques jours on signa-
lait la disparition d'un jeune étudiant , M. C, im-
matriculé à l'Université de Genève. On appren d
aujourd'hui que le corps de ce jeune homme vient
d'être retrouvé dans le Rhône , près de Bellegarde.
On ignore les motifs qui ont pu décider le mal-
heureux à mettre fin à ses jours.

.ik.

## La moisson. — La moisson est terminée
dans le Vignoble , sauf quelques avoines tardives.
Les gerbes sont nombreuses, il y a beaucoup de
paille , mais le battage ne rend que médiocrement.
Cependant on peut considérer la récolte comme
bonne.

** Neuchâtel . — Avec le rafraîchissement de
la température ces jours-ci , les mouettes sont
déjà revenues. Quel ques-uns de ces gracieux oi-
seaux ont fait leur hâtive apparition aux bords
des quais.

Chronique neuchàteloise

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds se réunira le samedi ,
17 août 1889, à 8 heures du matin , au Collège in-
dustriel , avec l'ordre du jour suivant : Examens
de concours d'nslituteurs.

*# Elections à la Justice de paix. — On nous
demande l'insertion des lignes suivantes :

«Afin d'éviter tout malentendu , en ce qui con-
cerne les candidats présentés , les comités des
deux sections du Grutli déclarent au nom de la
Société que ses seuls candidats officiels sont les
citoyens Coullery, Pierre , efWerro , Louis.

Les Comités. »
— Hier au soir a eu lieu au Temple national

une assemblée populaire à laquelle tous les par-
tis avaien t été invités par le Comité d'initiative ,
composé de radicaux dont les uns appartienn ent
et d'autres pas à l'Association patriotiq ue radi-
cale.

Chaque citoyen recevait , en entrant , un bulle-
lin portant huit noms (4 pour la candidature
comme juge de paix , 4 pour celle d'assesseur)
désignés par la réunion du Foyer du Casino.

Ces ni-ms étaient les suivants : 1° Pour les
fonctions de juge de paix : MM . Ch. -F. Redard *,
Jules-Aug. Dubois : E. -A. Bolle et William Bour-
quin. — 2° Pour assesseur : MM. Ul. Nicolet-
Calame *. Ed. Perrochet : Jacob Streiff : Ed. Hum-
bert-Droz.

Après quel ques paroles du président de l'as-
semblée, M. Latour , inspecteur scolaire , les bul-
letins ont été recueillis dans des urnes. II y en
avait près de 300. Les candi dats sortis avec le
plus grand nombre de suffrages sont :

1° Comme candidat au poste de jug e de paix ,
M. Ch. -F. Redard , actuellement assesseur.

2° Comme assesseur. M. Ul ysse Nicolel-Calam e.
Ces deux candidatures sont définitives.
— Nous recevons la lettre suivante a.vec prière

de la publier *, son auteur nous fait savoir qu'elle
était destinée à être lue à l'assemblée d'hier au
soir , au Temple , mais qu 'il n'en a pas été donné

connaissance ; il ajoute qu'il ignore pourquoi cela
n'a pas eu lieu :

La Ohaux-de-Fonds, le 15 aoùt 1889.
Monsieur le Président de l'Assemblée populaire

dn Temple français.
Chors concitoyens,

J'apprends que mon nom figure sur la liste des can-
didats anx fonctions de Juge de paix qui sera présentée
ce soir à l'Assemblée du Temple français. Je suis très
honoré ds cette preuve de confiance à mon égard , mais
je ne puis accepter la candidature qui m'est offerte.

Dans les modestes fonctions que j'occupe dans l'orga-
nisation des Conseils de Prud'hommes je crois pouvoir
rendre quelques services en vouant mes forces au déve-
loppement de cette utile et démocratique institution.

Je remercie donc ceux de mes concitoyens qui ont
songé à moi pour le poste de Juge de paix et les prie
de reporter leurs suffrages sur un autre candidat.

Agréez, chers concitoyens, l'assurance de mon dé-
vouement. J.-AUG. DUBOIS .

— Hier a été lancé un manifeste , format bulle-
tin , recommandant la candidature de « l'avocat
des pauvres , le citoyen Jules Thorens ». Disons ,
en passant (pour ceux de nos confrères du reste
du canton et de la Suisse romande en général ,
qui — lors de la réélection du regretté Ul ysse
Dubois — avaient pris au sérieux la qualification
d'« avoca t »), que le citoyen Jules Thorens est
agent d'affaires et n'a jamais été avocat.

** Timbres-impôt. — La mise en vente des
timbres-impôt a lieu dès ce jour. Dans les annon-
ces de notre prochain numéro nous publierons
les instructions du Conseil communal à ce sujet
et les noms des dépositaires des dits timbres.

jk.

*# Les tombes du Vieux-Cimetière. — Le Con-
seil communal fait publier l'avis suivant :

« Le Conseil généra l de la Commune a décidé
de faire enterrer toutes les tombes du Vieux-Ci-
metière dans une tranchée commune, à l'excep-
tion de celles au sujet desquelles il a été fait des
réserves spéciales par les intéressés.

» Les personnes qui voudraient faire enterrer
les tombes de leurs proches sur l'emp lacement
même où elles reposent peuvent le faire faire à
leurs frais , d'ici à fin courant , en prévenant d'a-
vance le Bureau communal.

» Passé ce terme, il sera procédé suivant la dé-
cision du Conseil général. »

Chronique locale Saint-Pétersbourg , 16 aoùt. — La plupart des
journaux russes manif estent depuis le procès
Boulanger une réaction sensible contre leurs
premières sympathies boulangistes.

— La Gazette de Moscou appren d de source
sûre que l'Autriche envoie des munitions de
guerre en Bulgarie.

Constantinop le, 16 aoùt. — L'étal de siège a
été proclamé en Crète.

Lond res, 16 août. — On mande de Saint-Péters-
bourg au Daily News que le czar a ajourné son
voyage à Potsdam.

Paris, 16 aoùt. — En réponse à la partie du
réquisitoire de M. Quesnay de Beaurepaire , qui
le visait personnellement, M.Vergoin, député de
Seine-et-Oise (qui s'est rendu tristement célèbre
par ses relations avec la peu intéressante fille
Schneider , dile de Sombreuil), a adressé au pro-
cureur-général une lettre injurieuse. On annonce
que des poursuites vont être intentées devant la
cour d'assises contre le signataire de cette lettre.

— Le journal le Parti ouvrier assure , de source
autorisée , que la date des élections législatives
est dès maintenant arrêtée par le gouvernement;
ce serait celle du 29 septembre.

Paris . 16 août. — Le prince Taïeb , frère du
bey de Tunis , et son fils , présentés par M. Massi-
cault , ont été reçus par M. Carnot, ensuite par
M. Spuller.

— La date du départ de M. Carnot pour Fon-
tainebleau est définitivement fixée au 21 août.

— M. Tirard , chef du cabinet , est rentré à Pa-
ris. Le Conseil des ministres se réunit aujour-
d'hui.

Berlin , 16 aoùt. — Au retour des troupes re-
venant des manœuvres , qui ont eu lieu à Pots-
dam devant les empereurs d'Allemagne et d'Au-
triche , un orage a éclaté.

La foudre est tombée dans le Thiergarten sur
un peloton de uhlans. Cinq hommes et leurs che-
vaux ont été jetés à terre. Un uhla n et un cheval
ont été tués raides. Les autres sont grièvement
atteints.

Valence (Espagne), 16 août. — Le navire an-
glais Cleveland , chargé de fruits , et à destination
de Londres, a fait naufrage sur la plage de Can-
dia.

Le navire est perdu totalement; l'équipage est
sauvé.

