
La Chaux-de-Fonda
Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,

jeudi 22, à 81/» h. du soir, à la grande Halle.
Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)

— Eépétition , jeudi 22. à 8 V» h. du soir , au local.
Orohestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 22 , à

8 V» h. du soir , au local.
Union Chorale. — Ré pétition générale , jeudi 22, à

8 Vi b. du soir, au Café de la Croix-Blanche.
Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —

Jeudi 22, à 8 »/, h. du soir. Soirée de catéchumènes.
Orphéon. — Repétition générale , vendredi 23, à 8 '/i h.

du soir , au local.
Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 23, à

8 Vi h. du soir , au local (Brasserie Hauert).
G. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-

dredi 23, à 8 '/i h. du soir, à la Brasserie Muller.

— JEUDI 22 AOUT 1889 —

Tout le long des rues , cabas à la main , livres
sous le bra s ou sac au dos , on voit cheminer des
bandes d'ècolières et d'écoliers. Aux abords du
collège qui leur est destiné , c'est un défilé con-
tinuel de fillettes : les unes s'en vont , l'allure
sautillante , un sourire sur les lèvres , un éclair
dans les yeux ; d'autres , plus mignonnes , frêles
blondes ou pensives brunettes marchent triste-
ment ., avec un petit air résigné. Il en est qui sont
sœurs et qui vont deux à deux, l'aînée tenant la
main de la plus jeune et veillant sur elle avec
des attentions louchantes de petite mère ; d'au-
tres courent par groupes , turbulentes , babillar-

" des, avec des allures évaporées de moineaux qui
s'émanci pent.

Aux alentours du collège des garçons, il faut
les voir , les écoliers ! Ce n 'est que courses, sauts ,
bonds au milieu des cris , du tumulte , du tapage.
Dans la cour qui leur est réservée, ils se démè-
nent el se poursuivent ; c est une véritable houle
de casquettes et de chapeaux. Plus il en arrive ,
plus le chahut grandit. Tout ce monde s'agite
bruyamment au milieu de la cour , tandis que des
petits drôles , adossés aux barreaux de leur cage
font des grimaces de singes aux passants , ou que
les nouveaux , épouvantés de tout ce vacarme,
cherchent en vain quel que coin où ils puissent
se réfugier , le cœur gros, les yeux efl rayés.

Mais soudain la cloche retentit , les portes s'ou-
vrent et , telle une rivière qui n 'a pas d'autre
issue, la gent ècolière s'engouffre, avec fracas,
dans le collège — j'allais dire : dans la caverne.
Et dans les escaliers , ce sont encore des bouscu-
lades , des cris qui résonnent plus stridents sous
les hautes voûtes des corridors ; puis , peu à peu ,
la rivière s'éparpille en petits torrents qui s'en-
gloutissent dans leurs salles respectives... Le
bruit s'apaise ; bientôt le pas traîn ant d'un retar-
dataire trouble seul le silence.

***C'est le premier jour de la rentrée des classes,
instant solennel , moment redouté pour la géné-
ralité des écoliers. Pendant les longues vacances,
on songeait à cette heure fa tale. C'était quel que
chose de si lointain qu 'il semblait que ce quel que
chose n 'arriverait jamais. Puis les jours se sont
succédé ; les semaines se sonl entassées les unes
sur les autres , les longues semaines pluvieuses

où fillettes et gamins finissaient par s'ennuyer et
ennuyaient combien plus leurs parents. Mais le
soir est venu enfin où , après avoir bouclé son
sac, l'enfant est allé se coucher. Avant de s'en-
dormir , il a poussé un long soupir dans lequel
— il ne veut pas le croire lui-même — il y avait
autant de satisfaction que de regret. Au malin ,
lorsqu 'il s'est réveillé , il n 'était guère content , le
pauvret ou la pauvrette :

Un tout petit enfant s'en allait à l'école
On avait dit : « Allez t » il fallait obéir I

Et il a obéi. Bientôt , dans l'excitation du tu-
multe, dans la joie de retrouver ses camarades ,
il a oublié son chagrin. La première heure, toul
l'amuse encore : les noms de ses compagnons , la
voix de son maitre et la façon de son habit et la
manière dont il pose les questions. Puis , comme
il n'a pas encore repris l'habitude des longues
heures passées à écouter , sans bouger , bouche
béante , il finit bien vite par s'ennuyer. Oh ! l'in-
terminable matinée que celle de la rentrée en
classe I Et combien , vues de la salle d'école où il
se morfond , les vacances" qu 'il' vient de passer
paraissent douces à l'écolier ! Enfin l'heure du
départ sonne. A diner , l'enfant a du moins la joie
de pouvoir jouer au petit personnage , de babiller
à son aise , de raconter tout ce qu 'il a fait , tout ce
qu 'il a vu et d'intéresser par là tous les siens. Que
ne lui passerait-on pas, ce jour-là I On a ri à ses
bavardages , on l'a entouré d'attentions et de soins ,
on l'a cajole. Et c'est un peu réconforté par cette
tendresse dont on l'a enveloppé , qu'il retournera
à l'école tout à l'heure. Puis , repris au train-lrain
de sa vie d'écolier , dans quelques jours l'enfant
ne songera plus aux vacances qui viennent de
s'envoler.

**
Pour le moment , il y songe encore le pauvre

petit , el, pour être muette , sa douleur n'en est
que plus poignante . (Je ne parle ici que des petits
bambins qui ne se plaignent pas et dont on lit
cependant dans leurs yeux , dans toute leur ma-
nière d'être qu 'ils souffrent de quelque chose
qu 'ils ne comprennent pas.) Il se rappelle avoir
passé, une fois déjà , par ces sentiments-là : c'était
lorsqu'on le conduisait pour la première fois à
l'école. Déjà alors , il pensait qu 'il ferait si beau
s'amuser toujours , qu 'il était dur d'être enfermé
dans une salle alors que tout riait au soleil. Et il
se demandait parfois pourquoi sa mère qui l'aime
tant , pouvait consentir à lui faire de la peine. Et
de nouveau cette idée l'obsède maintenant.

On lui a bien dit , il est vrai , qu 'il deviendrait
un âne s'il s'obstinait à ne pas vouloir aller à l'é-
cole ; mais qu'esl-ce qu'un petit homme comprend
à ces choses ? L'idée d'être un âne ne lui a pas
paru déplaisante . On lui a parlé du devoir : c'est
une notion abstraite qu 'il ne saisit pas encore.
De guerre lasse, sa mère lui a dit , en l'embras-
sant , qu 'aller à l'école, c'était aimer sa mère et
ne pas fâcher son père. El comme il les aime
tous deux , comme il craint la grosse voix de son
père, il a cédé. Qui donc lui exp li quera pourquoi ,
pour aimer sa mère, il faut qu 'il souffre ?

Petit écolier , petite ècolière qui , un jour de
rentrée en classe , réfléchissez à ces choses , vous
ne les résoudrez pas ! Contentez-vous d'aimer
votre mère et de lui obéir. Les plus grands sa-

vants se sont creusé la tête sans parvenir à éclair-
cir le mystère qui vous torture obscurément.
Vous faites l'expérience de la vie , en apprenant
qu 'il faut y souffrir , que rien ne s'acquiert sans
peine , et qu 'enfin comme la rose est entourée
d'ép ines , toule joie est environnée de souffra nces.
La seule consolation qu'on pourrait vous offrir
ce serait de vous dire que des souffrances jaillis-
sent parfois des joies et qu 'un travail continu ap-
porte presque toujours en lui sa récompense.
Mais pourquoi c'est le lot de tout homme que de
souffrir , voilà ce que les savants ne pourront pas
vous apprendre . Il y a des gens qui vivent , sa-
chant cela , et qui ne s'en portent pas plus mal
cependant. Petil écolier , petite ècolière , je vous
souhaite sincèrement d'être de ceux-là.

W. B.

Rentrée des classes

France — Un violent orage s'est abattu
dans la nuit du 20 août sur les côtes de la Fran-
ce. On signale la perte de plusieurs bâtiments .
Les communications télégraphiques sont inter-
rompues en plusieurs endroits. La foudre est
tombée en différents endroits .

— M. Carnot , présiden t de la République , est
parti mercredi à deux heures pour Fontainebleau ,
où il va prendre quelque temps de repos après
les fatigues sans nombre que lui a imposées ces
temps derniers son rôle de chef de l'Etat.

Malgré une pluie assez abondante , une affluence
considérable , parmi lesquels de nombreux maires
des départements , se pressait à la gare de Lyon ,
et a acclamé le président de la Républi que.

— Mercredi a eu lieu dans toute la France la
réunion des conseils généraux.

La première séance a été consacrée à l'élection
des bureaux. Les résultats de ces élections sont
connus pour 74 départements.

Sur ce nombre , 54 départements ont élu des
bureaux entièrement républicains ; 13 ont élu
des bureaux entièrement conservateurs.

Dans 6 conseils , le bureau est mixte.
Dans un seul , la Charente-Inférieure , le con-

seil , se trouvant partagé en deux fractions numé-
riquement égales, a désigné comme président le
doyen d'âge.

Très peu d'incidents ont marqué la première
séance des assemblées départementales. Signalons
les deux plus importants :

Dans les Basses-Al pes, M. Andrieux , réélu pré-
sident , a prononcé un discours violent qui a pro-
voqué les plus vives protes tations des républi-
cains et du préfel.

Dans la Charente-Inférieure , le conseil , sur la
proposition d'un de ses membres, s'est ajourné
jusqu 'après la vérification de l'élection de M. La-
guerre.

Allemagne. — Pour témoigner sa satis-
faction au colonel Kuster , directeur de la fabri-
que de poudre de Spandau , l'inventeur de la
nouvelle poudre qui vient d'être mise à l'essai et
adoptée par l'armée allemande , l'empereur Guil-
laume a élevé le colonel au grade de général de
brigade.

L'empereur ne s'est pas contenté de cette pre-
mière marque de sa faveur ; il vient encore d'ac-
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corder au généra l Kuster une dotation de 50,000
marcs.

— La Post de Berlin annonce que , dans une de
ses dernières séances le Conseil fédéral a défini-
tivement arrêté les comptes relatifs à l'indem-
nité de guerre payée par la France.

Il a décidé que le montant des sommes dispo-
nibles et destinées à l'ancienne confédération de
l'Allemagne du Nord , s'élevant à 2 ,773,372 marcs
sera répartie entre les différents Etats.

— On commence à avoir cerlains détails sur
l'entrevue de Berlin. Il est certain que le comte
Kalnoky a demandé au prince de Bismarck de
modifier la politique économique suivie par l'Al-
lemagne à l'égard de l'Autriche , surtout pour les
grains et les bestiaux.

M. de Bismarck n 'a pas même voulu entamer
des pourparlers.

Cette façon d'agir a jeté un froid el les offi-
cieux eux-mêmes sont forcés de constater que
c'est la première fois que l'on voit une alliance
militaire complétée par une guerre économi que.

Italie. — On mande de Borne :
« S'il fallait en croire certains commentaires

optimistes , tout le bruit qu 'on a fait ces derniers
temps sur un départ éventuel du pape manque-
rait absolument de base , soit , dit-on , parce que
ce départ n 'a jamais été décidé, soit parce que le
projet en esl désormais complètement abandonné.

Or , les informations les p lus sérieuses portent
à affirmer le contraire.

Il est bien certain que , dans le Consistoire ex-
traordinaire de fin juin , la double question du
départ du pape el de la forme d'indiction du fu-
tur Conclave a été traitée à fond et résolue à la
presque totalité des suffrages. Seulement , celte
résolution a été subordonnée aux événements qui
peuvent la déterminer à un moment donné.

Le dépari du pape a été décidé en princi pe, et
l'on a décidé en même temps que la réalisation
en aurait lieu dès que le Saint-Siège serait in-
formé — et les moyens ne lui manquent pas pour
cela — du péril imminent  d'une guerre à laquelle
l'Italie serait entraînée.

Or , celte décision conditionnelle subsiste inté-
gralement pour la même considération qui l'a
inspirée , c'est-à-dire que le pape ne saurait se
résoudre à devenir , en cas de guerre , l'otage du
gouvernement italien , sans compter qu 'il pour-
rait se trouver aussi exposé aux excès des partis
anarchiques , le jour surtout où l'issue de la guerre
serait défavorable à l 'Italie officielle et à la Maison
de Savoie.

