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PRIX DES ANNONCES
10 cent ,  la ligne ou son espace; prix mimmuK

d'une annonce, 76 ctntimts.

La Chaux-de-Fonds
Union Chorale. — Ré poli tion générale , mardi 27, à

8 l/i h. du soir , au Gâté Lyrique.
Comité des dames inspectrices. — Réunion , mer-

credi 28, à 2 h. après midi , à l'Amphithéâtre.
Chapelle méthodiste. — Conférence sur la glorieuse

rentrée des Vaudois dans leurs vallées, mercredi 28,
à 8 Va h. du soir.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 28, à 8 1/1 h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 28, à 8 */« h-
du soir, au local.

Concordia. — Gesnngstunde , Mittwoch den 28., Abends
8 V« Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 28, à
8 »/< h. du soir , an local.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 28, à 8 h. du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 28, à 8 h. du soir , au local.

— MARDI 27 AOUT 1889 —

L'enfant ,  commence par élre irresponsable.
Quand cesse-l-il de l'être pour commander en
connaissance de cause à ses actes ? Souvent , la
loi n 'a pas permis que cette question s'agitâ t trop
tôt , el elle a pris soin de la résoudre en fixant un
âge au-dessous duquel il ne peut èlre question
d'impulabili té.  C'est ainsi que le Gode pénal al-
lemand déclare que celui qui commet une action
coupable avant sa douzième année ne peut être
légalement recherché , que le Code genevois sta-
tue : « Aucune condamnati on à raison de crimes
» ou délits ne peut être prononcée contre des in-
» dividus de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins
» de dix ans. »

Notre Code pénal actuel , à l'exemp le des Codes
français el belges n'a pas fixé d'âge où la respon-
sabilité n 'existe pas. Il laisse donc ,à cet égard
pleine latitude aux magistrats qui se saisiront ou
ne se saisiront pas de faits commis par des en-
fants âgés de moins de seize ans , selon qu 'ils le
trouveront convenable.

Il est peut être arbitraire de lixer un âge au-
dessous duquel la notion du droit est déclarée
absente chez un être humain , mais cela est beau-
coup p lus juste , lout compte fait , que de laisser
au caprice des mag istrats — dont j e ne voudrais
pas suspecler la loyauté , mais qui sont des hom-
mes, et par cela même ont des passions , des ad-
versions ou des sympathies , des amitiés ou des
haines — le soin de faire passer devant un tri-
bunal des enfants qui , pour avoir été acquittés ,
n 'en traîneront pas moins toute leur vie la honte
d'avoir passé devant ce tri bunal. Notons que le
fait sera rare d'enfants qui seront ainsi amenés
sur le banc des malfaiteurs , après avoir subi l'in-
terrogatoire du juge d'instruction. Toutefois , il
pourrait se produire; il s'est produit aujour d'hui
même où six hainbins de 10 à 15 ans ont com-
paru devant le tribunal correctionnel siégeant
avec l'assistance du jury : aussi sommes-nous
heureux de voir que le projet de Code pénal , dû
à M. Cornaz , statue dans son article 77 : « L'en-
fant qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans révolus ne
peut être condamné. »

***Si tous les Codes n 'ont pas posé une limite à

partir de laquelle l'enfant commence seulement
d'être responsable , tous ont couvert les actes de
l'enfance d'une présomption d'innocence en exi-
geant que la question de discernement fût posée
jusqu 'à une certaine époque. Parmi les Codes que
j'ai sous les yeux , le Code pénal allemand seul
fixe à 18 ans l'âge jusqu 'auquel la question de
discernement doit être posée. Les Codes français ,
belge, genevois , neuchâtelois indiquent l'âge de
16 ans. Le discernement , c'est la faculté déjuger
sainement un acte , de saisir la valeur de ses
conséquences , d'en apprécier la portée. Pour que
l'enfant âgé de moins de 16 ans ait agi avec dis-
cernement , il faut donc qu 'il ait senti qu 'il faisait
mal , qu 'il ait compris l'étendue de l'acte qu 'il
commettait , qu 'il ait su qu 'il s'exposait à une
pénalité grave et sérieuse.

Il va de soi , par conséquent , que la question
de discernement doit être examinée avec soin et
qu'elle n'est pas toujours facile à résoudre.

Le Code neuchâtelois ne me semble pas avoir
été aussi bien inspiré que celui de l'empire alle-
mand , en ce qui concerne- ia fixation de l'âge où
la responsabilité devient pleine et entière. A par-
tir de 16 ans , il estime l'accusé ou le prévenu
responsable ; il présume qu 'il a agi avec discer-
nement. Et cependant personne n 'ignore que la
capacité sexuelle n'est pas comp lète à cet âge. La
loi fédérale sur la capacité civile fixe à 20 ans la
majorité. Certes on doit admettre que le discer-
nement , fondé sur la connaissance de la loi mo-
rale , ainsi que l'affermissement de la volonté ,
grâce auquel on parvient à réfréner les impul-
sions sensuelles el égoï stes, arrivent plus promp-
tement leur comp let développement que la ma-
turité , nécessaire à la majorité , et qui repose sur
l'expérience et sur la pratique... Mais entre 16 el
20, il y a une distance par trop considérable !