Dernier Courrier

actuellement à LA OHAUX -DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR OE LIS :
Liste dressée Vtndfedi 16 Août 1889, à 5 h. soir,

MM. Nnxmoodin , Indes.— Iioewy, Vienne.—Trllla,
Barcelone.— Retz , Yokohama.— Fortannto, Lisbonne.
— Meiirre, Paris. — Pareil , Indes. — schakniy, In-
des. — •ewier , Paris et Vienne.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs)

Billets en Encaisse Excéden ' Esp èces
circulation total d 'circul. disponib.

1888
Moyenne . . . 126,306 74,161 52,145 18,306

188»
Moyenne. . . 129,274 75,011 54,263 17,819

1889
20 juillet... 131,372 74,183 57,189 16,198
27 juillet. .. 132,549 75,550 56,999 17,535
3 aoùt . . . 136,857 75,181 61,675 16,514
10 août . . . 132,342 75,005 57,337 16,987

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 17 août 1889.

] TAUX Court» iahétnot. 1 a 3 mail
da 

j i'asoomp. rîamanda offre demanda offre

France 3 100.10 100.20 —
Belgique 3-31/» 100. — 100.—
Allemagne 3 128 .25 123.50
Hollande 2'/s-3 208.50 - 208.50
Vienne 4 210.— — 210. — —
Italie 5 99.20 99.20
Londres 3 25 .24 25.25
Chèque chèque 25.25 —
Madrid 4 Barcel» 5 94.— — 94.—
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 6 2.54 2.54
Scandinavie... 5 1 .37 — 1.37 —

Bque Allemand- p- 100 123.25 —
20 Mark or. . . .  24.65
BBque Anglais. 25.10
Autrichiens pr 100 210.—
Roubles 2.54
Doil. et coup... pr 100 5 .12 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 */j %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Liste de» MARCHANDS-HORLOGERS

Questions sans réponse.

Un torrent invisible erre dans ces grands bois.
Sa plainte tour à tour impérieuse et tendre

M'arrive au loin comme nne voix
Que j'écoute et ne peux comprendre.

Les mélèzes géants tendent comme des bras
Lenrs branches où le vent du soir passe et soupire,

Je les contemple et ne sais pas
Ce que leur grand geste veut dire.

Les fleurs sur mon chemin s'ouvrent comme des yeux.
On dirait qu'un esprit d'amour palpite en elles.

Mais il reste mystérieux
Le pur regard de leurs prunelles I

Qu'il est pensif le ciel de ce beau soir d'été,
Avec son azur sombre où flotte un rêve immense.

Mais le cœur tremble, épouvanté,
Devant ce gouffre de silence.

O Nature, tes eaux , tes forêts et tes fleurs,
L'azur de tes midis et tes couchants de flamme

Feraient-ils battre ainsi nos cœurs
S'ils n'avaient pas en eux une ùmo ?

Ah I si cette Ame existe, ô Nature, pourquoi
N'a-t-elle pas pitié de nos douleurs profondes 1

Et pourquoi crions-nous vers toi
Sans que jamais tu nous répondes?...

PAUL BOURGET.

LE COIN DU POÈTK

Vl l'll il o*_P>> l*__Afi exip.ez de vos fournisseurs
MM."Cl*«"§aaa|*3* CS cjuime cla se pratique à
Genève , Lausanne , Neuchâte! , et;. , que toutes vos den-
rées, principalement lea comestibles, beurre, saindoux,
viande , charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.



SOCIETE D'HORLOGERIE DE LANGENDO RF
près Sole -are. 8063-8

900 ouvriers. — Production annuelle, 600,000 pièces.
Spécialité de finissages remontoirs en tous genres, qualité soignée, interchan-

geable , avantageuse pour la terminaison.— l.n fabrique ne finit pas la montre.
Représentant pour la CHAUX-DE-FONDS, le LOCLE et NEUCHATEL :

M. rJTlm. €luristo£re l
39, Rue du Parc — Chaux-de-Fonds — Rue du Parc 30.

TéLéPHONE Dépôt de FINISSAGES et PIÈCES de RECHARGE , TéLéPHONE

jîyWWW ¦ ' - - *-'.- y *̂ - ..i . *.... : i ¦.- , • :?- -_ i \ ., m>j_I_ _ ^i i a___j  . i -̂ _ - : ¦. "- - .- i____H__H_____j "* ! - "* .. - ' ¦-" ¦ naVL^BS H •.

Tins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
XÉLBPHOIVK

EXCELLENTS VINS
ï livrés en litres cachetés : 4803~74*

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
t VIN ROUGE, - vert, » 50 c.

MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 »|o.
EN VENTE CHEZ

Doabs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Panl t > 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constan t 2 Flenrs 1S Bobst Frane .
Demoiselle 9 Bloch N. f Industrie 16 Debrot Fritz

$ Paix 39 Nicolet Adeline 2 Puits 21 Walti Jacob
» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs

J] » 76 Lafranchl Ros. Z Place Dubois Welck Jean
Parc 17 Kohler Jacob ? » Grentter Joac.

s > 48 Girardier Th. X Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. $ Cïîre '- Oabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvolsier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz X » 38 Grobéty Mra°;_ • Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"*0 Vve % PI. Dôtel-de-Yille 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.'{ Versoix 1 Panx-Brenet % Fonr 2 Spillmann J.R.

>: » 7 Birsig D. ?

Pour Peintres et Vernisseurs
.ooo» 

Les COULEURS broyées a l'halle de la Fabrique da I» E. SFINNE.ER, &
Liestal, sont en vente, en n'importe quelles petites quantités, chez 7368-1

MM. Stierlin et Perrochet, à la Chaux-de-Fond s

|

000000000000000000000000000000000000000000000||

CHAËCUTERJiJORATOISE ||
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 |[

(ancienne Boucherie EPPLÉ). >>

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais v >
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de S>
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la v *
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , _p  t
ATTRIAUX. 2841-40' « ?

Se recommande. Jenny-BecK. C ?

noooooooewooooooooooooô ooooooooooooooooô

î MASM OTCBE \
 ̂

19 , Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 T
Ĥ ¦ >\f\r\f \_ r\ £ ^̂

A \ Rayo n des Corsets Rayon des Parap luies j ^; Au grand, complet pr la. Variété immense de

i corse'-ts P A R A P L U I E S  ?
___ j T x J n *'" tons genres. __.___ W de Ly on et de Paris. n _ _ c '. ______«S "»•"¦ Parapluies pour enfants. ^t-̂  Choix considératle. Parapluie GLORIA , paranti , 5 fr 75 T
A Prix de 1 ft*. 60 à 20 fr. Parapluies avec cannes riches, k

<M ^k 1060 30* Prix de 
2 fr. 25 

à 
30 fr. j m  

^¦

ID-éjpô-t cale Vélocipèdes
1 &ïf *9 AUGUSTE EGLI
**- ><"7»>V JKW?\ B"e d° P,osrè8 65' CHAUX-DE-FONDS

I *̂ ii  ̂UPÉÉli Bicycles—Tricycles—Bicyclettes
~ rîîy P̂ îJfi&^W ŷ ies Ph 's nouveaux modèles p ' dames el messieurs.
g t/J//noSr*' ̂ ^V//M\ï«« CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g \y/ A V^^a—Ï "̂̂  Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
«g >sUJfc^Hs!___ "̂"""»™- tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-31

???????????? :????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à lammim wmm m HETCEATS
et du VIGHOW^KEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-3'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

???????????? :????????????
Pour cause do -fi Ti cle toail

LIQUIDATJONGÉNÉRALE
A partir de 5 francs, RABAIS RÉEL de 10 à 50 %, malgré mes prix déjà très

bu. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-2
20 % de rabais &' toutes les Chaussures, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN , place du Marché .
On demande à acheter „loccbarïe
de magasin d'environ 2 met. 50 sur 3 met.
de long. — S'adresser à M. E. Cosandier ,
rue Fritz Courvoisier 40. 8230-2

SâCS d éCOlO ^ecommalîde
pf BKMOM'iOE

de MATELAS à domicile.
8114-2 JEA.N WESSNER , Ronde 23.