Les Suisses à Paris.
Paris , 21 août 1889.

Les tireurs suisses avaient réception hier après

midi à l'Hôtel-de-Ville , pavoisé pour la circons-
tance aux couleurs suisses et françaises.

Voici comment le Temps raconte cette récep-
tion :

« La munici palité de Paris a reçu , hier après
midi , à l'Hôtel-de-Ville les tireurs suisses venus
à Paris pour assister au concours de tir.

A cinq heures et demie , pendant que la musi-
que de la garde républicaine jouait  la .Marseillaise ,
les Suisses , au nombre de mille à douze cents ,
portant tous sur leurs chapeaux la croix blanche
sur fond rouge et un bouquet de roses des Al pes ,
sont entrés dans la salle des séances , qu 'on avait
ornée d'écussons el de faisceaux de drapeaux
français el. suisses.

La bannière de la Confédération helvéti que a
été p lacée à la droite de la tribune , et M. Chau-
temps , président du conseil munici pal , a souhaité
la bienvenue aux tireurs suisses. 11 les a félicités
de leur amour séculaire pour la liberté :

Vous êtes grands , messieurs, a-t-il dit , parce que,
peuple de travail et de paix , vous sauriez verser jus-
qu 'à la dernière goutte de votre sang pour défendre
non seulement le sol de la patrie , mais son honneur!

Vous vous êtes imposés au respect de l'Europe I vous
l'avez avertie que désormais , dans l'appréciation des
questions internationales , il faudra tenir compte, non
plus seulement de l'importance numérique des nations ,
mais de la val»ur morale de |p';rs citoyens !

M. Chautemps a terminé en rappelant la noble
conduite de la Bépubli que helvétique en 1871,
lorsqu 'elle tendit une main fraternelle à la France
meurtrie.

Des vivats enthousiastes saluent  ces dernières
paroles , et la musique de la garde républicaine
joue l'h ymne national suisse. Immédiatement ,
tous les assistants entonnent d'une voix forte ,
avec un accord admirable , le chant de leur patrie.
Ce chœur improvisé de douze cents hommes est
d'un effe t saisissant. A peine s'esl-il tu , que les
Suisses agitent  leurs chapeaux et crient avec une
animation indicible : « Vive la France ! Vive la
Bépubli q u e ! »  D'autres cris non moins chaleu-
reux de « Vive la Suisse ! » leur répondent.

M. Gavard , conseiller d'Elat de Genève, a en-
suite pris la parole el fait l'éloge de la France ,
qui , après des désastres sans nom dans l'histoire ,
s'est ressaisie el refaite. Puis , Taisant allusion à
de récents incidents , M. Gavard a dit :

La Suisse entend sauvegarder son indépendance et sa
dignité. Pas plus que nous ne permettrons à des théo-
ries subversives de toute république et de tout état so-
cial de s'établir dans notre pays et d'en faire un foyer
d'espionnage et de provocation , pas plus nous ne souf-
frirons qu'on exerce sur nous une pression , d'où qu'elle
vienne , car , soucieux avant tout de remplir les devoirs
qui découlent pour nous des traités internationaux,
nous prétendons demeurer les maîtres chez nous !

Soyons libres chez nous I et , en hommes libres, en ré
publicains , saluons la grande républi que française; con-
fédérés , unissez-vous à moi pour pousser nn triple
hîurra en l'honneur de la France 1

Des applaudissements prolongés ont salué ces

paroles . Le discours de M. Gavard terminé , les
Suisses ont poussé trois hourrahs, puis la musi-
que de la ga rde républicaine a exécuté le Ranz
des Vaches. Enfin , M. Chautemps s'est faii une
dernière fois l'interprète de la réelle émotion qui
s'était emparée de tous les assistants, puis il a
invité les délégués à se rendre dans les salons de
l'Hôtel-de-Ville , où un lunch avait  été préparé et
où Français et Suisses, unis dans une intime com-
munauté  d'idées et de sentiments , ont pu porter
des toasts à la gloire el à la prospérité des deux
Bépubli ques européennes. »

D'autre part on nous écrit que les tireurs neu-
châtelois obtiennent de bons résulta ts,M.Boillot ,
de La Chaux-de-Fonds entr 'autres.

Les trains sont bondés de monde , les prix des
chambres d'hôtels augmentent. II est bon de
prendre ses précautions avant de se rendre à
Paris.

Suisses expulsés d'Alsace. — L'affaire des
frères Jules el Léon Muller , de Trub , expulsés
d'Alsace , est maintenant  liquidée di p lomatique-
ment.

Le gouvernement allemand maintient son dé-
cret d'expulsion en se basant sur les faits sui-
vants :

Le père des prénommés , Jean Muller , est lui-
même né à Blolzheim et a servi la France , de
1851 à 1857, dans un régiment d'art i l lerie en
garnison à Toulouse. Les deux fils Jules et Léon ,
nés aussi à Blolzheim de parents dqmiciliés dans
cette localité , étaient devenus Français aux ter-
mes des lois en vi gueur. Au lieu d'opter dans les
délais prescrits , ils ont demandé , en mars 1879,
de pouvoir renoncer à la nationali té allemande ,
ce qui leur fut accord é le 3 avril de la même an-
née.

Depuis lors , l'administration a pu se convain-
cre que cette dernière démarche n 'avait eu d'au-
tre mobile que d'éviter les obligations mili taires
de l'empire. Or , la loi allemande prescrivant
l'expulsion de ceux qui , par des moyens quelcon-
ques, se soustraient au service mili taire , les frè-
res Muller ont été expulsés de l'Alsace-Lorraine.

Le manifeste des anarchistes. — M. le Dr
Trachsler , du Département fédéra l de justice et
police , a été chargé d'ouvrir une enquête au su-
jet du manifeste anarchiste. On a réussi à décou-
vrir deux jeunes garçons qui avaient accepté ,
moyennant salaire , de distribuer ce factum à
Berne. Il est probable qu 'on arrivera , par leur
moyen , à d'autres découvertes.

Nouvelles des cantons
ARGOVIE. — Le 19 août , au soir , la fête des
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— Tais-toi I tu n'es qu 'un sycophaute , et tu méri-
tes un châtiment. »

Lo moine , tra .>u , vi goureux , eu rme , puissant  com
me un taureau , mais dompté par le repentir et surtout
par le vin , vacillait sans se défendre aux mains du
Chicot , qui ie secouait comme uu ballon gonflé d'air.

Panurge seul prolestait contre la violence faite à son
ami par des coups de pieds qui n'atteignaient personne
et que Chicot lui rendait  en coups de bâton.

«Un châtiment à moi I murmurai t  le moine , un chà -
timent à voire ami I cher monsieur Chicot I

— Oui , oui , un châtiment , dit Chicot , et tu vas le
recevoir.»

Et le bâton du Gascon passa pour un instant de la
croupe de l'âne aux épaules larges et charnues du
moine.

«Oh I si j'étais à jeun , lit Gorenflot avec un mouve-
ment do colère.

— Tu me battrais , n 'est-ce pas , ingrat ? moi ton
ami 1

— Vous , mou ami , monsieur Chicot I et vous m 'as-
sommez.

— Qui aime bien châtie bien.
— Arrachez-moi donc la vie tout de sui' e, s'écria

Gorenflot.
— Je le devrais.
— Oh I si j'étais à jeun , répéta U moine avec un

profond gémis -ement.
— Tu l'as déjà dit.»
Et Chicot re doubla de preuves d'amitié euvers le

pauvre génovéfaiu , qui se mit à beugler de toutes ses
fo rces.

«Allons, après le bœuf voici le veau , dit le Gascon .
Ça, maintenant , qu 'on se cramponne à Panurge et
qu 'on aille se coucher gentiment à la Corne d'Abon-
dance.

— Je ne vois plus mon chemin , dit le moine , des
yeux duquel coulaient de grosses larmes.

— Ah ! dit Chicot , si tu pleurais le vin que tu as bu ,
cela au moins te dégriserait p.ut-être. Mais non , il va
falloir encore que je te serve de guide.»

Et Chicot se mit è tirer l'une par la bride , tandis
que le moine , se cramponnant des deux mains à la bâ-
tie! _ , faisait tous ses efforts pour conserver son centre
de gravité.

Ils traversèrent ainsi le pont aux Meuniers , la rue
Saint-Barthélémy, le Petit-Pont et remontèrent la rue
Saint-Jacques , le moine toujours pleurant , le Gascon
toujours tirant.

Doux garçons , aidés de maître Bonhomet , descendi-
rent , sur l'ordre de Chicot , le moine de sou Ane et le
conduisirent dans le cabinet que nos lecteurs connais
sent déjà.

«C'est fait , dit maître Bonhomet , en revenant.
— Il est couché ? demanda Ohicot.
— Il ronfle
— A merveille I Mais comme il se réveillera un jour

ou l'autre , rappelez-< -'Ous que je ue Veux point qu 'il sa-
che comment il est revenu ici , pas un mot d'explication;
il ue serait même pna mal qu 'il criU n 'en être pas sorti
depuis la fameuse nuit  où il a fait un si grand esclan-
dre daus son couvent , et qu 'il prit pour un rêve ce qui
lui est arrivé dans l'intervalle.

— Il suffit , seigneur Chicot , répondit l'hôtelier , mais
que lui est-il donc arrivé à ce pauvre moine ?

— Uu grand malheur; il parait qu 'à Lyon il s'est pris
de quere.le avec un envoyé de M. de Mayenne , et qu 'il
l'a tué.

— Oh 1 mon Dieu I ... s'écria l'hôte, de sorte que 
— De sorte que M. de Mayenne a juré , à ce qu'il

parait , qu 'il le ferait rou r vif ou qu 'il y perdrait son
nom , répondit Chicot.

— Soyez tranquille , dit Bonhomet , sous aucun pré-
texte il ne sortira d'ici.

— A la bonne heure I et maintenant , continua le Gas-
con , rassuré sur Gorenflot , il faut absolument que je
retrouve mon duc d'Anjou; cherchons.»

Et il prit sa course vers l'hôtel de Sa Majesté Fran-
çois III.

XVI

Le prince et l'ami.

Comme on l'a vu , Chicot avait vainement cherché le
duc d'Anjou par les rues do Paiis pendant la soirée de
la Ligue.

Le duc de Guise , on se le rappelle , avait invité le
prince à sortir : cette invitation avait inquiété l'ombra -
geuse altesse. François av.it réfléchi , et , après réfle-
xion , François dépassait le serpent en prudence.

Cependant , comme son intérêt à lui même exi geait
qu 'il vit de ses propres yeux ce qui devait se passer ce
soir là , il se décida à accepter l 'invitation , mais il prit
en même temps la résolution de ne mettre le pied hors
de son palais que bien dûment accompagné.

De même que tout homme qui craint appelle une
arme favorite à sou secours , le duc alla chercher son
épée, qui était Bussy-d'Amboise.

Pour que le duc se décidât à cette démarche , il fal
lait que la peur le talonnât bien fort. Depuis sa décep-
tion a l'endroit de M. de Montso eau , Bussy boudait ,
et François s'avouait à lui-mène qu 'à la place de
Bussy, et en supposant qu'en prenant sa plac ; il eût en
même terni s pris sou co.rage , il aurait témoigné plus
que du dépit au prince qui l'eût trahi d'une si cruelle
façon.

'.4 suivre.

Dame d. Hoitsoreii



cadets suisses s été annoncée à Aarau par la son-
nerie de la retraite et 2_ coups tle canon. Le len-
demain matin ,  à 6 heures , la diane a élé sonnée ,
accompagnée , aussi de 22 coups de canon. La
ville d'Aarau élail déjà magnifiquement décorée
el pavoisée pour recevoir des hôtes qui sont arri-
vés successivement. A 8 heures du matin , un
nouveau drapeau a été donné au corps des cadets
d'Aarau.

Les cadets de la Chaux-de-Fonds sont arrivés à
midi , accompagnés par ceux de Bienne. Les
Chaux-de-Fonniers sont les seuls cadets de la
Suisse romande. On admire beaucoup leur tenue
simple , leur air  martial.  La foule qui était nom-
breuse pour les voir arriver , leur a fait une ova-
tion. Les manœuvres ont été intéressantes. Le
combat fut très mouvementé , le corps Esl , dont
font parlie les cadets de la Chaux-de-Fonds , a été
vainqueur.

La musique de la Chaux-de-Fonds a joué au
grand banquet , et a été 1res applaudie.