Le développement de la puberté a sur l'être
une influence énorme ; il peut le transformer du
tout au tout , changer ses sentiments qui s'épan-
chent généralement en aspirations sentimentales
ou mélancoliques et en désirs romanesques. Si
des prédispositions héréditaires ou toute autre
cause s'ajoutent à ce phénomène physiologi que ,
l'être , sous le coup de ces transformations , peut
être poussé à des actes criminels. Puis la matu-
rité sexuelle opère une véritable révolution dans
l'être. Cette maturité n'a lieu , suivant les sexes,
qu 'à 18 ou 16 ans — la loi fédérale sur l'éta t civil
et le mariage l'admet. Enfin à 16 ans , le cerveau
humain n'a pas encore atteint son entier déve-
loppement. Ce n'est qu 'après la vingt et unième
année accomp lie qu 'il l'atteint.

Toutes ces considérations physiolog iques et
psychiques , le législateur en a tenu compte dans
lé projet de code pénal , en fixant à 18 ans l'âge
jusqu 'auquel la question de discernement doit
être posée et en édictant , art. 84 : « L'accusé âgé
de plus de 18 ans , mais de moins de 20 ans , qui
a commis un délit entraînant la réclusion perpé-
tuelle sera condamné à la réclusion à temps , de
dix à vingt ans. »

A ce point de vue encore , le nouveau Code pé-
nal inaugure un réel progrès.

**Mais nous voilà bien loin du tribunal correc-
tionnel et des six gamins dont j'avais l'intention

de vous entretenir tout à l'heure. Convaincus
d'avoir volé des cerises, saccagé des plates-bandes ,
dévalisé un hangar dans lequel ils s'étaient intro-
duits , ces gosses avaient déjà subi trois semaines
de prison préventive. Je ne les excuse pas. Mais
avouez que c'était déjà joli. M. le procureur-
général réclamait un verdict de culpabilité. M.
Amiet , avocat , dans un plaidoyer vibrant de com-
misération et de sympathie , a emporté leur ac-
quittement. Avec un courage dont on doit lui
savoir gré, il a fait un parallèle entre les nobles
vandales du Faubourg, qui avaient porté atteinte
à la propriété publique , la nuit , au sortir d'un
festin , et ces pauvres petits diables , fils d'ouvriers
qui avaient déjà subi trois semaines de prison ,
alors que les étudiants n'avaient été condamnés
qu 'à ia francs d'amende. Et on infl igerait encore
des mois d'emprisonnement , à ces petits pauvres !
Ah ! vous ne consacrerez pas une pareille injus-
tice ! s'est écrié d'une voix émue, le sympathi que
avocat.

Les jurés n'ont pas voulu , en effet , la consacrer
dans leur verdict. Et ils ont répondu non à la
question de discernement , non à la question d'in-
tention coupable. Brave jury ! Il y a des jours où
il vous fait l'effe t d'une machine , tellement il
vous parait bête , d'autres où il est si intelligent
qu 'on ne sait comment le porter aux nues. J'avoue
que dans cette question de discernement , je me
mettais un peu de celui des jurés. Puisque cette
question peut se poser â l'égard de ceux qu'on
appelle les dignes représentants de la société ,
combien p lus ne doit-elle pas l'être lorsqu 'il s'agit
d'actes délictueux commis par des gens âgés de
moins de 18 ans I Ce m est une nouvelle raison
de féliciter le rédacteur du projet d'avoir intro-
duit cette mesure dans le nouveau Code pénal ,
dans ce Code qu 'on ferait bien d'adopter le p lus
vile possible , car , je l'ai déjà écrit , c'est un véri-
table monument de science criminaliste et ce sera ,
pour notre canton , un bienfait. W. B.

L'enfant devant les tribunaux

France. — M. Paul Dêroulède est en ce mo-
ment à Amélie-sur-Mer. Le président de la Ligue
des patriotes est allé prendre quel ques jours de
repos dans sa famille. Il vient d'assister à une
grande réunion à Bassac , où il a fait voter par
l'unanimité des dix mille électeurs charenlais un
ordre du jour républicain boulangiste.