Demandez le véritable

CARBOLINEUM AVENARI US
Cette matière protectrice est le meilleur enduit contre la pourriture

du bois et contre l'humidité des murs ; elle remplace avantageusement
les vernis à l'huile ; elle imprègne le bois, le protège contre la dé-
composition et lui assure une durée exceptionnelle. Le CARBOLI-
NEUM AVENARIUS garantit seul un succès absolu ; il donne au
bois un aspect agréable, couleur de noyer. Son prix est très modéré et
son emploi facile. 6635-15'

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :
D ĴhL»m-jM»m.»'0:i.«*e' 'MPJ ^JKX WSWA

mnnfi à vitres i rticies n i niiininrn BASr TL J.STRUBIN
J|| 1-gr 13£. Ill Iii i KlHS-* r̂-I JiUUJU MASTIC LM. à l fr. 30 le mètre. OIllWl l"lHËiU —HERBIERS - 5012-40'|



Aux Grands Magasins de Nouveautés m%m GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T I  f \  A HT Tiïï I Ml _Tt Ï? *Bl«ftÇ «  ̂TrowLSse»ii_K
( H I I I  1 M l  IB 1 I 11 TOIM* blanche, belle quai., 80 cm, s; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,

1 1 Hm B l l l l Hl fl r« Il I l' i snécial. p' chemises, le mètre Fr. — 55 pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
WWA X J| \_X " Hl  lili l  \J( MuÀ TOILE roussi , 80 cm do largeur, ) < ESSiJiE-SERVlOE pur fil , le mé-

pour chemises, le mètre . Fr. - 85 \\ tre Fr. — 35
11 I (H 'nnld  RfthPl *t P,HAÏÏY-T)E-FftNDS I^Olinld RfthftPt, 1 1 TOIWE fll, 180 cm de largeur, pour .\ ESSOIE-SERVICE à carreaux rouge1 1, LB0JJ01U IlOUei l U1AUA Ua Vm W Ï,  LtJUj lUW UUilUI t 1 1 . drap de lit ,, garanti pur fil Fr . 165 $ ou bleu , 70 cm de larg. le m. Fr. - 65

"Propriétaire: C3-. ROIVGO PéKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , h NAPVAOE au mètre , 150 cm de
-̂  iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 ( )  larg., excel. quai., le mètre Fr. 1 75

Mêmes maisons à Bienne, Liocle et Neuchâtel. NAPPE bian«ne pur fii , iso sur iso cm, jolis dessins, ia nappe s ir. 7a.

VOYAGES ÉCONOMIQUES
Société anonyme au Capital de 500,000 f rancs. Siège social à Paris ,

rue Montmartre 161. — Agence à Berne, rue Fédérale 36.

Exposition universelle
Hj-oi»"!; .f •»-«¦.:¦_•» s» _M*»»JB-Jî.«S»

par le train spécial organisé par la Société des voyages économiques, d'accori avec
les Compagnies s.-o.-S., J.-B •!/., J.-K. et P.-L -M.

NEUGHATEL -PARIS, IIe et III" el.
Aller le 23 Août 1889. Retour le 30 Août 1889.

Dép. de Neuchfttel vendredi 23, 5 h. 23 s. Dé?art de Paris vendredi 30, à 10 h. 10 s.
» Cli.-de Fonda , » 2 h. 01 s. Arr. à Ch.-de Fonds, samedi31, 6 h. 07 s.

Arrivée à Pari* samedi 24, à 7 h. 57 m. | • Nenchfttel, » 3 h 27 s.

Priv ri oc nia PPC ¦ «HAFX -DE-FONBS OU LOCLE, II* cl. 120 rr. III cl. 100 rr.
A 11A ILCù JJlaUCù . NEUCHATEL, II* classe 115 francs. III' classe 96 francs.

COMPRENANT
1. Billet d'aller et retour par les trains spéciaux ci-dessus.— 2. Le transport aller

et retour de la gare de Paris' à l'hôtel. — 3 Le logement confortable , deux repas à la
fourchette par jour , vin compris et café à un des repas , pendant les 7 jours. — 4. Sept
tickets d'entrée à l'Exposition.

aÇcST Pendant leur séjour à Paria , lea voyageurs oonaervent toute leur
indépendance.

Les souscriptions sont reçues : à Neuchftt«l, chez M. Frlti Verdan, au Baza r
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4 ; à LA CHAUX-DE-FONDS, librairie et pape-
terie A. COCRVOISIF.R, rue du Marché 2. — 11 sera payé au moment de la tous-
cription 40 francs, et le surplus contre remise du billet le 17 août.

RÉFÉRENCES : Crédit Lyonnais, Paris , Lyon et Genève. — La souscription
sera close aussitôt que les places disponibles auront été vendues et au plus tard le
17 aoùt 1889. 8092-6*
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Il vient d'arriver un immense choix, de
JATTES et POTS à confitures, depuis 15 centimes. 8324-3

BOCAUX et BOUTEILLES à fruits.
BOCAUX fermeture à vis. — MARMITES émaillées.

PRESSES à fruits dans tous les prix.
Plus un immense choix de

Sacs d'école. — Sacs à dos depuis 1 fr. 50. — Boîtes à
plumes, dep. IO c— Cahiers magnifiques, à 80c. la douz.

j  J. NâPHTÂLY
ï 5 - RUE NEUVE - 5
I C^I*_ s*»«.jaK-«I_'C5-JK1»M««.s

I Habillements pour catéchumènes
M depuis 27 à 48 francs.

I Habillements pour hommes
¦ depuis 29 à 65 francs.

ï Pantalons en laine
h depuis 6 à 23 fr. ^
Ë Pardessus demi - saison g
M depuis 15 à 4tO fr.

î Habillements pour jeunes garçons
M depuis 5 à 32 francs. '8321-5

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol .Paris.

Se trouve à LA. OHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesqnereux, criffeur-parfumeur,
rue Neuve 16 ; Benjamin Wem , coiffeur-parfumeur, rue Neuve 10; Gygi, coif-
feur-parfumeur , rue Léonold Robert 22. 6410-9-

litbrairie & Papeterie F. Zahn
Pour la RENTREÊdes CLASSES
en vente tous les MANUELS adoptés pour l'année scolaire de 1889. Un choix complet
de toutes les fournitures , tels que : Cahiers , Boites , Plumes , Serviettes , Etuis de ma-
thématiques d Aarau et autres , Planches, ainsi que tous les Articles pour le dessin,
employés en primaires et industrielles. 8281-4

On tronviT» en magasin nn certain nombre de LIVRES USAGÉS, ainsi
qu'une collection de SACS D'ÉCOLIERS qni seront cédés avec grand munis.

Vente exclusive du
PETIT RECUEIL DE CHANTS de M. le prof. P. D'OR.

Tons les articles seront vendus anx prix les pins avantageai.

F PAUL MENTHA Chx. de Fus.

Grand et beau choix de

Sacs d'école [
et des i

FOURNITURES
pour la RENTRÉ E des CLASSES

Encore quelques belles

Poussettes
au prix de facture. 8240-2

_________________________________________________ _H____H____________ I

0 Les personnes tenant à consom- Q
A mer nn très bon VIN de TABLE Q
A doivent acheter le

0 Mâcon vieux û
Q vendn en litres, sois cachet bien, Q
X a raison de 65 centimes le litre, T.
V chez JAMES BOILLAT, rae ¥
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
h DÉPOSITAIRES. 4802-79* Q

QOOOOOQ OOOOQOQOa

l HARENGS FRAIS |
8 P. Frikart ¦ Marillier S
A RUE NEUVE 8190-3 fi
GoaoQonoonononon

Fournitures d'école. rM:;DdUnB0^:leil i, se recommande à ses amis et con-
naissances pour les fournitures d'écoles.