Aucun accident à signaler , tous nos jeunes sol-
dats sont en bonne-santé et de belle humeur.

mm"

** Commission scolaire . — La Commission se
réunira le vendredi , 23 août 1889, à 8 heures du
soir , au Collège industriel , avec l'ordre du jour
suivant :

1° Nomination du bureau de la Commission .
2° Nomination d'un membre du Comité des

études.
3° Nomination des trois délégués à la Commis-

sion cantonale consultative pour l'enseignement
primaire.

4° Divers.

## Classe enfantine. — Comme les institutri-
ces de nos deux classes enfantines suivent le
cours normal frœbelien donné à Neuchâtel , l'ou-
verture de ces classes est remise au lundi 16
septembre. (Communi qué.)

** Elections à la Justice de paix. — Le Con-
seil d'Etat convoque les électeurs pour samedi
3i août et dimanche 1er septembre.

*# Cirque Herzog. — En présence de l'im-
mense succès qu 'il obtient à Berne et à la de-
mande générale , dit  le Bund. le cirque Herzog
continuera ses représentations dans cette ville
jusq u'au 30 août. Les débuts de la troupe auront
lieu samedi 31 août au lieu du 24 , comme on
nous l'avait  annoncé.

*'* Course de /'« Orphéon ». — C'est samedi
soir que cette société part pour faire son excur-
sion de deux jours : le but choisi est Lausanne-

Montreux-Territet. On visitera les gorges du
Chamieron , le château de Chillon , etc. À Lau-
sanne , par un e aimable attention , l'Orphéon de
celle ville offrira une réception à nos chanteurs
chaux-de-fonniers. Tout promet des journées
agréa blés. (Communiqué.)

M

** Concert de la « Cécilienne ». — On nous
écrit :

Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

Monsieur ,
Permettez-moi d'entretenir un instant vos lecteurs du

grand concert que donnera dimanche 25 août prochain
au Temple français de notre ville la société de chant
« La Cécilienne », de Genève.

Tout d'abord il est bon de faire connaissance d'une
société delà valeur de celle qui nous procure l'honneur
d'nue visite ; je vous présente en elle 80 chanteurs de
goût et d'expérience.

Fondée en 1864, la « Cécilienne » a su degré par de-
gré gravir l'échelle de l'art jusqu 'à ce qu 'elle en ait at-
teint la sommité.

Sous l'intelligente et habile direction de M. Bergalone ,
professeur , dont Userait superflu de vanter les grandes
qualités qui s'étendent au-delà de la frontière, cette vail
lante société rivalisant avec les plus fortes de France^s'est fait un nom dans le monde artistique .

U existe du reste une certaine similitude entre la « Cé-
cilienne » el les sociétés françaises. On peut leur attri-
buer une supériorité provenant des facilités qu'ont les
amateurs dans des grands centres d'acquérir le goût et
les connaissances musicales.

A Genève comme en France , lo théâtre exerce un
grand développement dans le public amateur. C'est pour
ainsi dire une école distractive qui n'a pas comme 1-,
Conservatoire la vertu de la théorie mais qui , en revan-
che , possède celle de la pratique qui t st plus facilement
comprise.

Les sujets des grands théâtres sont des maîtres en
prati que ; il suffit de prendre ses billets pour l'opéra
afiu ue profiter de leurs 'eçons.

Composée d'éléments faisant en général un culte du
théâtre , il n'y a donc (.as lieu de s'étonner à ce que la
« Cécilienne obtienne de si brillants succès.

Avec une bonne étoffe on fait de bons habits.
En 1867, elle n 'était qu 'en seconde division au concours

de Paris où elle obtenait le premier prix.
A Annecy, en première division, elle remportait le

premier prix.
En 1877, à Lyon , diriston supérieure, elle remportait

le crémier prix.
En 18?5, la « Cécilienne », classée en division d'excel-

lence obtenait également à Lyon le premier prix.
Mais son couronnement complet a eu lien en 1888 au

grand co cours international de Roanne ; en division
d'excellence, elle obtenait un premier prix d'exécution ,
premier prix lecture à vue , premier prix quatour.

Ces distinctions étant les plus hautes auxquelles une
société puisse asp irer , on se fera donc une idée du ca-
chet artistique que revêtira le concert de dimanche pro-
chain.

Je reviendrai sur le programme qui annonce dix-huit
morceaux

Qualité et quantité. L. R. P, B.

Chronique locale

Séance du mercredi 14 août 1889 , à Sheures du soir .
Présidence de M. Léopold Maire , président.

2 (Suite).
On fait valoir , dans la discussion , que la Commune a

intérêt à demeurer propriétaire des compteurs ; on ne
peut mettre à la charge des propriétaires des compteurs
1-9 frais de vérification , lorsqu 'ils ne l'ont point récla-
mée , taudis qu 'il en est tout autrement en cas de répa-
ration ; il est uécessaire , du reste, pour la vérification
du gaz brûlé , soit pour son contrôle , que l'autorité com-
munale puisse exercer , de par sa propriété sur les
compteurs , une surveillance continue.

Le règlement , sous ces modifications , est ensuite
adopté a l'unanimité , ainsi que le projet d'arrêté qui
suit :

Le Conseil général de la Commune de La Chaux- de-
Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Art . 1". — Le règlement concernan t les abonements
au gaz , règlement en 17 articles , présenté par le Conseil
communal est adopté.

Art. 2. — Ce règlement sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat ; il entrera en vigueur , dès qu 'il aura
obtenu la sanction légale.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

2' Règ lement concernant les installations de gaz .
Le directeur des travaux publics donne connaissance

d'un règlement en 8 articles concernant les travaux
d'installation et d'appareillage pour le gaz ; d'après ce
projet les installations intérieures pourront être con-

fiées à tout entrepreneur de La Chaux-de-Fonds qui en
fera la demande écrite, et moyennant qu'il justifie ses
capacités comme installateur et appareilleur ; mais l'en-
trepreneur travaille à ses risques et périls ; il est spé-
cialement interdit d'employer, pour les nouvelles instal-
lations, des tuyaux de plomb ; on doit uniquement se
servir de tuyaux en fer noir ou en fer galvanisé ; les in-
stallateurs verseront entre les mains du caissier com-
tni nal un cautionnement en espèces de mille francs.

L'article 8 mentionne que toute difficulté pouvant s'é-
lever entre les installateurs particuliers et la direction
du gaz sera jugée par la commission du gaz et des eaux ;
il y aura recours au Conseil communal qui , sur la de-
mande et aux frais de l'intéressé, pourra ordonner une
expertise ; la commission d'expertise serait composée
d'un représentant choisi par l'autorité communale et
d'un représentant choisi par le recourant. Dans tous les
cas, le Conseil communal prononcerait sans appel.

Ci s dispositions qui instituent le Conseil communal
juge en sa propre cause, ont été écartées par les avo-
cats de la commission spéciale , choisie pour examiner
également ce règlement ; on fait valoir au sein du Con-
seil général , et avec beaucoup dé raison , que la clause
arbitrale est souvent moins préjudiciable que la procé-
dure devant les tribunaux ; toutefois, comme il peut se
présenter des cas très graves et pouvant même néces-
siter l'intervention du tribunal fédéral , le Conseil , après
avoir adopté les 7 premiers articles du règlement, ren-
voie aux avocats, et pour nouvelle étude , l'article hui-
tième et dernier qui a occasionné une délibération as-
sez longue aux membres présents à la séance.

(_. suivre).

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds.

Comme nous l'avions prévu , l'accueil fait au volume
mis en souscription par M. Walter Biolley a été des
plus fl atteurs. — Trop tard paraîtra au commencement
de septembre , mais les souscriptions étant très nom-
breuses il n'en sera vendu en librairie, à fr. 3,50 le vo- •
lume qu 'un nombre restreint d'exemplaires. Nous ne
saurions engager trop vivement ceux de nos lecteurs
qui désirent se procurer ce volume, à le faire au plus
vite. On peut souscrire pour le prix de fr. 2,75, en s'a-
dressant par simple carte postale, à l'auteur , Comba
Borel , 6, Neuchâtel , ou à l'imprimerie Courvoisier,
Place du Marché , 1.

Les souscriptions ne seront reçues que jusqu'au 31
août.

Bibliographie.

Lugano, 22 août. — M. le député Frédéric Balli
est mort ce malin.

M. Frédéric Balli était un des chefs conserva-
teurs du Tessin. Il fut le premier Tessinois qui
entra dans la Société des étudiants suisses , comme
élève cle l'Université de Louvain. Il était encore
dans la force de l'âge.

Strasbourg . 12 août. — L'empereur , touché
par l' accueii cordial et grandiose qui lui a été fait
à Strasbourg, a chargé le bourgmestre , M. Back ,
de remercier la population en son nom.

Le Club suisse a assisté au cortège aux flam-
beaux organisé par les sociétés de cette ville en
l'honneur de l'empereur et de l'impératrice.

Constantinop le, 22 août. — Un bâtimen t chargé
de troupes , de canons et de munitions , a pris hier
la mer à destination de la Crète.

D'autres renforts de troupes demandés en Syrie
sont déjà en roule et continueront de partir jus-
qu 'à ce que soit , atteint le nombre de 30,000 hom-
mes, fixé par Chakir-Pacha pour le corps d'occu-
pation crétois.

Dernier Courrier

N'Attendes pas qn .1 soit trop tard, mais même
contre les plus légers troubles de la digestion , comme
constipation , congestions, maux de tète , flatuosités ,
lassitude, etc., employez immédiatement les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt ; 1 fr. 25 la boite
dans les pharmacies. Vous éviterez ainsi des indisposi-
tions et même des maladies souvent graves. 8551

Reuclienette. — Lundi soir , vers b' l/_ heures ,
au passage à niveau , In locomotive d' un train ve-
nant de Bienne a tamponné un nommé Jacob
Hirschi , journalier à Péry qui , sans se douter de
l'approche du train , se disposait à traverser la
voie.

Ce malheureux est cruellement atteint.  On l'a
relevé au pied du remblai et constaté qu 'il avait
le bras droit fracturé et une forte contusion â la
jambe droite. Il est soigné à l 'hôpital  de Bienne.

Hirschi , âgé de .7 ans , esl célibataire.

Chronique du Jura bernois.

4ts
*# Neuchâtel. — Hier une foule nombreuse

accompagnait à sa dernière demeure M. Alfred
Emery, lieutenant-colonel , ingénieur de la In di-
vision. Il s'occupa beaucoup des chemins de fer.
C'est lui qui dirigea les travaux du tronçon Locle-
Col-des-Boches. Le P.-S.-C. lui doit son premier
tracé. L'hiver dernier le Comité du Bégional
l'appela pour diriger la construction de celte
nouvelle ligne , tâche qu 'il remplit jusqu 'à ses
derniers moments avec une conscience absolue
et un dévouement comp let.

M. Emery était un excellent officier de génie,
fidèle à son devoir , attaché à son service , aussi
avait-il  rapidement fait son chemin ; lieutenant-
colonel dès 1883, il occupait actuellement le poste
d'ingénieur-chef de la Ire division d' armée , et cet
été encore, il a passé quelques jours en Valais
pour a ffaires militaires.

Chronique neiiehâteloise

Chronique de la Bienfaisance.
. * . Incurables. — Le Fonds pour la création d^u n

Asile d'incurables a reçu d'une personne de notre ville ,
la somme de ft. 4,000 . Ce généreux donateur a exprimé
le désir de n'être pas nommé ; néanmoins les soussignés
font un devoir autant qu'un plaisir de les remercier
publi quement d'une largesse qqi ne saurait manquer de
stimuler la générosité de plusieurs eu faveur d'une œu-
vre à laquelle tous peuvent s'intéresser.

G. et P. B.

actuellement à LA CHAUX-M-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Jeudi 22 Août 1889, à 5 h. du soir
Trllln, Barcelone. — Fortanato , Lisbonne. — Ro-

¦enblatt , Kowno. — Mojon , Londres. — S a l mony ,
Krancfoi t.— Agemoln, Bucarest.— Taddei, Lugano. —
I.iinlw, Berlin. — Pngnl, Milan. — Hlmmelsch.ln,
Berlin.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

I

Bouikin , Draps (TEtaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes ct de garçons, décati et H
prêt à I usflge , t Û) cm . de largeur , à I fr. 95 la demi-aune ou ffl
3 fr. 25 le mètre en expédia directement aux particuliers en mè- ta
trc> seuls ou en pièces entières , franco de port o domicile, par I
Œttinger A Co, Centralhof , Zurich. 1$

P.-S.  Envoi franco d 'échantillons de nos collection s riches I
par le retour du courrier. (1) jjj



J'ai l'honneur d'annoncer A la nom-
breuse et ancienne clientèle de mon père
défunt , ainsi qu 'à mes amis et connais-
sauces que j'ai repris pour mou compte
son commerce de bois Je peux four-
nir du bois, première qualité , en foyard,
sapin et branches. Prix très modérés,
au comptant Je me recommande.