M. Dêroulède sera de retour à Paris dans les
premiers jours de septembre .

— On fondra prochainement , à Annecy, une
cloche énorme du poids de 16,000 kilogrammes
et qui , sous le nom de la Savoyarde , est destinée
à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Cette
cloche est offerte par souscriptions publiques re-
cueillies en Savoie , sur l'initiative de Mgr Luil-
lieux , archevêque de Chambéry. Tandis que le
bourdon de Notre-Dame de Paris , qui ne pèse que
12,500 kilogrammes , ne peut donner que le ré
grave , la Savoyarde donnera , parait-il , l' ut grave.
De nombreuses armoiries , des inscriptions , des
listes de noms des souscripteurs seront gravées
sur le bronze de la Savoyarde.

— Un incident a eu lieu hier sur la place de la
Concorde , à Paris. La Société chorale de Nancy
est allée déposer une couronne au pied de la sta-
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tue de Strasbourg. La police a empêché le prési-
dent de prononcer un discours. Il y a eu des pro-
testations et il s'en est suivi nne bagarre dans
laquelle deux personnes ont été arrêtées puis re-
lâchées.

— Le jury supérieur de l Exposit ion a inauguré
ses opérations hier. Il aura à examiner de nom-
breuses réclamations contre les décisions des
jurys.

— Le conseil des ministres examinera prochai-
nement s'il ne conviendrait pas de relarder d'une
quinzaine de jours la date de ia fermeture de
l Exposilion.

Allemagne. — Les catho li ques de l'Alle-
magn e tiennent un congrès qui sera très impor-
tant , â Bochum (Westphalie) .

M. Windthorst a prononcé les paroles suivan-
tes : « Nous avons choisi Bochum pour montrer
3ue le catholicisme a le courage de planter son

rapeau dans la région minière .
« Je crois que les rapports entre patrons et ou-

vriers doivent être établis sur des bases plus so-
lides. Au cours de la prochaine session du Parle-
ment , nous nous consacrerons , mes amis et moi ,
d'une manière toute spéciale à la réalisation de
ce but. »

Les catholiques cherchent à gagner du terrain
partout où ils le peuvent et surtout parmi la classe
ouvrière.

— La munici palité de Berlin a décidé que 1 an-
niversaire de la bataille de Sedan sera célébré
cette année comme les années précédentes. Les
bureaux de l'administration munici pale seront
fermés le 2 septembre, à partir de 1 heure ; di-
vers orchestres donneront des concerts du haut
de la galerie de la mairie. Le soir , la mairie sera
illuminée.

Angleterre. — Un meetin g des grévistes
des docks tenu dimanche à Hyde Park (Londres),
a décidé la continuation de la grève. Une proces-
sion de 60,000 personnes a défilé dans un ordre
complet et au chant de la Marseillaise , à travers
les rues de Londres. Les ouvriers du gaz mena-
cent également de faire grève.

— La session parlementaire sera close jeudi.

L'incendie du couvent de Mûri
Mercredi , vers 4 heures du soir , le feu a éclaté

dans le grenier du couvent de Mûri servant d'a-
sile à des centaines d'indigents , d'invalides et
d'assistés. En peu d'instants , la toiture entière ,
puis les étages supérieurs du bâtiment central
ont élé la proie des flammes. La superbe façade
du nord est entièrement détruite , ainsi que les
magnifiques salles historiques , p lusieurs salles
d'école, ie maitre-autel de l'église du monastère
et six grandes fresques. L'incendie continuait
jeudi matin à 10 heures , cependant il ne se pro-
pageait pas. Il a fallu de grands efforts pour pro-
téger l'école communale el divers appartements
occupant l' une des ailes. Les pièces où logeait
l'abbé et une chapelle ont été entièrement rédui-
tes en cendres ; peu s'en fallut que l'église n'eût
le môme sort.

Jeudi soir , le feu a repris au couvent de Mûri.
Vers minuit , il atteignait l'église et deux fois le
tocsin a été sonné. Les pompiers avaient quitté
le lieu du sinistre. La population a réussi cepen-
dant à se rendre maîtresse du feu après minuit.

La journée du vendredi a été consacrée à met-
tre à l'abri les innombrables objets sauvés, mais
qui ont été avariés par le feu et par la p luie.
Plusieurs voleurs ont été arrêtés.

Le directeur de l'asile , M. Haeberlin , qui fêtait
le trentième anniverseire de son mariage , a
réussi à peine à sauver son avoir. Les époux ont
passé cette journée , qui aurait dû être pour eux
une journée de fête , sous un toit hospitalier ,
mais étranger.