8191 1

Librairie et CaUnet ie Lecture
V" BIDOGNET

70 - RUE DU PAflC - 70.
Tous les livres et cahiers divers pour

les Ecoles primaires sont en vente dès
maintenant. 8031-1

Se recommande à sa bonne clientèle.

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

Bocaux à couvercle vis métal. Bocaux
sans couvercle (col droit et col renversé),
Bouteilles verra blanc supérieur , Jattes
dans tous les numéros , Pots à marmelade
et Touplnr* toutes les grandeurs assor-
ties.— Tous ces articles se trouvent au

Magasin d'Article s de ménage
L.-A. CHALIER,

7440-10 Passage du Centre.

— A louer —
ponr fin jnin on Saint-Martin 1890 denx
jolis APPARTEMENTS de trois pièces,
enisine et dépendances, dans ane maison
d'ordre bien située. Ean installée. An
gré dn preneur , le tont ponrrait être
remis en nn seul appartement. — S'adr.
rae Fritz Courvoisier 23, an deuxième
étage. 8069-14

A liv ri'*'fonte? Une honorable fa-HUA peU BU Uï. miue de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'airesser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1. à la Ch.-de-Fonds. 6305-25*

A vendre
plusieurs maisons de construction ré-
cente et de fort rapport , situées dans le
plus beau quartier de la ville de Neuchâ-
tel. — Conditions très avantageuses.

S'adresser à la Chapellerie Milanaise , à
Neuchâtel. (O-187-N ) 8034-3

RENTRÉE DES CLASSES
matériel scolaire au complet. Tou-

jours Cahiers première qualité. Au ma-
gasin SŒURS MONTANDON , rue de la
Demoiselle 27. 8237-2

Fabrique à vendre
Ponr cause de cessation de commerce,

HH. les FRÈRES BAUME , AUX BOIS (Jnra
bernois), offrent à Tendre de gré à gré,
sous de très favorables conditions , lenr
nouvelle fabrique en pleine exploitation
ponr le montage des boîtes de montres
par les procédés mécaniques, outillage
compris. Huit chevaux-vapeur. Très belle
occasion. — S'adresser directement anx
propriétaires. H-3722-J 7991-1



RESTAURANT RELLE-VDE
Chem in-Blanc. 8340-2

Dimanclve 18 Août 1889
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Seb. Hajr, prof.

ENTRÉS LIBRE 

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 18 Aoùt 1889

& 7 heures, 8341-2

SOIRÉE MMILIÈRE
BON ORCHESTRE!H$

JLVIS
Toutes les personnes ayant des paie-

ments à faire à la succession de fene
venve Muller ¦ Reuschel, magasin de
chapellerie pelleterie, sont priées d'en faire
parvenir le montant jusqu 'au 31 août
courant, chez M. L.-W. Boksberger , rue
du Puits 12. De même, les personnes
ayant des réclamations de payement» A
faire sont priées de les envoyer jusqu'à la
date et à l'adresse indiquées ci-dessus.

Passé ce délai , aucune réclamation de
paiement ne sera plus acceptée. 8337-3

HHRIVIIi\ — " « SE
llllilil lllliij Ruerison constatée.

—Maison Oh. Helvig,
breveté : doux médailles or. — Ecrire â
Edouard f t Kl. VIO fils, seul successeur,
BLAMONT (Meurthe) France. 11484-34

A vendre
Les syndics de la masse en faillite de

J. NETTER , au i,ocic. offrent A vendre
en bloc :

1. Les marchandises contenues dans le
magasin de la rue du Marais et consistant
en nouveautés en tous genres, draperies ,
soieries, toileries, lingerie , nappages , mou-
choirs , tapis, confections pour dames,
imperméables, indiennes pour meubles,
plumes et duvets , etc., etc.

2. Le solde de la fabrication d'horlogerie
du dit failli et comprenant des finissages
à clef , remontoirs savonnettes et à verres,
18, 19 et 20 lignes, en partie plantes et re-
Sassés , genre russe et Espagne ; plus ,
es outils divers et un mobilier de comp-

toir.
Adresser les offres , d'ici à fin aoùt , pour

l'horlogerie à M. Ed. Glauser , rue du
Progrès 65, au Locle, et pour les autres
marchandises à M. H. Roulet , avocat, au
même lieu. 8137-7

A VI ss
Les personnes qui ont des outils en dé-

pôt chez J. *H /VOMIS *, mécanicien, sont
priées de les retirer jusqu'à fin courant.
Passé ce terme, ils seront vendus pour se
couvrir des frais. 8268-2

A louer, p1* le 11 NovemlJre 1889
dans une maison de construction récente,
à la rue du Parc, 6 appartements de 3
et 4 chambres , avec alcôves , cuisines et
dépendances , dans les prix de fr. 450,
fr. 500, fr. 6C0 et fr. 750 par année; eau
installée partout , même dans les cabinets;
exposition au soleil , parquets dans tous
les logements.

S'adresser en l'Etude dn notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 8282-3

___A_____________A_______________________AAAa%AjmaàAâ%à*a*ff>*^TfjT*lT*f17TVTTT VVTTVVTf

| Confiserie ¦ Pâtisserie |
T (maison du Guillaume-Tell) T
? 5, BCE da PREUflËB MARS 5. ?

J — SAMEDI — î
: PÂTÉS FROIDS FINS X
* Vente au détail. * ï

4> Farine de Zwiebachs 4
? sans levure. ?
X La meilleure nourriture pour en- X
A fants. — Se recommande , a>
7 8336-2 H Haengaertner. T
_______________ _fc ___ _fc _k ________________________ ____________ ______ ___

DB La.

SOCIETE DU GRUTLI
de la Chani de-Fonds ,

10,000 billets.—1000 francs en faveur du
DISPENSAIRE

Premier lot, 300 francs en espèces.
Tirage en septembre prochain.

Les billets, au prix de 50 cent., sont
en vente dans les dépôts désignés ci-des-
sous. Aux mêmes adresses est déposé un
carnet de souscription pour dons en na-
ture ou en espèces, qui seront reçus avec
une vive reconnaissance :
MM. Paux Arthur, Versoix 1.

Calame Armand, Balance 16.
Muller F . place Neuve 8 A.,
Wsegeli Henri, place Hôtel-de-Ville.
Sommer E., rue Neuve 11.
Barbezat Auguste, Léopold Robert.

Mme veuve Nardin G., Parc 64.
Société de Consommation , Jaquet-Droz27.
MM. Sandoz Ant., Passage du Centre.

Mangold E., coiffeur , Parc 12.
Kohler Jacob , épicier , Parc 17.
Pfund Jacob , café, Parc 33.
Jeanneret Albert, coiffeur , Paix 47.
Luthy Gottfried , Paix 74
Nuding Ch., Parc 70.
Winterfeld , épicier , Léopold Robert.
Jacot , fournitures d'horlogerie , D.

JeanRichard 37.
Cercle Montagnard.
M. Hummel W., Léopold Robert 30

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold Robert.

MM. Gygi, coiffer,r, Léopold Robert 22.
Schanz frères, rue Neuve 2.
Haldimann E., Léopold Robert 10.
Boehme Richard Grenier6.
Eisele-Raymond E., coiffeur , Passage

du Centre.
Ruch M., confiseur , Hôtel-de-Ville 5.
Sandoz Henri, rue Neuve 2.
Guinand A., place Neuve 2.
Wseiti Jacob, Puits 21.
Brandt J.-F., épicier, Demoiselle 2.
Hermann G., café, Terreaux 1.
Burgat A., restaurant de Gibraltar.
Monnier Fritz, café, Balance 15.
Bisang coiffeur , Demoiselle 2. 8360-3

Ilnfi flllû d'un certain âge demande à se
Ullo llllu placer dans un ménage sans
enfants, ou comme femme de chambre.