S'adresser à Léopold Gander, Crêt-
du-Locle , ou à Mademoiselle Emma
Gander , rue de la Paix , 75. 8171-3

HORLOGERIE
On demande une maison pouvant four-

nir 50 cartons par mois de savonnettes
cuvette argent et glace sous cuvettes , an-
cre li gne-droite , 20 lig., remontoirs , mou-
vements nickelés , pendant 6 mola. —
Paiement comptant. 8192-2

Déposer les offres avec prix , sous ini-
tiales O. X. 121, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. Spécialité de PASTA'.OSS ,
confection soignée.

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

(café Pelletier) 8099 1

AUX HORLOGERS
H. ACHILLE PUGNI , de la maison

Alexandre Piigni & flls , de Milan , est
à la Flenr de Lis ponr acheter dts mon»
1res or, argent et métal. 8410-2

TORD -TBIPE
détruit rats, souris et taupes sans dan-
ger p.ur les animaux domestiques et ne
contenant ni arsenic , ni strychnine , ni
phosphore ni noix vomique. Produit dé-
fiant toute concurrence loyale.

Prix : 50 c., i fr. et 2 fr. la bofte.
Dépôt à la Chan_.-de-Fonrt» dans tou-

tes les pharmacies. O-F i035 8136-7

Domaine à loner
Ponr la Saint-Georges 1890, à remet-

tre nn bean et grand domaine, sitaé
près de la Cham-de-Fonds, à des condi-
tions très avantageuse-- . — S'adresser à
H. Alb. THEILE, architecte, rne Jaquet-
Droz 37. 8365-1

~ 
Aux Grands Magasins de Nouveautés rj m2f *  GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T I  _H A HT TM 1 Ml _H Fl :»¦**¦¦.« €« JT M-«» •¦ <**«>:_• .. m.
I /¦ fl l ll  U I l ll  _H TOIIJB blanche , belle quai., 80 cm , s i SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm ,
SI J j -m I l l l  I || I j -M ' « I J l l l  spécial. [.' chemises, le mètre Fr. — .5 , ; pur fil garanti , la douzaine Fr 9 —
__} iJi. \_4 \J i_ i J_L £ ill  _ \J_ J___ TOILE rouss-s , 80 cm de largeur , H ESSUIE-SERVICE pur fil , le mé-

pour chemises, le mètre . Fr. - SS O tre Fr. — 35
1 1, LéOBOld Robert CHAUX -DE -FONDS LéOpOld Robert 1 1 . TO" E f- «° cm df. largeur , pour ESSCIE-SERVICE â carreaux rouge

' r r drap de lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 Jj  ou bleu , 70 cm de larg. le m. Fr. — 65
ZE>x"<_ _E>r_.é-t».i.x'©: C3-. RONGO PEKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , H NAPPAGE au mètre , 150 cm de

^— lso om de larg., le met. dep. Fr. 1 10 ( )  larg., excel quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, l-iocle et Neuchâtel. NAPPE _ian__ .e pur fit, iso sur iso cm, jolis dessins , ia nappe s ir. 75.

AVIS
Toutes les personnes ayant des paie-

ments à faire à la succession de fene
venve Muller • Reuscbel, 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 payements  â
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 2

 ̂PENSION S
Le soussigné, maitre dans une école

supérieure de filles d'une grande ville du
Wnrtemb rg. serait disposé à prenirs chez
lui deux jeunes filles pour compléter leur
éducation et leur instruclion. Vie de fa-
mille et succès garatis. Prix de pension
annuel , fr. 800. Ouverture des classes le
16 Septembre. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Hertter, recteur à Gôpp ingen
(Wurtemberg), et à Mme Haessig-Notz,
aux Brenets.

Cari Lorenz,
actuellement en séjour au Locle,

8285-1 Grande rue 147.

Ecolo particulière È_Z™*T7ue
de la Place d'Armes 2. — Préparations de
travaux domestiques pour les élèves du
Collège, de 4 à 7 heures. 8470-2

A REMETTRE
à Neuohâtel , un beau magasin de
mercerie, bonnetterie, etc., bien s'tué ,
existant depuis de longues années , très
bien agen é tt ayant une bonne clientèle.

E:rire , sous initiales O. 207 N., à la
Société anonyme de l'agence Suisse do
Publicité Orell Fussli et G1*, à Neuchâtel.
(O. 207 N.) 8283-1

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

par MM. L__uv_ et FLSDBY .
Orni ie 1000 gravurst tt ie 130 cartes tirits c»

itux teintes.
OH peut souscrire au prix à forfait d»

70 francs pour la Suisse, — 05 frnn.i
pour les membres de l'enseignement, —
(quel quo soit le nombre de livraisons},
payables en deux traites de 5 francs e!
en six traites de 10 francs de deux en dou?
mois.— Diminution de S fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-499'

Librairie 6. Chaaorot, ru Us Saint»
Père. 1», PABIS.

MAGASIN B. TIROZZI
Rue de la Balance 10 a. — Près des Six-Pompes.

m m 

•lattes et Pots à confitures. Hm2
Bocaux et Bouteilles à fruits.
Bocaux à fermeture hermétique.
Marmites fer émaillé et terre réfractaire , très

recommandables pour la cuisson des confitures.
Armoires Garde-manger.

ARTICLES de MÉNAGE
Bon Marché. Grand Choix.

_̂__BBiH^BBB»^*^^^^^i^BB>^ t̂^B^Bi^K^^D__^H _̂___________n___________B_HB_H- _̂B_H ¦_____¦__.. _____r

4Èb# s ^̂Mh, RELIDRE INSTANTANÉE
_t__f ________r f̂t_K ou ®lec*r**Iue

M.fi|____l____l Ijjjpr y? Indispensable pour Bureaux ,

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyeu de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , Avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un môme correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

tf Société \̂
f f  DES 5516 72 

^Maîtres et Maîtresses dt pensions
«Il menti Iras

de la Chaux- de-Fondt

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 LESQUEREDX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIO , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.

\\ Charles ZYBACH, sertisseur /
\^ 

_,_; COMITé. M

Vins en ps. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T" _B_ I_. _B3 _F» _E_C OIV _EC

OlOOlO -- - -

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~77'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, > vert, * 50 c.
MACON VIEUX, i bleu, * 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, • rouge, * 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, . 65 c.

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

Donbs 21 Christen Jacob A Charrière 4 Perret • Savoie
> 105 Droz Panl ? > 14 Colomb Eig.

Progrès 101 GabusCoostan 1 % Fleura 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz
Pais 39 Nicolet Adeline 1 Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège IS Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. £ Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Greatter Joac.
> 48 Girardier Th. i Ronde 6 Boillat James
> 65 Chaont-Jnnod ? > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Cure 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Frilz J » 38 Grobéty MmB
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve X l'I. Hôtel -de-Ville: 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Pani-Brenet % Fonr 2 SpillmannJ.R.

» 7 Hirsig D. ? |
- m̂ *mwmwi^^m7r ^^m -̂m-mmmmmVW ^ î m̂ M̂irmm- -̂-mÊmmmM ^m- -̂-w-- m̂- m̂-MaMÊÊ-mmmmimMm ____________________

Sacs fl'école
ponr filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

$j __y Choix considérable "VS

BOITES A PLUMES
SERVIETTES

AU

&ran4 Bazar au Panier Fleuri
2512 179

_________HB_-_H____D______F



VOUA bola
DE Li

SOCIETE DU GRUTLI
de la Chau de-Fond..

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

Premier lot , soo francs eu espèces.
Tirage eu septembre prochain.

Les billets, au prix de so 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 :
__M. Paux Arthur , Versoix 1.

Calame Armand , Balance 16.
Muller F., place Neuve 8 A.,
Wajgeli Henri, place Hôtel-de-Ville.
Sommer E., rue Neuve lt.
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 , coiffeur , Léopold Robert 22.
Rchanz frères , rue Neuve 2
Haldlmann E., Léopold Robert 10.
Boehme Richard Grenier 6.
Eisele-Raymond E., coiffeur , Passage

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

Arc am graveurs et pil.oc_.nrs
La Chambre syndicale mixte des dis-

tricts de Courtelary, Franches-Montagnes
et localité de Tavannes , a prononcé l'in-
terdiction de l'atelier de MM. Bolomey et
Bersot , graveurs et guillocheurs, à Son-
villier, par suite d'incessantes infractions
à la convention mixte.

Saint-Imier , le 19 août 1889.
Au nom de la Chambre syndicale mixte :

- .451-2 Le Comité.

A * louer
ponr la St-Martin prochaine 2 APPAR-
TEMENTS de 3 pièces, situés rae dn Parc
et rae Fritz Courvoisier. — S'adresser à
M. A. TDEILE , architecte, rne Jaquet
Droz 37. 8366-1

ffl. le docteur Perrenoud
VACCINERA

à son domicile 11, RUE FRITZ
COURVOISIER 11, les MER-
CREDIS 21 et 28 Août , à deux
heures de l'après-midi. 8370-2

A VENDRE
deux bons tours à guillocher avec excen-
tri que et bague d'ovale , une ligne-droite
avec tambour à 3 rosettes et psntographe;
le tout eu très bon état. Plus deux tours
lap idaire s aux débris pouvant aussi ser-
vir pour les carrés. — S'adrtsser chtz M
Charles Genret , rue de Glères 6, à Be-
sançon. 8403 2

Aux horlogers !
POSTE DE CONFIANCE

On cherche dans une fabrique
de montres en gros du grand-
duché de Bade un VISITEUR
connaissant bien la partie tech-
nique sous tous les rapports et
bien au courant des différentes
méthodes de fabrication et sa-
chant bien calculer les calibres.
Inutile de se présenter sans de
très bonnes références.—Adres-
ser les offres, en indiquant les
prétentions, sous initiales A. G.,
au bureau de I'IMPARTIAL.

8453-2

À louer pour St-Martin 1889
un bel APPARTEMENT de 7 pièces, cor-
ridor, balcon , c usine et toutes les dépen-
dances doubles ; prix , 1300 fr. Un dit de
3 pièces et dépendances , 550 fr. Le tout
dans une maison d'ordre et bien située.
Eau et gaz dans la maison. 8^35-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mr Pour écoliers -«
COUTEAUX de poche, depnis . 30 cent.
CANIFS , depnis 50 cent.
GRATTOIRS, depnis. . . . 80 cent.
CISEAUX pour fillettes , depnis 70 cent.

CHEZ 8501 5

J. BETSCHEN , coutelier,
5, Passage du Centre 5.

GUILLOCHEURS
A vendre à de très bonnes conditions

un excellent tour à guillocher avec excen-
trique et accessoires -- Pour renseigne-
nt.uts , s'adresser Agence Haasenstein *Vogler, Cbnn_>de-Fonds OU St-Imier,
qui indiquera. 8150-3

-A- louer
Ponr eaase de départ, à loner de snite

on ponr la St-Martin nn bel APPARTE-
MENT de 4 chambres sitaé en face de la
Gare. — S'adresser rne Léopold Robert
n" 66, as deuxième étage. 8367-1

Usine à gaz
de la Chaux-de-Fonds.

La Direction de l'Usine à gaz
rappelle au public de là Ghaux-de-
Fonds et des Montagnes que le
citoyen L. -P. MOL TET est seul
autorisé à conduire le coke au
domicile de ses clients. Ceux-ci
sont priés d'adresser leurs com-
mandes directement au bureau de
l'Usine quiles fera exécutet Je plus
promptement possible. Toutes les
livraisons de coke faites par l'Usi-
ne sont accompagnée d une facture
extraite d'un registre à souche et
les payements ne doivent avoir
lieu que contre la remise de cette
facture acquittée ; aucune gratifi-
cation ou payement ne peut être
exigée par les camionneurs.