L'ancien couvent de Mûri était un édifice his-
torique fort remarquable. Sa façade principale ,
ornée d'un splendide portail , mesurait pas moins
de 250 mètres de longueur. Fondé par Ida. com-
tesse d'Altenbourg, le couvent , une ancienne ab-
baye de Bénédictins , fulconsidérablement agrandi
au XVIII e siècle par le prince-abbé Gérold II.
L'église , en forme de l'otonde , dale de 1693. A la
suite des événements tumultueux de 1841, le
couvent , sur les instances d'Augustin Keller. fut
sécularisé : tous les biens qui en dépendaient fu-
rent déclarés propriété nationale ; la bibliothè-
que, contenant des manuscrits très précieux ,
forme aujourd'hui la p lus belle partie de la bi-
bliothèque canlonale.

Le couvent avait élé transformé , il y a deux
ans , en asile et en école. Il y avait au moment de
l'incendie 270 pensionnaires. Le canton avait af-
fecté ces dernières années 300,000 francs à la
restauration de l'édifice , qui était évalué à 700

mille francs , sans le mobilier. Les dégâts causés
par l'incendie s'élèvent à un demi-million. On
est heureusement parvenu à préserver la biblio-
thèque , les documents historiques et les collec-
tions de numismatique.

L'incendie a été signalé tout d'abord par la
station télégraphique de l'Uetliberg, d'où le cou-
vent est visible , émergeant d'un cadre de ver-
dure . Une foule considérable s'est portée au som-
met de l'Uetliberg. Avec un télescope, de Uto-
kulm on pouvait observer tous les détails du
vaste incendie. A sept heures du soir , un train
spécial partant d'Aarau amenait à Mûri la plus
grande partie du corps des pompiers de la capi-
tale , ainsi que les cadets de Mûri , qui ava ient
abandonné les manœuvres du rassemblement ,
aussitôt la fâcheuse nouvelle connue. MM. les
conseillers d'Etat Kieppeli et Konrad se sont éga-
lement rendus sur les lieux du sinistre . Grâce au
concours de nombreux pompiers et de cinquante
pompes environ , on est parvenu à préserver une
partie des bâtiments. Tous les pensi onnaires
avaient pu être évacués à temps , aussi ne signale-
t-on aucun accident de personnes , à part quel-
ques contusions heureusement peu graves que
s'est faites un sapeur-pompier en allant à la re-
cherche d'une pensionnaire qui avait voulu re-
tourner dans sa chambre.

Les 300 élèves de l'établissement sont mainte-
nant logés dans la maison des pauvres , partie
ancienne de l'édifice , et les communes argovien -
nes ont déjà commencé à les reconduir e par sec-
tions dans leurs foyers .

BErllNL. — Hier matin , entre 9 et 10 heures ,
un employ é de la poste avait amené dix caisses
d'argent qu 'il devait remettre à la Caisse fédérale.
Ces caisses étaient déposées sur un chari ot dans
le vestibule. Pendant que l'employé les transpor-
tait successivement , l'une d'elles a disparu ; elle
contenait environ 81,000 francs. Il est probab le
que le voleur aura passé par les souterrains. La
police , appelée , a fait immédiatement des recher-
ches, qui sont restées sans résultat.

Le coup paraît avoir été prémédi té , car en ce
moment une des portes d'accès des souterrains ,
donnant sur la plateforme au sud , élait ouverte
pour permettre l'entrée de matériaux destinés
aux travaux de réparation de la salle des séances
du Conseil fédéral.

Depuis longtemps , du reste , les personnes en-
trant au palais voyaient des envois d'argent dans
les couloirs , et l'on pouvait prévoir une sur-
prise.

L'émoi est grand à Berne. Pendant le reste de
la matinée , la police a battu les environs du pa-
lais.
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— Allons donc , dit Bussy, puisque tu le veux.
— Il le faut. »
Bussy se leva pûle et treinblaut.
«L'intéressante pâleur , dit Romy, le beau malade I
— Mais où allous-no is 1
— Dans un quartier dont j'ai analysé l'air aujour-

d'hui môme.
— Et cet air f
— Est souverain pour votre maladie , Monsei gneur.
Bussy s'habilla.
«Mon chapeau et mon épée,» dit-il .
Il se coiffa de l'un et ceignit l'autre.
Puis tous deux sortirent.

XVII

Etymologie de la rue de la Juasienne

Remy prit son malade par dessous le bras , tourna à
gauche , prit la rue Coquillière et la suivit jusqu 'au
remparl.

aC'est étrange , dit Bussy, tu me conduis du coté des
marais de la Grange Batelière , et tu prétends que ce
quartier est sain t

— Oh 1 Monsieur , dit Remy, un peu de patience ,
nous allons tourner autour de la rue Pugeviu , nous
allons laisser à droite la rue Breneuse, et nous allons
rentrer daus la rue Montmartre; vous verrez la belle
rue que la rue Montmartre I

— Crois tu que je ne la connais pas 1
— Eh bieu I alors , si vous la connaissez , tantmieuxl

je n 'aurai pas besoin de perdre du temps à vous en
faire voir les beautés , et jo vous conduirai t ut de suite
dans uue jolie petite rue. Venez toujours , je ue vous
dis que cela.»