S'adresser rue du Premier Mars 14 o, au
rez-de-chaussée. 8?56-3

Dn jeune homme gS^<KaS-
comme tonnelier , cherche une place ana-
logue pour finir d'apprendre , ou. à défaut,
comme homme de peine. — S'adresser rue
de la Serre 27, au pignon. 8302-3

lin hnrl n<rar sérieux' bien au courant
UU UullUgrJl des repassages et remon-
tages de pièces à chatons et A quantième,
demande du travail dans ce genre-là , ou
des terminales de montres à faire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TTAT

^ 
8309-3

On emboîteur SVi&tKi!
rieures, se recommande aux fabricants,
ainsi qu'aux patrons emboiteurs.

A la même adresse, on demande une
ouvrière, ainsi qu'uue apprentie peintre en
cadrans. — S'adresser au bureau do I'IM-
PARTIAL. 8313-3

Iniiîi û t i l lû  Une jeune Vaudoise cher-
tll ll ii U Ullo. ohe pour le 1" septembre
une place pour aider dans un ménage ou
comme bonne d'enfants. 8247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne jeune personne ^mm
ceomgardned-

malade, releveuse ou pour écurer et laver
en journée. 8248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina ianna f i l lû  de toute moralité dé"
Lllo J cUUt  U1I0 8ire se placer dans un
ménage sans enfan t pour s'aider aux tra-
vaux . — S'adresser chez Mme Jobin , rue
du Puits 19. 8256 2

Une jeune Ulle me apprentie repas-
seuse. — S'adresser chez M. Dunand, rue
du Puits 23. 8272-2

Un jeune homme, Khed™
é$&

comme commissionnaire. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au rez-de-
chaussée, à droite.. 8159-1

rnîc-inîàra Une bonne cuisinière, cher-
vUlSIl l l t l o- che à se placer au plus
vite, de préférence , dans une famille chré-
tienne. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8174-1

ET

ORGDES-MMMS
INSTRUMENTS de MUSIQUE

en tous genres et
FOURNIXURBS

Grand choix de PIANOS sortant des
fabriques suivantes :

Oarl Mand , Coblence n Rhin.
Helnricb Knauss - Sonne, Coblence

s/Bbln.
Th. Hann A Co, Bielefeld.
Ernest Kaps, Dresde.
Pb.-Henri Herc, Neveu , Paris.
J. Trost «1- Co, Zuricb.
C. Bordorf * Co, Zurich.
Ces pianos à cordes croisées , construc-

tion en fer , sommier en fer , sont visibles
au magasin

16, rue D. JeanRicliarà 16.
Accordage de pianos et atelier de

Séparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7-.-37-1 *L. DOTHEL.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARTTS et FLBUBY.
Jrn< de 3000 gravurtt it de UO carttt Hrét t a*diux tainlii.

On peut souscrire au prix à forfait de
ro francs pour la Suisse, — 65 transi
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
:>n six traites de 10 francs de doux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen?
ùt bulletins sur demande. 8084-496'

Librairie 6. Chamerot, n* in Sainte-
Firts i», PARIS.

ÉCOLE ENFANTINE
et LEÇONS PARTICULIÈRES, de Mlle
HUGUENIN , rue du Parc 70. 8184-2

Rentrée le 19 aoùt.

âu"f î _ _ _ ' *"ristûç Le diamant blanc se
d llA JI1C1 llMcSt vend encore pendant
quelques jours , à fr. 4 le karat.

S'adresser au dépôt de perçages et dia-
mants, chez M. Ch. Perrochet , rue Jaquet-
Droz 11. 8284 3

BBPASSatïïSj EN LINGE
La soussignée se recommande à l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds pour
Sour le lavafce et repassage du linge
'après la mode de Zurich.
Elle se charge aussi de laver et re-

passer les rideaux pour leur donner la
couleur crème.
. A la même adresse, on prendrait deux
OU trois bons pensionnaires.

Se recommandé, Koslne ISLER,
8261-3 4 A , Place d'Armes 4 A.

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PfciiiTiir ii coAU I ILKd
de tous prix , depuis les

reliures les plu s ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

SOUVEHIBS I PAPBTBR JB
Cartes. I fine.

—|—r /\ Librairie A. Courvoisier I i -
Xj >/\v 2> rue du Marché 2.

^s^^x fonrnilm d'Ecoles
POrte-plnmeS^\V^> \ CAHIERS 

en lois genres.
ENGRJES XVA \. 

Cahiers * dessin.

H-ac-rtersV  ̂_/>_* \

|! CRAYONS in N̂ jfifî X ^ \
et ordinaires. ^^^.̂  Ç} ^^ _w

—i\ C****l-£.-**r©*_>TS F^ESEi <fr- ^^ {̂J |k f
wmtmwtww. â̂ . r̂

Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^*̂ ^^r •
— "' - ALBUMS, Livres de mots et A B C. ^» I '" —

Buvards ^^__^___==^__^^^J GRATTOIRS
SABLE ^^^^^^^^^^^^^ 1 Canif».

Sacs d'école
pour filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

g_CT* Choix considérable ""•S

BOITES A PLUMES
SERVIETTES

AU

Grand Bazar tin Panier Fleuri
2512-183

wmÊÊmÊÊÊmmÊÊ T
tf Société ^\
ff DES 5516 69 tt

Hattics «t Maîtresses d« pensions
alimentaires

dt la Chaux-de-Fonds.

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN, boîtier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard OUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIQ , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.

il Oharles ZYBACH, sertisseur. Il
V

^ 
*LE COMITÉ. Jf



TTi-i + » _ ï n __ iiT < demande du travail à
U II lailieUT faire â la maison ou &
l'atelier. — S'adresser rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8163-1

Ull uémODlBQr connaissant A fond les
échappements ancres et cylindres, pour-
rait entrer au comptoir J. Godât , rue de
la Paix 43. Inutile de se présenter sans
références ' 8342-3

rflMMTÇ Un jeune commis,
liUliI liHij . sachant si possi-
ble l'allemand, est demandé de
suite, au Comptoir Picard & Co,
rue de la Serre 10. 8338-3
RnnlaïKrar  Pour entrer de suite, on
D U U l a U gt  1. demande un bon ouvrier et
un apprenti boulanger , fort et robuste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8343-3

Cnr i rqn ta  *->n demande de suite une
Ocl VilUll/o jeune servante, propre , ac-
tive et de toute moralité. — S'adreser chez
M.»" Kobel et Châtelain , doreuses, hôtel
de la Gare. 8344-3

Une honnête fille SËÊ SES
travaux d'un ménage, trouverait une place
bien rétribuée dans une bonne famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8345-3

I iv l'Ai-,( i  On demande de suite un ap-
H|)jU Oull. prenti serrurier.

A la même adresse, on offre à louer une
ohambre meublée, pour un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8349-3

S Ari*a n t A ^ '" demande de suite une fille
OBI V illllu, forte , robuste et active, pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser rue
Neuve 10; entrée par la Place. 8350-3

S< >rva ' i lA ®n demande de suite une
ÛCl ï «llll. bonne servante, sachant faire
un ménage et aimant les enfants.

S'adresser rue des Granges 7 , au pre-
mier étage. 8357-3

j eUnC IlOililStë. bureau un jeune hom-
me ayant une bonne instruction primaire
et pourvu de bonnes recommandations.
II sera rétribué selon les services qu 'il
rendra. — S'adresser par lettres , sous
les initiales B. F. B' S, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 8339-3

Aide-dégrossisseur. °de
dSd

un
pr

aide-dégrossisseur pour or qui connaisse
déjà un peu la partie. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8246-2

i (Hilllliï ^n demande un commis, au' UlullllS . courant du commerce d'horlo-
gerie. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans références de premier ordre.