L'Administration de l'Usine dé-
cline toute responsabilité pour les
commandes faites à des personnes
tierces ou étrangères à l'Usine à
gaz.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1889.
7951 2 La Direction de l'Usine à gaz.

V_EIlfT_E
en faveur de

l'Evangélisatioi. populaire
r>K LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité d'organisation se permet de
recommander cette bonne œuvre à toutes
les persouues généreuses et dévouées de
notre localité. Les dons en argent ou ob-
jets divers seront reçus , avec la plus vive
reconnaissance , jusqu 'au samedi 31 août.

Nous espérons que chacun prendra part
ainsi au développement de c^tte œuvre
nécessaire à notre populat ' on.

Adresser les dons chez
MM. Ch. Lesquereux, r. de l'Envers 30.

A. Jaquet , notaire, place Neuve 12.
G Huguenin , r. de la Promenade 9.

Mme Cécile ICnop, rue de la Serre 36.
Mme veuve Oalland , rus du Premier

Mars 11 A.
Mlle Laure Amez-Droz, rue de la Demoi-

selle 23.
8289 4 LE COMITé.

MalcAn Pour cause de santé,
1M-«**S»V**» on offre à veudre de
gré à gré , une grande maison d'habitation
d'un très grand rapport et dans un bon
état d'entretien , peu de reprise et sous de
favorables condilions. — Adresser les de-
mandes de rensei gnements au bureau de
I'IMPARTIAL, sous initiales R. V. 8517-4

I, Industrie 1, 2, Terreau 2.

Magasin de meubl es et literie
CANAPéS, depuis 40 francs.
MATELAS eu crin animal , 55 francs.
COCTII, pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN ANIMAL., depuis 1 fr. 20 la livre.
PLUMES . très belle qualité , depuis

1 fr. 20 la livre.
DCTETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posnge de STORES.
STORES depuis 7 fr. 80 la pièce posés.
Remontage de meubles et literie , soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8447-1"

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreani 2. 1, Indnstrie 1.

H n H nnori A 0n désil'e entrer en
nu i iuyci io. rolatious avec un ate-
lier de remontears qui puisse ,se charger
de 10 à 12 cartons par semaine de remon-
toirs 13 lignes avec achevages.

Déposer les offres , sous initiales A. R.,
au bureau de I'IMPARTIA),, 8504-3

HORLOGERIE
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande un fabricant sérieux pouvant ter-
miner (dans ce cas on fournirait les boi-
tes finies) ou livrer marchant en blanc des
mouvements 13, 14 et 17 lig. cylindre et
19 lig. ancre , remontoir en lopioe et sav",
genre pour l'Angleterre soigné (finissages
de Genève ou LeCouItre). 8403-2

On demande aussi deux remontears
et un démontenrs capables pour pièces
or et argent bon courant.

Adresser les offres avee prix, sous les
initiales T. F., au bureau de I'IMPABTIAL.

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

q Mâcon vieux û
n vendo en litres, sons cachet bien , rt
X à raison de 65 centimes le litre, A
¥ chez JAMES BOILLAT, ne V
ù de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
rt DÉPOSITAIRES. 4802-82' rt
?<>«>oo<»ooo<ooe_»a

JÀ Ré GéN éRATEUR |0̂UNIVERSEL des CHEVEUX 8̂ 8?^de Madame S. A. ALLEN. /^̂ ^Un seul flacon suffit pour rendre aux / \_Y v&$iW\ÊÊLcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / /r « ^m»"|ff§f|
elles. Cette préparation les fortifie et les fait I f  _rf_"S htZyf rm^ 'pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j/ r^ljl»^;

j Chez les Coifl. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris. I rl
_^T^( 

^V^l*̂ ^
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ch z MM. Gy)ri, coiff.ur-i.aif. , rue Léopold

Robert 22, et _ .esqneren_, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-19"

jlinAA_t.A _a_aA _fc _ fcA _t .A _ fc _ a_ a_t ._ aA__i rl_ iil._fch
3 S. Brunschwyler, ENTREPRENEUR l
i TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?

. Grand asso-timent de CUVETTES porcelaine et fonte émaillé?. — .
APPAREILS pour cabinets en tous genres.

i Posage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à toutes ?
épreuves contre le gel. 8292-51

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

J 
Pods9age Pressions à bière automatises l^ZZaZu. ~ [

4 Txranr _*.___ prompt ©* sarsuitl. k.

mWk é\ LE SAV0N à NETTOYER de BROOKE
j g S t_WrS . Wïïfl et^ 

,e 2>r o<luM le meili» u r , le plaa simple ct le mei l leur  innr-
y^-ËrfSc __W ollé Pour le nettoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles

_F'_BBB__T «S <le ménti "e t,; de cuisine. — Se trouve eu vente à 25 cen».. chez
_ V ''-m ^&k i/ïâ 

s,ier,,n * l'errochtt, rue du Premur Mars ; 1>. Hirsig, ép icier
f 4mW^*__sSky *j r  rue (3u Versoix 7, Schneider frère» , rue Fritz Courvoisier , S.

6CHUTZHÀRKE W Verpillot Zbinden, Sœurs Perrochet, Passage du Centre , à la
Chaux-de-Fonds. — Charles Gros fils , à Saint-Imier. — Seul représentant : Robert
WIRZ. à HMe. (H 674-Q) 2413-9

F Magasins de L'Ancre j
9 i a. KOCHER i Rue Léopold Robert 19 k KOCHER l m
h CHAUX-DE-FONDS m
|L Vêtements pour messieurs. M
W Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^JiL Assortiment très riche en Drap eries anglaise et JH
flr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers _B

Im Grand assortiment clans les Vêtements pour enfants , m
nr en fautais e, jerseys , matelots , etc. TB
C Choix superhe de Cravates riches et ordinaires, noires 21

VT Chemises blanches, Chemises de travail , etc. Tj
W Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- «I
ip guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur JlRk travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JH
Up les prix très avantageux. 3825-33' T»g|



Avis aux parents.
Les parents sont rendus attentifs aux

dispositioi s suivantes de la nouvelle Loi
snr l'enseignement primaire :

1. Tous les enfants qui atteignent l'âge
de 7 uns avant  le 30 ju in  1890 doivent
commeucer l'école maintenant.

2. Les élèves des Classes d'apprentis
qui ont 15 aus révolus peuvent être libé-
rés dès A présent. 11 en est de même des
élève ; des Classes primaires qui ont 14
ans révolus et qui n'ont jamais obtenu
aucune dispense , ni pour apprentissage ,
ri  pour travaux .gricoles.

Les élèves qui estiment être au bénéfice
de cette libération , doivent se présenter à
ia Direction du Oollègi, porteurs de leur
acte de naissance.

3. Les élèves des Ecoles de quartier
dispensés pour travaux agricoles sont
libérés de toute école jusqu 'au 1" novem-
bre.

4. La première session dVxamens ponr
le certifient d'études aura lieu dans le
s cond trimestre de 1890. Les élèves âgés
de 13 ai s révolus qui passe! ont ces exa-
mens avec si. ccès , seront libérés de l'école.

5. Si un élève a une  absence non justifiée ,
les pareuls eu seront informés. En cas de
nouvelles absences dès l'avertissement ,
les contrevenants sont déférés au juge de
paix et passibles d'u r o  amende d . 2 fr.
pour la première absence et de 50 centi-
mes pour chaque, absence suivante  men-
tionnée daus lu rapport

S'il survient  encore d'?s absences dès
l'envoi d'nn rapport , les pou isuite i re-
.omm.ncent .

Les abs' nces se comptent par demi-
journée.

La Cha.x-de-Fonds . le 16 août 1889.
Le Directeur des Ecoles primaires :

8374-3 Ed. CLERC.

On demande une
s«_ 5_B-"w-a»:M.*;«B

soigneuse, de toute moralité, connaissant
la tenue d'un petit ménage. Entrée immé-
diate. Bon gage et ton  traitement Adres-
ser, offres et certificats , à l'Agence Haa-
senstein et Vogler , à Snlnt-Imler. sous
chiffres H 39.3-J. 8584-8

A VENDRE
à uu prix très avantageux un pelit maga-
sin de MOUES A MER ctRlE, très bien
placé au centre du village. Fbcilitô de
paiement,moyennant garanties. — S'adres
ser, sons initiales A. B , Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 8585 3

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIE RS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES

~
DFCBOYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PA L E S T I N E

.ARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Un A n orvnîlll l* oaPablei avec sérieuses
LU. peiM>Ull _ références , prendrait
pour le pays de Porrentruy la

repré s entation
d'une fabrique d'ébauches et finissages en
bonne qualité. — Adresser les offres a
l'Agence Haasenstein & Vogler, a St-
Imier , sous H-3H.0 J. 8406-2

^ÏBLËS
On demande à acheter d'anciennes Ri-

bles en français et en allemand , bien con-
servées, si possible avec gravures et
fermoirs.— Adresser les offres , avec indi
cation des prix , formats et années , aux
initiales M. P , Poste restante, Ponts-de-
Martel. 7883-2

Rû innnfûnr  Un remonteur acheveur ,
l ._ l _ _ U . rUl .  ayant l'habitude des peti-
tes pièces or légères d mande une place
pour la crémière semaine de septembre.
— S'adresser , sous initiales A. ï.., an bu-
reau de I'IMPIRTIAL . 8573-3

R f l I l A n f o i i r  Uu bon rem0I|teur con-
III I l l l l l l  I I  l l l  ¦ naissant tous les genres
d'échappements , l'achevage des boites les
plus légères , le décotage et le réglage,
demande une place dans un bon comptoir
pour l'une ou l'autre de ces parties. Preu.
ves de capacité et de moralité sont à dis-
position. 8588 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dn jenne homme tl^LTTtul
certificats , cherche pour la mi-septembre
une place pour aider ou faire les commis-
sions dans un bureau , une banque , ou un
grand magasin — S'adresser sous les ini-
tiales F. É. J. 214, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 8525-3

flnft iAlinA fillfl robuste, ayant deux ou
- Ut) J.U11. UU . trois journées par se-
maine de disponibles, se recommande pour
faire des ménages, soigner les malades ou
pour toutes autres occupations ; elle se
chargerait également du blanchissage du
linge à la maison. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au rez-de-chaussée. 8472-2

Hn P f î l lA ^
un certain â8e et de toute

UU. Mit) moralité , sachant bien faire un
ménage, demande à se placer chez des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser rue du
Parc 20, au deuxième étage. 8473-2

_ U OémOntenr de-de l'ouvrage à la
maison en démontages d'ébauches et dé-
montages et remontages de grandes pièces.

S'adresser chez M. Chervet , rue Fritz
Courvoisier 36 A , au premier étage , â
gauche. 8475-2

llnA DArennilA d'un certain âge, ayant
DU. H . I f c .UU. l'habitude de soigner
les malades , cherche une place dans ces
conditions. A défaut , elle entrerait pour
faire un petit ménage chez des personnes
Agées. Certificats à disposition.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 8250-2

Un linr lntrAr sèrieux i Di9û au courant
UU l l.l lVg .l  des repassages et remon-
tages de pièces à chatons et à quantième ,
demande du travail dans ce genre-là , ou
des terminages de montres à faire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8309-1

fi l) hnmmA au co - ra "t des travaux de
UU h (HII I IH comptoir , soit la sortie ou
la rentiée de l'ouvrags , demande place.

S'adresser sous initiales A. B. N* 50. au
bureau de I'I MPARTIAL . 8389-1

Visiteur -acheveur. S" ÎÏÏSt
ponr le 1 r octobre un bon visitenr-arbe -
v.or mani de bons certificats. Bonne
pare est assurée. — Déposer les offres
par écrit , avec la snscription « HORLO-
GERIE 714 >, an bnrean de L'IHPAR-
TUL. 8559-6

.nnrûnf if t  0:i den:a;de u.e apprentie
:î j ( |M t JllO. bli>nchl«sense.— S'adres-
ser à Mme THOMET -A FFOLTER , faubourg
de l'Hôpital 40, Nencbâtel H-173-N .561 3

'.l'aVAPP <-*n demande un ouvrier tra -
\U t t V I  (Il • C eur bien au couran t sur l'ar-
gent. Travail suivi ; entrée de suite. —
S'adre^eer rue de l'Industrie 34, au rez-
de-chaussée. 8562-3

R ft>y> _ onn t - . Deux b0IIS ouvriers re-
-..{/a.S.Uia- passeurs sont demandés
de suite , au Comptoir , rue du Marché 3.