Et en effet , après avoir laissé la porte Montmartre à
gauche et avoir fait deux cents pas à peu près dans la
rue, Remy tourna à droite.

«Ah çà , mais tu le fais exprès , s'écria Bussy; nous
retournons d'où nous venons.

— Ceci , dit Remy, est la rue de la Gypecienne ou de
l'<Egyptienue , comme vous voudrez , rue que le peuple
commence déjà à nommer rue de la Gyssienne , et qu 'il
finira par appeler avant t eu la rue de la Jussieune ,
paice que c'est plus doux , et que le génie d->s langues
teud toujours , à mesure qu 'où s'avance vers le Midi , à
multi p lier les voyelles. Vous dev,.z savoir cela , vous ,
Monseigneur , qui avez été en Pologne; les coquins n 'en
sont-ils pas encore à leurs quatre consonnts de suite ,
oui fait qu 'ils ont l'air , en parlant, de broyer de petits
cailloux et de jurer eu les broyant.

— C'est t es juste , dit Bussy; mais comme je ue crois
pas que nous soyons venus ici pour faire un cours de
philologie , voyons , dis-moi , où allons-nous ?

— Voyez-vous c lie petite église ? dit Remy sans ré-
pondre autrement à ce que lui disait Bussy. Hein I
Monseigneur I commo elle est fièrement campée avec sa
façade snr la rue et son abside sur le jardin de la com-
munauté I Je parie que vous ne l'avez , jusqu 'à ce jour ,
jamais remarquée ?

— En effet , dit Bussy, je uo la connaissais pas.»
Et Bussy n 'était pas le s ul seigneur pui ne fût ja-

mais eutré' dans cette église de Sainte-Marie-l'Egyp-
tienno , église toute populaire , et qui était connue aussi

des fidèles qui la fréquentaient sous le nom de chapelle
Quophéron.

«Eh bien I dit Remy, maintenant que vous sa^ez
comment s'appelle cette église, Monseigneur , et que
vous en avez suffisamment examiné l'extérieur , en-
trons-y , et vous verrez les vitraux de la nt f  : ils sont
curieux.

Bussy regarda le Haudouin , et il vit sur le visage du
jeune homme un si doux sourire qu 'il comprit que le
jeune docteur avait , en la faisant entrer dans l'église ,
un autre but que celui de lui faire voir des vitraux
qu 'on ne pouvait voir , attendu qu'il faisait nuit.

Mais il y avait encore autre chose que l'on pouvait
voir , car l'intérieur de l'église était éclairé pour l'office
du salut : c'étaient ces naïves peinture s du seizième
siècle , comme l'Italie , grâce à son beau climat , en
garde encore beaucoup, tandis que , chez nous , l'humi-
dité d'un côté et le vandalisme de l'autre ont effacé à
qui mieux mieux sur nos murailles ces traditions d'un
âge écoulé et ces preuves d'une foi qui n 'est plus. En
effet , le peintre avait peint à fresque pour François I "
et par les ordres de ce roi , la vie de sainte Marie l'E-
gyptienne ; or , au nombre des sujets les plus intéres-
sants de cetle vie, l'artiste imag ier , naïf et granl ami
de la vérité , sinon anatomi que , du moins histori que ,
avait , dans l'endroit le plus apparent de la chapelle ,
placé ce moment difficile où sainte Marie , n 'ayant point
d'à; gont rour payer le batelier , s'offre elle-même comme
salaire de son passage

Maintenant il est juste de dire que , mal gré la vénéra-
tion des fidèles pour Marie l'Égyptienne convertie ,
beaucoup d'hour.êtes femmes du quartier trouvaient que
le peintre aurait pu mettre ailleurs ce sujet , ou tout au
moins le traiter d'une façon moins naïve; et la raison
qu 'elles donnaient , ou plutôt qu 'elles ne donnaient point ,
était que certains détails de la fresque détournaient trop
souvent la vue des jeunes courtauds de bouti que que
les drapiers leurs patrons amenaient à l'église les di-
manches et fêtes.

( ii «-tort. :

Dame k Montsoreau

Courses de chevaux d'Yverdon. — Nous
rappelons aux intéressés que les courses de che-
vaux d'Yverdon auront lieu le 29 courant.

Diplomatie. — L'ambassadeur suisse à Vien-
ne , M. M p \\, est en congé pour quel ques semai-
nes. Il séjourne actuellement à Mûri , près de
Berne , où il compte rester jusqu 'au commence-
ment de septembre.

Expulsions. — La police fédérale a donné
l'ord re d'expulser 15 Russes de Genève. D'autres
expulsions sont imminentes.