Adresser les offres Case 601, Chaux
de-Fonds. 8273-2

R Alliai » 0n dema»de nn bon TOUR-DU1UU . HEUR. Moralité et capacité
exigées. 8262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VlSltenr-IClie?eUrt bonvisiteur-ache-
veur, bien au courant de l'échappement
ancre et pouvant au besoin diriger seul
la fabrication. — Adresser les offres par
lettres , sous initiales N. ___, , au bureau de
I'IMPARTIAL . 8263-2

JAI IDA IÎII A <~)n demande de suite une
rfCUUv iille. jeune fille propre et active
pour servir dans un magasin et café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8264-2

Commissionnaire. Z, SLC
les, pourrait entrer de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser au Comptoir,
rue du Pont 11. 8266-2

l ln i n n l l i i ' l i r  Un bon remouteur pourUtlUUlllI 111. petites et grandes pièces
trouverait à se placer. 8245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAIllÎA On demande une apprentie
r*.|, }M ll l llt .  ou une assujettie polis-
seuse de cuvettes et fonds or. Rétribution
immédiate. 8249-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAli r On demande dans un bon ate-
Ul u t  LUI . ]i ar de graveur de Genève un
ouvrier sachant faire la taille-douce. Ou-
vrage régulier. — Ecrire Case 50, Poste
restante , Genève. 8251-2

R a mnn t û n r c  On demande des remon-
llUlllUlllllIl». teurs pour petites et
grandes pièces. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au premier étage. 8253-2

î ! i< :mml  .;ir Uu bon remouteur trou-
IU lll ** ll* t i l l .  verait à se placer de suite
au comptoir J. Braunschwtiig, rue de la
Serre 25 8254-2

T û n r i A  H II A 0n demande une jeune
JcllUc Ullb . fille pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Berner , rue de la
Domoiselle 76. 8255-2

Pmlinît ûrirc On demande de suite deux
EilllUUl Iclll o. bons ouvrier* emboltaurs.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 8271-2

Cn sommelier, deux cuisinières ,
plusieurs servantes et bonnes d'en-

fants, sont demandées pour de suite.
On demande à louer une ohambre meu-

blée, bon marché. — S'adr. à M. Bernard
Ksempf , bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 18 8269-2

Quelques régleuses ''SÏÏ5SV'
Vignoble. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8157-3*

CornmTs-ïoyageurs SL âZ^â:
sions. — Adresser les offres, certificats et
références, sous initiales o. M. F soi.
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 8265-1

StAl" 'ania ®a demande une bonne ser-
wtl ' aille, vante, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage et sachant cuire
un bon ordinaire. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8155-1

flnieiniÀrA On demande , pour Paris ,
*UUl *uUIrJl D. pour le commencement de
Septembre, une bonne cuisinière, connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Réfé-
rences exigées — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8156-1

\ ici f an i' On demande dans nn comp-YlMllll. . toir de la localité un bon
visiteur d'échappements , emboîtages ,
repassage et remontage. Entrée Immé-
diate. — S'adresser par lettres Case
437, Bnrean des Postes. 8145-1
On ilAHiai lnA un bon démonteur, un
Ull Ut lUdu U bon remonteur et un
assujetti remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8158-1

flraVAlir k.-E. Muller, Granges 6, de-
w 1 aV bill • mande de suite un bon ouvrier
graveur. 8160-1

ïlnA hrarA fî l lA sachant bien faire le
U11C U1 ti V D U1IP ménage et raccommo-
der, trouverait une place dans une famille
sans enfants. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au magasin. 8161-1

PllissAilSAS <->Q demande une bonne
1 vllaocUocS. ouvrière polisseuse de
boites or , sachant travailler le léger.

S'adresser rne Fritz Courvoisier 22, au
deuxième étage. 8162-1

InnrAIllÎA ^ ne bonne tailieuse de la
appl cULIu . Suisse allemande, demande
pour de suite une apprentie et une assu-
jettie a des conditions très favorables.
— S'adresser , sous chiffres B. B. SOO, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8172-1

Monteurs de boites. ÏS.ÎS
et nn achevenr sont demandés. Bon ou-
vrage garanti et en série. Capacité et
moralité sont exigées. 8151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AÎ AMIÎII AO On demande de suite une
AlglllllCS- ouvrière faiseuse d'aiguilles
et une apprentie. — S'adresser rue du
Progrès, 47 bis. 8173-1

P-îl 'Art ns On demande à l'épicerie Win-
Unl ÇVua. terfeld , près la Gare, pour en-
trer en place au l" septembre prochain
deux garçons de magasin honnêtes, con-
naissant les deux langues et le service en
général. Se présenter au magasin. 8175 1

I A-IM AS f î l lAS 0n demande deux jeu-
JQUUPa UlloS. nés filles de toute mo-
ralité pour travai'ler à une partie de
l'horlogeri e Eétribution immédiate.

A la même adresse, une grande en-
seigne en tôle est à vendre avantageuse-
ment. — S'airesser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8176-1
Dïl ln On demande pour de suite une
r 11lu. bonne fille , munie de bons certi-
ficats , aimant les enfants et sachant faire
les travaux d'un ménagge. — S'adresser
au bureau de I'IMPASTIAL. 8177-1

OnrlAirapc La fabri que d'horlogerie
11UI lUgl ' la» Pnni Perret, rue du Parc ,
65, Ohaux-de-Fonds, demande des ou-
vriers pour travailler aux ébauches, finis-
sages, remontoirs , échappements , démon-
tages et remontages. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de ca-
pacité

^ 
8180-1

Pif f i inn  A remettre , pour St-Martin ,
I I-,110,1. un beau pignon , composé de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme veuve Julie Stegmann ,
rue de la Charrière 20. 8346-3

A I  An An pour la fin de Novembre, un
lUUol très beau magasin, situé au

centre de la ville. — S'adresser, pour ren-
seignements, a la librairie F. Zahn , rue
St-Pierre 2. 8358 3

i 1hnmhr>a A louer une jolie chambre
vUdlUUl D. bien meublée et tout à fait
indépendante, â un ou deux messieurs.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
troisième étage. 8347-3
j ' I .qmhn.  Â louer une chambre meu-
• .'lldiluMl Oa blée, à 2 fenêtres au soleil ,
près de la gare. — S'adresser rue de la
Paix 76, au premier étage 8348 3

f'hnmhrA A louer une chambre meu-
l'Htl lllUlC. blée, indépendante , A un ou
denx messieurs de toute moralité.