8563-3

Ifli riA f f a r r-ASl 0u demande de suite
. .UU. gdl y .U. un jeune garçon de 14
à 15 ans pour s'aider aux travaux de la
campagne et où il aurait l'occatiou d'ap-
prendre les repassages ; à défaut un ou-
vrier r« passeur pour travailler en partie
brisée. 8575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç !nmm_ li_ r_ 0n demande pour le 1"
ftUlUI JJrj ll .10. septembre une bonne
sommelière. — S'adresse;- r . e  Neuve i.
au premier étage. 85*57 3

Spr v an f A  <-)n demande pour entrer de
Ocl i t t U l l.  suite une jeuno fill . honrête
comme servante. — >'adresser rue Léo. old
Robert 25, au deuxièm : étage. 8568-3

_r_ V><nr <->u demande un joune ouvrier
UldVciIi  graveur d". I .ttroa. — S'adres-
ser chez MM. Heng et Q -.artier , rue de la
Cure 5. 8569-3

Rf spantuirs Le comptoir Degiez et_tt!i_..il l r :_ _ _ .  Nico '.et , rue de la Pro-
menade 9, demande un déraontenr et
trois remonteurs pour pièces 13 et 18 lig.
genre courant. 8571-3

llf t i i  i AI'S <->u demande quel ques bons
D U i l l t l S. ouvriers tourneurs et ache-
veurs. Capacité et moralité exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8572-3

i l - ' in i . i i .  >1U S 0a demande deux bons
u. I1HU11 ' .., _< remonteurs, dont un pour
l'achevage et la mise en botte ; plus un
commissionnaire. 8574-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S&rïï n5___
garçon pour commissionnaire. — S'adres-
ser chez M. Perret-Gentil , gérant , rue de
la Loge 5. 8554-3

Commissionnaire. ^Sta?"
et aider aux travaux du ménage une jeu-
ne fille libérée des écoles. — S'adresser
chez M. Louis Gindrat , rue de la Paix 43.

8560-3

Commissionnaire. J.l *£?"£__:
fille qui ne fréquente plus les écoles pour
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir Ingold et Schupfer , rue de l'En-
vers 26. 8570-3

IAîIIIA f f l I A  On demande pour le 1"
J "UU . Ullu. septembre une servante
ou une jeune fille sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8586 3

Ifîll fl ^n moaa?e soigné demande une
FUI.,  fille propre , active et de moralité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 85.7-3

(Ira _ Ani* On demande, pour la quin-
\u n i . ll l» zaine , un jeune homme tra-
vaillant sur argent et désirant se perfec-
tionner sur un travail bon courant. Bon
gage. — S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée. 8589 3

fln «rravanr d'ornements sur argent
UU glu i .U l  pourrait entrer dans l'ate-
lier J. Allimann , graveur , à Zuchwyl, près
Soleure. Ou préfère qu'il sache la langue
allemande. 8590-3

lin l i n inmn  robuste, sachant un peu li-
UU UU1U1U . mer et tourner , trouverait
de l'occupation. Bonne rétribution si la
personne convient. Moralité exigée.

A la môme adresse, une ouvrière, ayant
travaillé à une partie quelconque de l'hor-
logerie , trouverait un emploi. — S'adris-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8310-3

R_ n_ _ i i ._  On demande uue ouvrière
lll g lMlM' . régleuse au plus vite. 8452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jf Nouveauté ! lÙT Nouveauté ! %
(Z Indispensable ponr tons. I / ' .T .TI V Indispensable ponr tom. 3

J Tim.res caontcliouc ^JJ NUL Timtjres caonMonc û
'¦f  servante marquer le linge, \ |Y>1 \\ ^"* servant à marquer le linge , (f|
fa le papier à lettres , les en- \ I  \_\f f \f _ -. le papier à lettres , 'es en- A)
(~ veloppes , etc., etc. ti\» 11JwC 11 w^ veloppes , etc., etc. C\

;J) Ces timbres remplacent a/^ ^iAv'V'JlYy (fN* Ces timbres remplacent (C\
S avantageusement les ^S^gîk^J^L n/ avantageusement les ïgj
y  CHABLONS. 

-^^-^i^^^ ŷ CHABLONS. \H
X ">f Modèle n» I. _t_ & I

| ^ Q̂ ô^̂ e- -̂^̂ ^̂ 3̂^̂  Il
g Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : O

'i 3$$L Librairie et Papeterie /W\ s!
I M) l%A. COURVOISIER iP  f1 \flf_fr ' 2' Rue d- -̂ ârché 2- (d) i(W) i
W f̂el̂  

BOITES A TAMPON & ENCRES v^A-J^V Sj
\É_x, Modèle »• n. pour les dits timbres. «odèie n-m. j 0J^ _̂__ %%m_ m̂ m̂g^^&m^0/

WêêM JlfteiniLblesi «
'y .: Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que B
[ I l'honorable public , qu 'il vient d'acheter le fonds de Magasin t^r; J de MEUBLES et ÉTOFFES pour rideaux de la masse en m.
H faillite HOFMANN. Sous peu , il fera annoncer par les jour- H
71 naux la liquidation et les enchères qui auront lieu devant le «g
Zi Guillaume-Tell. 8318-0 P
m Le liquidateur , H. MEVER , I

g GRAND DÉBALLAGE, 3, Rue de la Ronde 3. i
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„ Madame veuve Ctanrlon Znin- C
C ii«>îir , à In Frrilère, prévient la M

M bonne clientèle de la maison , ainsi 3
"[ que le public eu général , qu 'elle J M J
J continue le commtrce de bois com- J
Jl me du vivant de son mari II y a J
J une fortn quantité disponible en [
C beau bois s.PIN et FAYARD , Q

M bien sec ; forte mesure garantie. S
» Prix modéré. *N On est prié de transmettre les ; N
J l commandes à M. IL ZumKehr- J
J Montandon , rue la Demoiselle 4, à I j
Q la Chaux-de-Fonds. 7992-2 Q



J_ri VA'ir  *-*u demande de snite un ou-
u l a i . u l. vrier graveur pour le mille
feuilles , à l'atelier Paul Bornez , rue du
Progrès 11. 8523 3

ji i jmi.  f i j l . . On demande une jeune fille
J (511110 Hll.. pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la i hmière 20, au 2" étage. 8471 2

i' i"> V J II ;> 0° demande de suite un bon
M i d i . U l .  ouvrier graveur de lettres , ha-
bile et sachant bien décorer , ainsi qu'une
apprentie polisseuse de cuvette* qui
serait n.urrie et logée chez sis maîtres.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
8474 2

l ' i l l l c  I Ï I IA  OU demande uue jeune fille
deuil , lllll. pour s'aider au ménage et
soi gner les enfants. — S'adr. à M. Paul
Perrenoud , rue Léopold Robert 4 8477-2

finiv'antû On demande de suite uue
011 '. ilill.i . servante propre et active p'
faire un petit ménage sans enfants.

S'adr. sser chez M. Hurni , rue du Par.:,
n° 19. 847.-8

i' i.i ,: i .,„(, On demande des peintres à la
1 l'I!'li t a. fabrique de cadrans Wuillcu-
mier . rue du Parc 77. 8480-2

^PPVan .A On demande ,pourBei>auçon ,
loi 1 iiiiiii. dans une bonne famille , une
servante propre , active et surtout de bonne
conduite. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Demoiselle 62. 8481-2

\\l\ii\ ' r ^ n naw'e âcheveur-boitier or
Dl l l l l i  1. (our la  petite boite légère pour -
rait entrer de suite dans l'atelier de M.
Perrin ChopaH , Bel Air 18 8482-2

PftlîBflAIIBA ^n demande de suite uue
1 _ Il_ 5.U5l . bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser chez M1" veuve
Dubois , à la Capitaine . 8483 2

On il lll îl ll li A pour travailler à Bienne ,
UU U : UlaUU. un jeune homme sachant
limer et tourner , pour lui apprendre les
emboîtages soiguès , ainsi qu 'un jeune ou-
vrier. — S'adresser â M. Jules Robert-
Tissot , Place d'armes 14, au rez-de-chaus-
sée. 8184-2

f innront ÎA On demande de suite une
t fy p i . U l l.i apprentie nicl-eleuse.

_ adr. au bureau de l'Im _._ TI_L . 8454 2

Ii » ll î "> i i l l l>  On demande une jeune fllle
J.U11. lllll). pouraider dansun ménage.

S'adr. au bureau de I'IM PARTI -.L. 845o 2

Commissionnaire. ,STdëS6 Z
une jeune fille comme commissionnaire.
Entrée de suite. 8456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^iJZTÎe6 iïl
15 aus pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 26, audeuxiè-
me étage. 8458-2

Faiseur de secrets. "̂T
crets sérieux , aitsi qu 'un bon graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Léon
Gauthier , à Neuchâtel. 8459-2

flill fl On demande une fille ayant l'ha-
r i l l l .  bitude des enfants pour en soi-
gner deux et s'aider au ménage. — S'adr.
rue des Terreaux 11, au premier étage.

8460-2

J A I I I I A  f j l l a  On demande de suite une
. l l l l l l /  11110. jeune fille pour aider da is
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 3»' étage. H461 2

Commissionnaire. 0ca0 8̂a°0_rr.
un jeune homme ou une jeune fllle de
boune conduite fréquentant l'Ecole d'ap-
prentis ou a défaut libéré des écoles. En-
trée de suite. 8457 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
" I l I . ¦ '' • _ ! _ T  (>n demande uu apprenti
;i Jl Jl l 4 Hl I. ,.,,,),,>n, ar qui serait logé et
nourri chtz ses parents. — S'adresser rue
du Progrès 71, au premier étage. 8462 2

J u n i  (il ' ii Ou demande une jeuuo( UUt) lllie. fille de 17 à 18 ans pour
faire un pelit ménag-i de deux enfants ;
elle aurait l'occasion d'appreudre la lan-
gue allemande. — S'adresser à M. Fritz
Iff, à Gra nges (Soleure). 8463-2

hâl l inn .nnr  ®a demande de suite un
l/ l  lU .Ukl  l l l .  démouteur pour grandes
pièces possédant sa machine , ainsi qu 'un
assujetti remonteur. 8464 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F m h . i i i  I u rv '  Ou demande pour entrer
L l l l l l i l l l l  l l l» .  de suite deux ouvriers
emboiteurs. 846.-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmMltpiir  °Q demande un bou re-
l l iwi l l t  i l l .  mont .ur connaissant l'é-

chappement ancre remontoir. 8466-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AiyAitîAii f  A- louer un logement de 3
UUgvUl .ul- pièces et dépendances, si-
tué sur le Crêt-du-Loc'e. — S'airesser à
il. Paul Perrenou 1, rue Léopold Robert 4

8478-2

i a _V<nir_ li ^ l°ner , pour St Marti n , un
!AI§( iilUUl. petit logement de chambres
et cuisine , avec l'eau. Prix fr. 465.

S'adresser A M El. Affolter , cafetier ,
couvert communal 8485-2

i mr un' iinln ¦*¦ Jou«r deux logements,
ll .g.lU.U. i.. ains i que des o .tils de po-
lisseuse. — A vendre , 200 bouteilles.

S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
ôta^e , à gauche. 8487-2

• i l ' l I l i lu 'A A 'ouer une chambre meu-
< UilllIUl c. blée. — S'adresser chez Mme
veuve Muulelhaler , rue du Puits 23, au
lignon. 8486-2

f liDinhrA ^ louer une chambre meu-
'• IlfUUul .. blée , indé pendante , à un ou
deux messieurs de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 9, au
deuxième étago , à gauche. 8488 2
/' ¦;> _ m h ',"x A louer une chambre meu-
liUdlUUl .. blée. — S'adresser à M. Mos-
set, rue du Collèg-j 8. 8489 2

! n irn inunt  A remettre de suite un beau
.g.Ul.U.* logement, remis à neuf , à 10

minutes du village. — S'adresser au b i -
rtau de I'IMPARTIAL . 7633-12'
( '}).-,, >-.!-.*.;. A. louer de suite une cham-_ 'llt-_ _ w l l .  bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 29. 8425-2

r ahirsAt  A louer, ppur la nn du mois,v a v l_ _  _ ¦ un cabinet au rez-de-chaussée,
meublé ou non , à des personnes d'ordre.