Chronique suisse



*# Fête de Fleurier. — On nous écrit :
« Le dimanche 25 août voyait réunis à Fleurier

les membres de la Fraternelle de Prévoyance qui
célébraient la fête bisannuelle cantonale ordi-
naire. 900 à 1000 citoyens environ avaient ré-
pondu à l'appel de la section de Fleurier.

A 9 l/j heures du malin , la plupart des sections
arrivent à la ga re par le train spécial ; les diffé-
rentes sociétés locales attendent sur le quai , les
musiques jouent , on se sent au milieu d'une po-
pulation amie et hospitalière . Le cortège se forme
immédiatement et se rend directement à la can-
tine où a lieu la collation. M. Ch. -UI. Guye, ins-
tituteur , souhaite en termes vibrants et patrioti-
ques la bienvenue aux participants et il les invite
à se retrouver à 11 heures et quart  pour parcou-
rir les rues du village . A l'heure dite , pas un ne
manque à l'appel , chacun tient à accompagner la
bannière de sa section. Le cortège est divisé en
Irois parties accompagnées chacune de deux so-
ciétés de musique.

A 1 heure précise , banquet fort bien servi par
M. Kaufmann , tenancier de l'Hôtel de la Poste :
plats simples , mais abondants et chauds. La pre-
mière faim satisfaite , la parlie officielle com-
mence : citons en passant , parmi les nombreux
discours , ceux de M. Hulliger , toast à la patrie ;
de M. L. Junod , président du Comité central , à la
Prévoyance ; de M. Lardet , député , à l'union des
sociétés de secours mutuels. M. Paul Jaquet , ins-
tituteur , apporte un salut fra ternel des prévoyants
de la Chaux-de-Fonds et porte un toast au déve-
loppement et à la prospérité de Fleurier. La mu-
sique el les chansons alternent avec les discours.
Grâce à l'enlrain du major de table , M. Rochat ,
des Verrières , la tribune ne reste jamais vide , et
la plus francbe gaieté ne cesse de régner jusqu 'à
l'heure du départ. Malheureusement le temps
fuit .  6 J/s heures sont là. Le cortège se reforme ,
et départ pour la ga re. C'est sans doute la pre-
mière fois que le Régional voit pareille aflluence ,
il y a bien quinze à vingt wagons qui sont rem-
plis en un instant. Toute la population du village
est là sur le quai : un dernier vivat à Fleurier et
nous voilà parlis.

Cette belle journée ne sera pas perdue ; de
nombreuses personnes ont pu se convaincre de
la vitalité d' une société qui a pour devise : Espé-
rance , travail , fraternité et qui comp lète ces trois
grands mois par amour; l'amour qui engendre
la force , produit  l'union et qui permet aux petits ,
aux faibles , aux déshérités de devenir puissants
par l'association. X. »

*# Sociét é d'histoire . — La réunion générale
annuelle de la Société aura lieu au Champ-du-
Moulin , mardi 10 seplembre prochain , à 9 heu-
res et demie du malin.

%p Neuchâtel. — La Feuille officielle d'aujour-
d'hui annonce la démission de M. Léopold Ba-
chelin , professeur à l'Académie de Neuchâtel ,
laissant à repourvoir les chaires d'enseignement
suivantes : langue et l i t térature grecques , litté-
rature française et linguisti que générale.

M. Bachelin va se rendre en Roumanie , où il
s'occupera de journalisme.

Chronique neuchâteloise

## A ji ropos du concert de la « Cécilienne ,-» —
On nous écrit qu 'un groupe d'amateurs de musi-
que répondra demain à l'article que nous avons
publié hier.

** Elections à la Justice de pair . — On nous
écrit :

« Comme nous sommes dans le temps des pré-
sentations électorales pour la justice de paix ,
nous alli ions l'attention des électeurs sur la per-
sonne bien connue pour son activité et son dé-
vouement , nous voulons parler de M. Auguste
Ducommun-Billon , fabricant , que nous proposons
comme candidat , persuadés que ce citoyen saura
sauvegarder les intérêts de chacun , en rendant
une justice loyale et impartiale , sans parti pris ,
comme il convient à ce poste de la magistrature ,

d'autant plus qu'il parle les deux langues , ce qui
est un grand avantage.

Nous attirons donc l'attention de la population
sur la personne de ce citoyen
Auguste DUCOMMUN -BILLON , fabricant d'horlogerie.

Quelques électeurs,
amis du progrès et de la justice. »

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du mercredi .4 août .889 , à sheures du soir.
Présidence de M. Léopold Maire , 1" vice-président.