S'adresser chez Madame Guyot , rue du
Progrès 14. 8225-3

1 itffAT i lAnts A louer * P°ur St-Martin
UUgClllOlll». ou de suite , plusieurs lo-
gements de 3 pièces et dépendances. Em
a la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36, 8576 5

IIïlA AfiamllPA à louer ¦ au **" éta<?e* —
Ullo DttiUliniO A la même adresse , on
demande une apprentie qui serait entre-
tenue chez ses maîtres. — S'adresser rue
la Serre 39. 8278-2

I An-amani A louer , pour St-Martin
liUgGlUtiUta 1889, un beau logement mo-
derne de 3 pièces avec alcôve, au deuxième
étage. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 8275-2

i 'h a n h r e  ^D ° à remettre, pour le
v UttiiiUiC. 18 courant, une chambre non
meublée, à deux fenêtres, indépendante.
On ne la louerait qu'à des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Puits 27,
au deuxième étage, A droite. 8277-2

il011 AT de su*te une SraQde oave A
lUllul troisfenètres.Unmagasin avec

cuisine, cave, bûcher et chambre-hiute.
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,

place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7853 â*

innartAITIAIli A louer, pour St-Martin ,
appui 11UK 11 l, un appartement de trois
pièces et dépendances, avec une part de
jardin. — S'adresser à M F.-Louis Ban-
delier, place de l'Hôtel-de-Ville 5 7855-5*

IpparteifleHl. parlement de 3 cham-
bres à deux fenêtres et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser
à M.. F.-Louis Bandelier, place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 7854-5*

rhamhrA ^n Jeune homme de toute
VUaUlUlti. moralité offr e à partager sa
chambre de suite. — S'adresser rue du
Parc 74 , au Sme étage, à droite. 8165-1

&PP&rt6ment, louer pour St-Martin
un bel appartement au 1" étage, de 3
pièces, avec corridor, eau à la cuisine et
belles dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 9, au 1" étage, à gauche. 8179-1

rhamhrA ®a °**re *¦ louer une cham-
vllolllUi u. bre indépendante, non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8166-1

rhamhrA <-)r * °̂ re 
** 'ouer de suite une

UllolUlU o. chambre meublée ou non.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-VUle 37, au

deuxième étage , à droite. 8167-1

On ftffr A la Plaoe a une demoiselle ou
ull Ulll 0 Une dame pour travailler ainsi
que pour coucher. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8168-1

Appartement. un
Abrner

et
degÏÏ

logement de 6 pièces avec corridor, cui-
sine et vastes dépendances. Prix, 1000 fr.
— S'adresser à H. Ch. Tissot-Hnmbert,
rae dn Premier Mars 12. 8146-1

Un petit ménage pEHf o *£S 5t
chaîne , un logement de 2 à 3 pièces, au
soleil. — S'adresser par lettre, sous ini-
tiales L. C. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

8352-3

lin munaira de deux personnes solva-
Lll lilt.Udrgt. blés, demande à louer, p'
ie mois de Mai prochain , un petit appar-
tement de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
au centre de la ville. —Adresser les offres ,
avec prix , sous initiales W.B., au bureau
de I'IMPARTIAL . 8353-3

On jeun e homme îl̂ tAiZ?^
jolie chambre meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 820 1 2

Une demoiselle ^SX wS;^chambre non meublée , à proximité de la
gare. — S'adresser rue Léopold Robert .

i or A i 0D 'em&n (-e * -oner de snite
LUti/ili. BD grand local dont la dis-
position permette l'installation d'nne
douzaine d'onvrlers.—Adresser les offres
sons les initiales E. M. 150, Poste
restante, la Chaai-de-Fonds. 8244-2
Fin i-Airturûni" de commerce demande A
LSI YUJdigeili: louer une ohambre in-
dépendante, si possible an rez-de-chaus-
sée. H paierait à l'avance si on le désire.

S'adresser aux initiales H. H., au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8143-1

On petit ménage i
d
^em

d
e
ent l0dëe

deux
pièces, à proximité de la rue du Rocher.

S'adresser rue du Rocher 20, au deuxiè-
me étage. 8144-1

IlenX llleSSienrS demandent chambre
et pension pour le 1" septembre. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales
A. et H. M. case 158, en Ville. 8178-1

Thamhr AS On cherche à louer deux
vllalllHlco. chambres bien meublées,
avec trois lits si possible et situés près de
la Gare. Payement assurés 8257-1

Le Cirque Herzojç demande également
quelques bons CONTRôLEURS. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser à M. René , régisseur , au
Cirque, près de la Gare, jeudi , vendredi
et samedi, de 10 à 11 heures du matin.

On riAlT19.mlA à aohet<?r d'occasion , un
VU UclUdUUt. fort burin-fixe , en bon
état, pour sertisseur, avec roue et pédale.
S'adresser rue du Puits 13, au deuxième

étage. 8359 -3

â VADlil'A a ("6 bonnes conditions, un
YuUUl ti ohien de ohasse (courant),

âgé de 2 *7S ans, et un fusil de chasse,
double . — d'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8351-3

i VAIldrA faute d'emploi , un petit lit d'en-
i! VcUUl C fant et une poussette déjà usa-

gée, ainsi qu'une petite meule à aiguiser.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un matelas en bon crin. — S'adresser
rue de l'Envers 30, au 2» étage. 8279-2
k Wnn _{i«a une table ronde, une glace et
il VotJUJ v une chaise de piano. —S'adr.
rue du Parc 69, au 1" étage. 8259-2

Â iramSW Tm atelier de monteur de
«eUUrc boîtes, bien outillé. — S'adr.

sous initiales E. D., au bureau de I'IM-
PABTIAL. 8258-2

MOUVEMENTS. «èc^MS
Boston plantés et sertis. 8152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A xtanAva faute d'emploi une chaise
VcuUl 0 d'enfant peu usagée, plus un

établi portatif. — S'alresser rue Léopold
Robert 26, au 4" étage , à gauche. 8169-1

PArdn "6 *-* aoùt > depuis la rue de la De-
I cl Ull moiselle à la rue de la Serre, un
trousseau de 3 olefs. — Les remettre
rue de la Serre 31, au premier étage, con-
tre bonne récompense. 8307-2

Monsieur et Madame Ami Benguerel et
leurs enfants, ainsi que les familles Ben-
guerel et Moser , ont la douliur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
petit-fils , neveu et parent ,

Marc-Léon
que Dieu a retiré à Lui le 15 Août , à l'âge
de 4 mois, après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 août 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 18 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 11 A.

J_**Bf"" I»t> présent avis tient lien .ie
lettre de faire pnirt. 8354-2

Monsieur et Madame Dieterich et leurs
enfants , ainsi que ies familles Pierre et
Gustave Pauli , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur cher fils , frère , neveu et
cousin ,

Henri-Frédéric Dieterich
décédé Jeudi 15 Août , à 6 heures du soir,
à l'àgs de 1 an et 4 jours , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1889.
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister, aura h'eu Dimanche 18 cou -
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 9.

*385F~ ï"" ;ri>neEt nvSs tient l t -
ta tar* 'ie î>4ïre part. 8355 2



irAvis-vi
Le Conseil général de la Com-

mune a décidé de faire enterrer
toutes les tombes du Vieux-Cime-
tière dans une tranchée commune ,
à l'exception de celles au sujet des-
quelles il a été fait des réserves
spéciales par les intéressés.

Les personnes qui voudraient
faire enterrer les tombes de leurs
proches sur l'emplacement même
où elles reposent peuvent le faire
faire à leurs frais , d'ici à fin cou-
rant , en prévenant d'avance le
Bureau communal.

Passé ce terme, il sera procédé
suivant la décision du Conseil
général.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 aoùt 1889.
8325-3 Conseil communal.

Eglise catholique chrétienne
Dlmanetae IS courant, le sermon sera

prononcé par M. MICHAUD , professeur
a la Faculté de théologie ancienne catho-
lique. 8326-2

Association Démocratique
LIBÉRA LE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale Vendredi

16 Août 1889, à 8 Va heures du
soir, au CERCLE MONTAGNARD .

ORDRE DU JOUR:
1. Elections à la Justice de paix.

2. Divers.
Tous les citoyens libéraux sont

instamment priés d'y assister.
8287-1 Le Comité.

Société fédérale le Gpmastipe
ANCIENNE SECTION

se LA CHAUX-DE-FONDS =

Dimanche 18 courant
Conrse obligatoire d'antom'ne

au CR EUX-DU-VAN
Itinéraire :

Aller : Départ, à 5 h. 53. Chaux-de-
Fonds, Chambrelien , Noiraigue, Oreux-
du-Van — Eetour : par St-Aubin , Boudry,
Chambrelien. Arrivée à la Chaux-du-Fonds
à 9 h. 52 du soir.