S'adresser à M. Pierre Lafranch y, rue
do l'Hôtel-de-Ville 31. 8422-2
' li. ïiiiitv. A 'ouer uue chambro meu-
' UftlUUi CB. blée, indépendante.

S'adr..s;er rue des Fleurs 20, au pignon.
8424 2

i h_ .mhrA A 'ouer une chambre meu-
'- Ui-HIMl 0 blée , à une personne de toute
moralité, vis-à-vis de la gare , situé r ie  du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8426 2

rhn mhrA ^ louer ' P°ul ' la *"' Septem-
UUnlUMlC, bre , une belle grande chim-
bre à deux fenêtres , au soleil , indépen-
dante , à des personnes d'ordre et sans en-
fant. — S'adresser rue de l'industrie 21 ,
au troisième étage. a gnuche. 8435-2

f 1 .hînflt " ^ ^01ier uu cabinet meublé , àt/U iUIU .l. deux fenêtres , situé au soleil
levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au premier étage. 8136-2

l 'hftiilhrA louer , a un ou doux mes-
' llalylnç. sieurs , une jolie petite cham-
bre meublée , située près des collèges et do
la poste. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8437-2

fhamhrfl * ioaer de suite une cham-
UiialUUl .. bre meublée , indépendante ,
à une personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Roule 20, au 2me
étage. 8438-9

t ' i f fn f in A louer, pour St-Martin 1889,
I lgUUU. uu beau pignon de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , à proximité de la
place de l'Ouest. Plus une chambre à deux
fenêtres , cuisine et dépendances. Belle si-
tuation. — S'adresser rue de la Paix 61, au
premier étage. 8317-1

Rez-de-chaussée. nn\"meïe
r _

chaussée composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; ean installée.— S'adresser
rae de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 8125-1
_ .nir-TAIllAnt A remettre, pour ïaint
-î . lJ IUl  ..111.11.. Martin , dans une mai-
son d'ordre , un appartement de 3 t ièces,
avec eau. — S'adresser au bureau d. I'IM-
PARTIAL. 8381-1
s h'i Hi 'Vt'n * '° j 0r une chambre meu-
.UalUUl 0. blée , pour le 1" Septembre
prochain. — S'adresser rue de la Paix 49,
au premier étage , à gauche. 8383-1

On demande à loner t.iKj.X
rie indépendante , située autant que pos-
sible a. centre du village. — S'adresser
au bureiu de I'IMPARTIAL. 8491-2

« 'ililinilPA ^u demande à louer de suite
".'UalUUirJ . une chambre meublée , située
à proximité dn l'Usine à gaz. — S'adresser
à M. Mouttet , à l'Usine à gaz 8423-2

On demande à acheter ^V Ŝllocher au grand complet , une ligne-droite ,
un lapidaire , uue balance , un tour â polir ,
une meule, un livre de chiffres. — Adres-
ser les offres à M. A. Nicolet , décorateur ,
rue du Progrès 14, ou à M. Charles De-
brot , rue du Pont 332, au Locle. 8490 5

On demande à achèter a 1! 1} IZ™1:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8492 2

A .ttntl l'A "n tour â fa're les débris en
I .UUl 0 bon état , avec tous les acces-

soires pour cette partie. 8576-3
s'adresser au bj reau de I'IMPARTIAL .

a l -Ulll t' bottes, bien outillé. — S'adr.
sous initiales K. D., au b ireau di I'IM»'-a-
TIAI . 8577 3

A VAIlr f l 'A Pour .cause de dépait , à un
VuUUl rJ |)n x avantageux , un potager ,

lit , cauap é, commode , table , lavavio , gla-
ces, ustensiles de cuisine. — S'adresser ,
de 9 heures du matiu à 2 heures après
midi , r. du Grenier 3, au 2" étage. 8580 3

Â VAli ' J p r f i  un ,0rtr  aux débris , peu usa-
V . Utile go, av.c la roue et l'établi. —

S'adresser à M. Henri Huguenin , à Au-
vernier. 8581-3

aïK* t\ii l\ A vendre une jolie poussette
k UUSSulibvt comme neuve , qui a coûté
fr. 60 et qu'on laisserait pour fr. 30.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382 3

'. viineis "- un vélocipède, ancien systè-
i l .liUte me, pour le prix de fr. 30.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8516 3

_ UAFlrf PA ou à louori un tour à S"11-
_. iCJul c looher circulaire , avec ses
accessoires. — S'adresser , poj r lo voir , à
MM. Knllmann frères, rue de la Chapelle,
n» 3. 8519-3

i VArwlrA un 'mobilier de comptoir,
S I rJllUI 0 comprenant: banques , pupitre ,
régulateur , baiauce , casier , uue lanterne
pour montres , établi , cté- , etc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8528-3
, vesnAv-. un ''t complet , un secrétaire ,
-ï i .UUll '  un canapé , ainsi que des ga-
leries pour rid aux. — S'adresser au bu-
reau de I'IKPARTIAL. 8529-3

PnfaffAl* ^ ven dre uu potager système
I Uul wj tîl • français , à peu près neuf , pour
le prix de fr. 15. — S adresser rue de la
Ronde 26, ai magsin. 8530-3

PA. affi'I" ^ veu dre uu potager N' 12, en
lUldgl ' l- très bon état. — S'adresser
au Café de la Ronde. 8511-3

A VAnrô "P uae 8raQd* et una petite oan-
VliUui F que da magasin , uu double pu-

pitre avec tiroirs et ca.iers à lettre ; le lout
a des prix très avantageux . — S'a iresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8476-2

ï V r i î î l m -rcredi après midi , depuis la
1 i l  UU gare en passant par le Square,
les Armes-Réunies et le quartier de l'A-
beille , un cb&le bronze tricoté — Prière
de le rapporter , contre récomp.use , rue
du Premier Mars 10, au 1" étage. 8582-3

l'/ip/|ll depuis la rue de l'Hôtel de-Ville
ï cl Uu _ ia Sagne, un portefeuille con-
tenant nu billet à ordre. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL ou à M. Fré .léric Roulet , cafetier , à
la Corbatière. 8383 3

P 'M .lll depuis 'a rue de la Serra à la rue
. .1(111 de là Cure , une montre or 13 1.,
boite fantaiaie , cuvette or avec nom: But-
tes-GeLève, n" 38,934. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8593 3

Pnril n dimanche 18 courant , dès la
I (51 (lll Chaux-de-Fonds à la Vue des
Alpes, une mantille et uue jaquette. —
Prière de les rapporter au bureau de
1 IMPARTIAL 8594-3

Puni H Dimanche so.r , depuis la rue du
I ("1(111 Pi ogres en passant par la rue de
l'Hôpital , rue du Parc, jusqu 'au Boule-
vard de la Gare, un bracelet plaqué avec
couronne gravé dessus et 3 pierres blan-
ches. — Le rapporter , contre récompense , \
au bureau de I'IMPARTIAL. 8518-2

pArrin ^
ès la rae ^ u VerB01x j u squ'à la

I 01(111 pue du Progrès , un carnet d'où-
vrage. — Le rapporter , contre ré:om-
pense à M. Georges Du.ois, rue du Ver-
soix 1. 8542-2

pArdll un ParaP'uie brun , soie croisée,
1.1(1(1 avec Ciiine noire , sur le marche
devant l'imprimerie A. Courvoisier. — L.
personne qui en a pris soin , est priée de
le rapporter rue du Temple allemand 13,
au premier étage. 8550-2

S' ui' iiii  dans les rues- une °le -̂ — ^a
loi (lll personne qui peut l'avoir trouvée
est priée de bien vouloir la remettre à M.
Granu , facteur , rue du Puits 29. 8493-1

InnrAIltî ^n demande de suite un ap-
SpjIlCUll. prenti graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8467-2

C û n i  .i j i(p On demande de suite une
(3.1 iil'llt. bonne tervante. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 8168 2

IV') Vi v ll l '  Ou demando un ouvrier gra-
lu d V l l l ! -  veur. — S'adresser à l'atelier
Armand Perrette , rue de la Serre 87 84-;9 2

{'A ir ' i'i 'i 'i  ^ Q <,emar,de uue apprentie
llcg lcllo". pour les réglage s plats soi
gnés. — S'adresser au Dureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7748-11'

haiii .o f i / i - i "  On demande uu domesti -
V.IUU.KJUc. que, sachant traire et faire
tous les ouvrages de la campague.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8.77-1

^APVîlIltA ^n demande uae jeune ser
u.l VaUl.. vante pour ai.ler au ménage.

S'adresser rue du Parc 46. au troisième
étage. 8316 1
fl pûp n fn  Ou demande de suite un bon
i.l/Clclo. ouvrier faiseur de secrets or.

S'adresser rue de la Paix 45, au troi-
sième étage. 8378-1

T t i î l S vçn On demande de suite uue
iul l l . l l_ .> assujettie ou apprentie tail-
leuse. — S'airesser à Mlle Sandoz , tail-
leuse , rue du Parc 70. 8379-1

^Arvanto ^*n demande , pour le 1" Sep-
Éj ot VaUl". tembre, une servante de toute
confiance , pour soigner le ménage d'une
personne âgée. Inutile de se présenter sans
certificats de moralité. — S adresser chez
M. Ch. Robert-Tissot , rue du Parc 52, au
deuxième étage. 8380-1

inni'AntlA ^n demande une apprentie
"rr  polisseuse; elle serait en-
tretenue. — S'adresser à l'atelier A. Ni-
colet , décorateur , Progrès 14. 8387-1

R_ i nnt i ._ i ip  Un bou remonteur , ayant
ft. lli .ll.t fJl . l'habitude des petites piè-
ces . est demandé. Capacité et moralité
exigées. — S'adresser ru,e du Temple al-
lemand 91, au deuxième étage 8388 1

Commissionnaire. fl
°nntrderde

asuîte!une
jeune fille comme commissionnaire, à_ ée
d'environ 14 ans. — S'airesser à M. A
Wuilleumier, rue du, Parc 1, au troisième
étage. 831*0-1

- 'r t i i  _ .f'il.o _ On demaude de suite une
1 UHSiS.USuo' ouvrière et une appren-
tie polisseuses de cuvettes. — S'airesser
Gibraltar 4. 8391-1

i SlillIT depuis le 23 août, un apparte-
IU II 11 ment de 1 pièce, cuisine et dé-

pendances, Industrie 21 ; cour St-Martin
1889, le magasin . Premier Mars 15, et
po: >r St-Georges 1890, un appartement
da 4 pièces, au rez-de-chaussée, rua de
l'Industrie 36. — S'adresser au comptoir
Ducommuu-Roulet. 8591-6
__ - l_ l - I rRI I?  A louer pour St-Martin
rUil l fClMCj .  1889 un atelier pour fon-
deur. — S'adresser rue de la Demoiselle
n# 51, au premier étage. 8558 5

f'hamhr A A louer une belle grande
l/llnulMl (5. chambre non meublée. A la
même adresse, on demande un apprenti
emboiteur ou uu assujetti.— S'adresser
rue do la Balance 3. au 3"' étag_ . 8578-3

l 'hamlipu A remettre une chambre
iJllalUUl .. meublée. - S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A, au premier étage, à
droite. 8579-3

Rh amhrA A louer , psur la fin du mois,
l UalUUl 0. une jolie chambre garnie , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 32, chez M. A. Jaques. 8592-3
/1 ;,„,,» t. j .H A louer une jolie chambre
Vila iilEM v non meublée , indépendant ,
au sdeil levant et au rez de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8512-3

'l 'I inl lPA ¦*¦ ,ouer' Pour Au Août , une( UalUUl u. belle grande chambre à trois
fenêtres, indépendante , non meublée.

S'adresser rue du Puits 23, au troiiième
étage , à droite. 8514 3

i 1ll !imhrA ^ louer une chambre indé
vUdUlUl t). pendante, à 1 ou 2 messieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8513-3

h 'imhp A louer , dans une maison
1..SI 1}' ''. d'ordre , une magnifique

chambre bien exposée , meublée ou non ,
on donnerait la pension , si on 1 _ désire.