5 (Suite et fin).
8». Demande de crédit pour nouvelle canalisation du

gaz , f r .  1 ,5000.
Le réseau de canalisation du gaz est défectueux et in-

complet ; ce qui presse le plus c'est l'établissement
d'une conduite de circuit permettant d'alimenter la ville
malgré un accident qui pourrait frapper , à un moment
donné, la conduite maîtresse ; il n'en existe actuelle -
lement qu'une ; en cas de rupture , dans la région de
l'usine à gaz, il y aurait interruption complète de la
fourniture du gaz; le directeur des travaux publics ,
pour obvier à cet inconvénient, propose la construction
d'une nouvelle conduite maîtresse, plus petite que la
principale, partant de l'usine et suivant les rues du Puits
et du Parc ; les deux conduites maîtresses seront reliées
entre elles â plusieurs reprises ; la nouvelle desservira
spécialement mieux le quartier de l'Abeille ; le devis des
travaux projetés s'éleva à fr. 15,000.

En présence du rapport de M. Mathys, le Conseil ad-
met son proj et d'arrêté :

Le Conseil général de la Commune de La Ghaux-de-
Fouds ;

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Art. 1". — La Commune fera exécuter cette année,
une seconde conduite maîtresse pour le gaz, parles rues
du Puits et du Parc. Cette conduite sera reliée à la con-
duite maîtresse actuelle par les rues montantes ou
transversales.

Art . 2. — Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de fr. 15,000 pour l'exécution de ces travaux.

Art. 3. — Ce crédit sera préleva sur le futur emprunt
commuual.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

9« Rapport et règ lement concernant les travaux exé-
cutés par des particuliers sur la voie publique.

M. Mathys , directeur des travaux publics , donne en-
fin connaissance du dernier rapport déposa par lui à la
séance de ce jour ; il a trait aux entrepreneurs qui se
permettent des creusages journaliers sur la voie publi-
que sans autorisation préalable ; il est temps de régu-
lariser cette question tt il faut armer l'administration
pour mettre un peu d'ordre dans ce domaine ; l'Etat agit
de même, en ce qui le concerne.

Les quatre premiers articles soumis au Conseil , ne
suscitent pas de discussion, si ce n'est qu'on vote ,
comme prix de réception de la chaussée, pour le maca-
dam , fr. 1,50, fr. 8 pour le pavé, ot fr. 15 pour l'asphalte,
toujours par mètre carré.

M. Baur propose d'élever do 5 à 10 fr. l'amende dont
seront passibles les contrevenants , ce qui est adopté ;
puis le projet d'arrêté est voté à l'unanimité :

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

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Anête :

Art . 1". — Le règlement concernant les travaux exé-
cutés par des particuliers sur la voie publique, en 5 ar-
ticles, règlement présenté par le Conseil communal, est
adopté.

Art. 2. — Ce règlement sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat. Il entrera en vigueur aussitôt que cette
sanction sera intervenue.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté et de l'application du présent rè-
glement.

10" Démissions.
Par lettre du 5 août, M. C.-F. Redard , conseiller com-

munal , donne sa démission , qu 'il motive princi palement
sur le fait que les fonctions administratives en général ,
ne répondent point à ce qu 'il en attendait. Il est pris
acte de cette démission.

M. Louis Humbert-Tissot, par lettre du 2 août , et
pour motif de parenté avec un membre du corps ensei-
gnant , soit pour iucompatibilité, donne sa démission de
la Commission d'éducation ; il sera pourvu à son rem-
placement à une prochaine séance.

il' Lec ture de pétitions el propos itions du Consei l
communal.

Le vice-secrétaire donne lecture d'une lettre du 19
juillet , par laquelle plusieurs membres du Conseil gé-
néral proposent de conférer d'honneur à M. Edouard
Stebler , professeur au Collège industriel , la Commune
de La Chaux-de-Fonds et la qualité de citoyen neuchâ-
telois, ensuite de ses bons et loyaux services en faveur
de l'enseignement de la jeunesse de notre ville.

M. Fritz Robert-Ducommun, secrétaire du Conseil
général , propose l'arrêté suivant , voté à l'unanimité :

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

Désirant témoigner à l'honorable professeur , M. Ed.
Stebler , au nom de la population , toute la reconnais-
sance qui lui est due pour les éminents services qu'il
a rendus à la localité et plus particulièrement pour le
dévouement et la sollicitude dont il a toujours fait
preuve vis à vis de la jeunesse ;

Arrête :
Art. 1". — La qualité de communier de La Chaux-

de-Fonds est conférée, dès ce jour , à M. le professeur
Edouard StebW.

Art. 2. — Les démarches nécessaires seront faites en
vue d'obtenir la naturalisation neuchâteloise d'honneur
pour le prénommé. — _

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

La Oommiasion de la Tombola de la Société d'Embel-
lissement de La Chaux-de-Fonds, adresse au Conseil
?;ênèral une requête, en vue d'obtenir un lot pour lui
aciliter l'aménagement du Bois du Petit Château ; le

Conseil n'étant plus en nombre, il sera discuté, sur
cette demande, à la prochaine séance.