Messieurs les membres passifs sont
chaleureusement invités a y partici per.
8288-2 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée au premier dimanche de bean .

Société de Tempérance
- Lundi 19 Août 1889 -

dès 9 h. du matin ,

Réunion cantonale fle Tempérance
à la Tourne.

Tous les membres et amis de cette œu-
vre y sont cordialement invités.

Prière de se muni r  de vivre *.
En cas de pluie la réunion serait ren-

voyée de 8 jours. 8297-2

Café-Restaurant k Rameau Tert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 8328-2

Dimanche 18 Août 1889

Grande soirée dansante
DONNÉE PAR

L'ORCHESTRE VIENNOIS
Consommations k premier choix.

Se recommande, J'imes Matthey.

Maga §iii.
On offre à louer , pour St-Georges 1890,

un magasin situé près de la Place Neuve,
dans une maison d'ordre.

S'adresser û M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 8141-10

I CITE OUVRIERS s
J CHAUX-DE-FONDS J
J 17 , RUE DE LA BALANCE - RUE DE LA BALANCE 17. *

M GRAND CHOIX DE M

K Vêtements pour catéchumènes ^
M
* f &hiXt m depuis 25, 30, 35, 40 et 45 fr.l , HB T.¦r»in«arww.rgej»tB».-n«»Wl-, «aattaMOBafr _ . M

Chemises blanches, belle' qualité,-¦¦ : Jf f l & W  depuis 3, 4 et 5 fr. mWÈiSt '«ii&Sf â J' ZaSsSSSEr a—w ———> i m >. -i MVfin mmummÊ^mm Ê̂mi t̂itiHi^^^^^ t̂ t̂iÊÊÊtBHÊ Ê̂ÊttÊÊ ^wtt W

SJ Pardessus mi - saison , très soignes, M
2 M M  depuis 24, 28 et 35 fr. 8323-3 

^

Chaux-de-Fonds, près de la Gare (vis-à-vis des Armes-Réonies)

Ménagerïe PIANET
Irrévocablement COLôtujpe Irrévocablement

Tous les soirs, à 8 '/s heures : :B:r-lXl»,:-ei.-t© représentation.

Dimanche 18 août : DERNIER JOUR D'EXPOSITION
Séances d'adieux : à 4 h. après midi et à 8 Vs b. du soir 8231 2

AVIS. — La Ménagerie est également visible en dehors des représentations dès 10 h
du matin L'Administration achète les chevaux hors d'usage , mais sains de corps.

Hôtel de la Croix - Fédérale
GRÊT- DU-LOGJL-E 8322-2

— Dimanche 1 8 Août 1 889 —
dès 2 heures de l'après-midi,

DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde du Locle
nal c*ï«.s»j»w»x»'«jVf:jM-«e>- — Entrée libre.

En cas de mauvais temps, le Concert sera renvoyé.
Se recommande, H. LAMARCHE.

- Caf é Bachmann -
Boul. des Oornes-Morel 6. 8327-2

— Lundi 19 Août 1889 —

Straff ĵStraff
Se recommande.

VACCIN ANIMAL
Les tandis et jeudis, à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-17*
docteur COULLER Y

LEÇONS DE PIANO
Leçons et Cours d'harmonie
Edouard Bopp

12, PLACE NEUVE 12. 8186 2

L'Ecole particulière de
FA

Mva
RE

me

MATHYS , rne de la Demoiselle lii .
recommencera le 19 août. 8239-2

ON DEMANDE
ponr diriger une fabrication de petites
pièces genre conrant , nne PERSONNE
très capable et recommandée. — Adres-
ser les offres , sons les initiales £. M.
150, Poste restante, la Chaoï-de-Fonds.

8243 2

J^UG. ^DUVOISIN g
; BUFFET DE GARE DE CORCELLES I

8235-i* Se recommande. i :

ECOLE PARTICULIERE
de Mlle L. CHOPARD, rae de l'indus-
trie n* 17, au premier étage, qui se re-
commande également aux parents pour
les leçons de français , allemand, ouvra-
ges manuels , etc. 8154-1

Ecole du soir.

lina narGMina se recommande aux da-
LI1D pCrSUUUc mes de la localité pour
le tricotage de bas, à 70 ct pour les bas
de dame et 50 ct. pour les bas d'enfants.

A la même adresse, A vendre du bois
par saca , à fr. 1 »10 le foyard et 90 ct.
le sapin. — S'adresser rue du Premier
Mars 17 8270-2

Librairie L-J. WYSS, à Paris
VIENT DE PARAITRE

La Neutralité de la Suisse
Considérations actuelles

par le professeu r HILTY , à BERN E
Traduit de l'allemand par

F.-H. MENTHA , professeur à l'Académie
de Neuchâtel. 8330-2

90 pages in-8°. — Prix , 1 franc.
^__F r.n ven te  dan* c ï ï nqu e  librairie.
oooooooooooo

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au public en géné-

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. Spécialité de PANTALONS,
confection soignée.

G. UDECH , tailleur,
rue du Premier Mars - rue du Progrès 9 B

(café Pelletier). 8099 2

CLA SSES D'APPRENTIS
Eu vue d'éviter pendant l'année scolaire

les mutations d élèves qui sont préjudi-
ciables à l'enseignement , le Comité des
Etudes a décidé que les inscriptions d'élè-
ves en Classes d'apprentis seront reçues
Iniiqii 'ftn 81 août «étalement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Aoùt 1889.
Le directeur des Ecoles primaires *

8188 4 ED CLERC.

Restaurait lu Boulevard ie la Gare
(GRAUDE SALLE). 8332-2-

Dimanche 18 Août 1889
dès 2 h. après midi,

CONCERT
donné par un

Orchestre de la localité.
Des huit  heures ,

SOIRÉE FAMILIERE
par le même Orchestre.

Café de la Place - d'Armes
8, Rue du Four 2. 8329-2

Dimanche 18 Août 1889
dès 2 h. après midi ,

GOÏ^CEDFLT
DONNÉ PAR ON

Orchestre d'amateurs de la localité
Dès 7 h.eu-res

Soirée dansante
par le même Orchestre.

Se recommande, I.a Tenancière.

Café-restaurant des Endroits
EPLATURES 8333-2

Lundi 19 Août courant,
dès 2 h. après midi ,

STRAFF JZ: STRAFF
Dès huit heures,

Souper aux tripes
Se recommande, Albert Brandt.

morTn:r,« CPaC On a ouvert un atelier
ACi lUIUAgCù. de remonteur qui
pourrait entreprendre 20 cartons par se-
maine.— S'adr. Place d'Armes 18 B. 8238-2

PIANOS &JUMONIUMS
Accordages de pianos et harmoniums,

par Joseph SCHERRER, élève de
M. Jaques Vogt , organiste, à Fribourg.

Se faire inscrire au bureau de I'IMPAR-
TIAL ou au café Schaerer , rue du Versoix.

8335-2

H.-V. COLELL
DE RETOUR

Ne reçoit que de 1 à 2 heures. 8381-6

Samedi 19 Août,
il sera vendu sur la PLACE DU MARCHé
(près du magasin Guinand), un vagon de
MIRABELLES et de PRUNES ROUGES.
Prix , I fr. 85 le quart. 8334-1

ÉCOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

M"' M. MATILE, rne dn Premier Mara
n° 7, aura lieu le Inndl 19 août. 8291-2

Â louer pour St-Martin 1889
dans nne maison d'ordre sitnée à la
place de l'Onest :

Un appartement de trois ebambres ,
on cabinet , enisine, corridor et dépen-
dances ; Ean et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8234-2*

Hal lac  * vendre.— S'adresser Papeterie
11 d l I t S  A . Courvoisier . rue du Marché2.