S'adresser à M. Louis Delapraz , rue de
la Loge 6. 8515-3

I Attumanfc A ,oner P°" st"Mar"
LUgeiHCHl». tin 1889 denx loge -
ments de 4 chambres, enisine et dépen-
dances , dont 3 chambres, an soleil. Ean
et gaz. Prli fr. 600. — S'adresser à H.
Albert Pécant , rne dn Parc 76. 7735-11'

Monsieur Th.opbile Breguet Dela-
chaux et familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours de douloureuse épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 8595-1



CIGARESJMPORTÉS
Reçu un nouvel envoi de Cigares de la

Floride et ae la Havanne, chez 8373-6

M. Alcide BIRBAUM , Envers 32.

Changement de domicile
M. RAUSS, fondeur,

prévient sa bonne clientèle, ses amis et
connaissances, qu'il a transféré sa fonde-
rie et son bureau d'achat, 8401 -2

3, rue des Fleurs 3.
¦ .m t é  On demande un laitier pou-M Â t m m I . vant fournir 30 litres de lait
par jour , livrables le soir. — S'adresser
chez Rodolphe Schorer , rue de la Paix 57.

8544 3

r*«3____.s±ox__
A la pension rue de l'Industrie 9, au

premier éta ge, on demande encore quel-
ques peusiounaires solvables. Bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modique. 8407-2

Café à remettre
Pour cause de santé , un café-restaurant

bien tenu , bonne clientèle et d'un bon
rapport , situé dans une des principales
rue de la Chaux-de-Fonds est à remettre
de suite si on le désire . — S'adresser par
lettres , sous initiales O. D. E. 500 z , au
bureau de I'IMPARTIAL . 8405-5

— Temple FranQais —
DIMANCHE 25 AOUT COURANT,

dès 8 heures du soir,

Cwi*£tiid Coiicei*t
DONNÉ PAR

LA CÉCILIENNE de Genève
(80 exécutants)

sous X_ * direction cle _V_I. F1. Bergalonne
avec le concours de ses principaux solistes.

PROGRAMME
1 Andante sur le Roi Manfred, pour orgue . . M. Ruegg. C. Rencker
2. L'ORGUE, cbœur . Cécilienne. L. de Rillé-
3. Si j 'ètaia Roi, romance M. Bonjour. Adam.
4. La ooupe du roi de Thulè M. Iva-ieff. Diaz.
5. Le oiel a visité la terre M. Vilbert. Go mol.
6. BELLE NUIT, dj uble quatuor - Paillard.
7. Exta&e , bymne M. Grivaz. Salomon.
8. Stella confidente M. Delesvant Robandy.
9. Le Paria, grai d air . . ,. M. Paxos. Gras^t.

10. LE RETOUR' DES EXILES, chœur . . . Cécilienne. Monestier.
11. Agnua Dei , avec accompagnement de vio 'on p'

M. Bergalonne, directeur de la Cécilienne M. Vilb.- i t  Bizet.
12. Credo M. Ivasieff. Faire.
13. Fanohonnette, romance M. Bonjour. Clapisson.
14. Paul et Virgitie M. ^axos. V. Massé.
15. Pensée d'à tomne M. Delesvaux. M' s?enet.
16 Hymne du printemps M. Grivaz , • Liounet
17 LA GARONNE, cbœur Cécilieu_ e. Monestier.
18 Marohe religieuse, pour orgue M. Ruegg. J. Ruegg.

le piano d'accompagnement et l'orgue seront tenus par M Ruegg, sous-directeur
de la Cécilienne

Ouverture des portes à 1 heures précises

PRIX DES PLACES :
Galeries , 1 fr. 50. — Amphithéâtre , 1 frano. — Parterre , 75 centimes

Les cartes sont fn vente dans les magasins de musique de MM. Léopold Beck
Juifs  Perregaux et Dôthel ; dans les magasins de tabacs de MM. Barbezat , Wsegeli
et Calame et le scir à la porte du Temple.

Le piano d'accompagnement sort du magasin de musique de M. Dô -
thel. à la Ghaux-de-Fonds. 8497 2

JARDIN DEJ EL-AIR
Dimanche 25 Août 1889,

à 2 '/• h- après midi ,

Grand Conoert
DONNÔ PAB

la Fanfare de Badevel
près Be aucourt (départ', k Doubs)

30 exécutants.

- ^P R O G R A M M E :  %c-
PREMIÈRE PARTIE

_ . Air national suisse . .
2. Allégro Bonjean
3. Brigantine Maillochand
4. A nous deux , polka . . Morand
5. Un rêve diabolique . . Bary

DEUXIÈME PARTIE
6. La Marseillaise . . . Tillard
7. Allégro J. Egal
8. Souvenirs de printemps . Bonjean
9. La prise de Bac Ninh . Violetta

10. Le Vauclusien, quadrille. Bléger

ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps , le CONCERT
aura lieu dans la salle. 8564-3

0_R_P_H[_ÉO_y
Course des 24, 25 et 26 août 1889

LAUSANNE - MONTREUX (Gorges da
Chnnderon) - TERRITET

Départ : Samedi 24. à 5 h. 37 du soir.
Retour : Lundi 26. à 9 h 53 id.
Les membres honoraires et passifs, ainri

que les amis de l'ORPHÉON , qui dési-
rent participer à cette promenade , sont
{>riés de consulte r le programme et signer
a liste déposée au local (Car. dru Alpes),
W Assemblée des participants ven-

dredi 2. août , à S h du soir , au local.
8065-1 LE COMITÉ

Avis am fabricants llnrlopiio !
Dans un atelier de la localité , on pour-

rait entreprendre régulièrement une ou
deux grosses d embottages par semaine ,
dans les genres lépiiifs et savonnettes ,
pièces soi gnées et ordinaires. Prix très
modérés.

A la mémo adresse , on demande un
apprenti embollenr ; rétribution immé-
diate suivant capacité. 8556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAISON A VENDRE
tmrvL X-OCULEI

Pour cause de départ , M. J BREGUET-
BRETING offre à vendre l'immeuble qu'il
possède à la rue de France et rue des
Billodes , village du Locle , immeuble com-
prenant un bâtiment de construction ré-
cente, assuré pour 29.5C0 francs , ayant
deux étages et pignon sur rez-de-chaus-
sée, plus cour avec kiosque et terrain de
dégagement à l'ouest et au sud.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est ac-
tuellement à l'usage d'atelier de monteur
de boites et il pourrait être transformé
très facilement pour tout autre atelier ou
pour logement.

L'ageucement et l'outillage de l'atelier
pourraient être cédés avec l'immeuble.

Entrée en propriété et jouissance de
suite si l'acquéreur le désire.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser en l'Etude du notaire D. L.
Favarger , au Locle. 8553-3

Le Jttr ~V«j__ ___»___»«y-
MEDECIN-OCULISTE

reprendra aea consultations ft I. _
CHAUX DE-FONDS lundi 36 août, 41,
rne Léopold Robert 41, de 10 henres
A 1 heure. 8552 3

Leçons particulières Ï&ISS1
M-' Perrier, rue du Puits 8. 8371 1

A vendre d'occasion
nn LIT complet et nue TABLE ronde
& très bas prix- — S'Adresser rne Da
niel JeanRichard 37 , au premier
étage. 8449-2

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin d'épicerie ZOZIME GUILLET ,
rue du Premier Mars 8502-3
Tin ronge, à 40, SO et oo cent, le litre.
Vin blnnc, à BO, 60 et 80 oent. le litre.

COMPAGNIE

J'Assuraices générales sur la Vie
(Fondée en 1819).

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS

Fonds de garantie : 370 millions réalisés.
783,131,610 fr. 71 de capitaux assurés.

Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
¦ 6,037,609 tr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers, 18,066.
S'adresser , pour les renseignements , à

M. Adol phe STEHLER, Paix 37, à LA
OHAUX DE-FONDS , et à MM. Schmidt
«l- I ambert, Promenade noire 3, à
Nenol.AIel 5101 11

BELLE OCCASION
A vendre A prix très avantageux une

belle pièce h musique, neuve , jouant
8 airs très choisis. — S'adresser _ M. A.
Perret Gentil , rue de la Loge 5. 8555 6

Demande de place.
On désire placer dans un comptoir

d'horlogerie , pour apprendre les trivaux
de bureau , un jeune h <mme de 15 aus
pariant 1' s deux langues — Déposer les
offres , sous initiales J. w. so, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8557 3-

AV I S~

M. Bernard JDN 'D, *££££ ?
repris son enssignementré gulier : PIANO ,
VIOLON et CHANT.

N.-B. — Les leçons collectives com-
menceront lundi 3 septembre. — Prière
de s'inscrire , RITE DU PARC 45, au pre -
mier étage. 8565 3

Vn ll l  __.¦¦&;_» «_ se recommandent
¦.UlUt/ USCS pour aller en

journées Prix : l fr. so par jour. 8565-ï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W. Labhardt, dentiste,
est absent 7*14-7

jusqu'au 8 septembre.

Visitenr-acheTBiir. *_zZvSZ
lité, on demande un visitenr-acheveur
capable ponr la pièce iO lignes, 13 et
U lignes ancre. Références exigées. —
Ecrire sons chiffres A. B. D., Poste res-
tante ,  succursale de la Chani-de-Fonds.

8500-3

Attention !
Une dame honoratle ayant f_ it un ap-

prentissage de MODISTE à Paris dé-
sire prendre _n pension une jei ne fille
pour lui apprendre son état. Bonne occa-
sion pour étudier l'allemand ; vie de fa-
mille. Prix de pension , 1 fr. 50 par jour.
— Pour les renseignements , s'adresser à
M. A. Luginbuhl , instituteur , rue du Ma-
nège 16 , ou directement à M."* Lucie
Wachter, Clarastrasse 55, à Bâle. 8498-2

MAISON à VENDRE
A Tendre, à des conditions très avan-

tageuses, nne maison de construction
récente, située près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser à H. A. TUE1LE, ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37, 8949-3

-A» louer
Ppur cause de départ, à remettre pour

la Saint-Martin prochaine 1 ATELIER et
l'APPARTEMENT occupés actuellement
par H. Moser, entrepreneur - gypseur.

S'adresser à M. A. Thelle, architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 8411-2

Maison à vendre
A vendre de gré à gré nne maison d'ha-

bitation avec magasin au rez-de-chaussée,
placée au centre du village , à proximité
immédiate de la place du Marché. Par la
situation avantageuse de cette maison, le
rez-de-chaussée pourrait être utilisé avec
beaucoup de succès pour tout commerce
quelconque et spécialement par un bou-
langer, confiseur ou pour un atelier ou
comptoir. 8446-3

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 16, à la Chaux-de-Fonds.

COURS D ITALIEN
et Correspondance

par une demoiselle italienne diplômée. —
S'adresser, pour renseignements , à M.
Dôthel , magasin de musique, rue Daniel
JeanRichard 16. 8533-6

BEMOMTAGES
On entreprendrait une dizaine de car-

tons de démontages et remontages par
semaine régulièrement en grande ou peti-
tes pièces , genre bon courant. On se char-
gerait des petites parties si on le désire.
— S'adresser sous initiales D. 8., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8404-2

Place de la Gare, la Ghaux-de-Fonds.
0*30*0 ¦ 

CïIOTI a. mw&mu
-̂*<J^wj»a_a>-» 

Samedi 31 Août, à 8 heures du soir,

GRANDE & BRILLANTE REPRÉSENTATION D-0.VERT.RE
AVEC LE CONCOURS DES

MEILLEURS ARTISTES (meaalenra et dames). — Les MEILLEURS CHEVAUX
dressés en liberté et de haute école seront présentés et montés

_D__a3Tjrrs J_>_EC TOUS :_____& CLOTWI WS

Dimanche 1er Septembr e,
§H3T Deux grandes représentations

La première à 3 benrea, la deuxième à 8 beorea.

Tous les soirs à 8 heures, Représentation avec programme varié.
p_:_ J«-  nlflPPC ¦ Loges, 4 fr. — Parquet, 3 fr. — Premières, a fr. — Secon-
J. L1A, Uca JJIcUsGa . des, i tr. ao — Troisièmes, 60 cent. — Les billets ne sont
valable que pour le jour indiqué. Ls bureau de location sera ouvert chaque jour de
11 heures du matin à 2 heures ; le soir de 6 heures jusqu'à ia fin de la représentation ,
Les portes sont ouvertes à 6 Vi h — Concert à 7 '/• h. — Représentation à 8 heures.

Le programme du jour donnera les dét vils du spectacle.
8506 2 Henri HEBZO», directeur,

Ecuyer honoraire de S A. R. le prince régent Luitpold de Bavière.