12» Divers.
M. Léopold Maire demande si le Conseil communal

s'est préoccupé de la solidité du cirque construit actuel-
lement par M. Herzog ; il lui est répondu que cette con-
struction a été soumise, aujourd'hui même, à des ex-
perts qui ont émis l'avis que des travaux supplémentai-
res devaient y être apportés, en vue de la sécurité du
public.

M. Léopold Maire exprime le désir qu'on ne tolère
plus les ménageries aux abords de la grande route de
La Chaux-de-Fonds au Locle, ce qui présente des dan-
gers multiples ; le Conseil communal fait connaître
qu'il examine actuellement la question ; à l'avenir, les
ménageries seront probablement reléguées sur la Place
d'Armes.

M. J.-A. Dubois désirerait savoir à quoi en est l'im-
pression du rapport concernant l'Etablissement des jeu-
nes garçons.

M. Wuilleumier-Robert répond que le Conseil com-
munal s'occupera incessamment de cette impression ;
mais réduit à 3 membres sur 7, le Conseil est surchargé
de besogne et ne peut aborder que les objets les plus
urgents.

Avant la levée de la séance, M. Wuilleumier-Robert
annonce que les timbre-impôts seront mis en vente ces
premiers jours, â La Chaux-de-Fonds.

La séance est levée à sept heures et demie.
Le vice-secrétaire :

Louis B O U R Q U I N .

Conseil général

New-York , 26 août. — Les avis de Haiti disen t
que le président Légitime a abdi qué et s'est em-
barqué sur un navire français. L'amiral américain
télégraphie que des émeutes sont à craindre.

Le généra l Hippol yte a débarqué à Port-au-
Prince el a pris possession de la présidence.

Borne, 27 août. — Le monde des a ffa i res est
très inquiet et redoute les contre-coups de la crise
financière turinoise sur le marché romain.

¦ - ********** ^*********************r ?̂*̂ ^s_ _̂B_^-s_-sij_s-i-i-i---i

Dernier Courrier

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire _.i» Gascogne, parti du Havre le 17 août ,
est arrivé à New-York le 25 août , à 8 h. du soir.

Traversée 7 jours 12 heures.
Bommel ék Cle, Baie,

A.-V. MULLER
2158-24' succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Liste des HARCHANUS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Hardi 27 Août 1889, à 5 h. du soir

MM. Roland! , Milan. — Agcmol., Bucarest. —
HSM, Cologne. — Lttske, Berlin. — Bompet, Paris.
— Cr-nkri, Francfort. — wutenberg, Breslau. —
Schepers, Florence. — Levy, Paris.

£ LIBRAIRIE A. COURVOISIER ?
W 2, rue du Marché ^£%gg- rue du Marché _ . 

V

T Abonnements recommandes: ;;
0 FIOVKO -F.XPOSITIO!*, en livra sons de 3 francs , V
Â richement illustrées. À
Y F HJ T K O - SAI.M. cinq liviaiscns richement illus- X
Q trees , à 2 fr 50 U
fl Les premières livraisons se trouvent en magasin. Q

La caisse a été retrouvée intacte dans une ca-
chette du so terrain du palais. Le voleur reste
inconnu.

Gheiri 1ns «ae fer de l'Est

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Belations* directes entre la Suisse et la France

sans passeport.
Nous apprenons qu'à l'occasion de l'Exposition uni-

verselle, la Compagnie des chemins de fer de l'Est vient
d'établir des relations directes entre la Suisse et la
France, par la voie de Bà'.e-Delle-Belfort , itinéraire qui
dispense les voyageurs de la formalité du passeport.

Il est délivré, pour Paris, au départ de certaines sta-
tions suisses, des billets simples et des billets d'aller et
retour ; la durée des billets simples est de 5 jours, les
billets d'aller et retour sont valables pendant 30 jours.

Les voyageurs ont droit au transport gratuit de trente
kilos de bagages , mais sur le réseau de l'Est seulement.

N OTA. — Pour les prix et conditions, consulter les
affiches ou s'adresser dans les gares. 8181-2



en faveur de

l'EvaDgélisalion populaire
DE LA CHAUX-DE-FOKDS

Le Comité d'organisation se permet de
recommander cette bonne œuvre à toutes
les personnes 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 cette œuvre
nécessaire à notre population.

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

A. Jaquet , ! otaire , place Neuve 12.
fi Huguenin , r. Je la Promenade 9.

Mme Cécile Knop, rue de la Serre 36
Mme veuve Cralland , rue du Premier

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

selle 23.
8289-1 LE COMITé.

mr Occasion exceptionnelle
pour s'établir.

Dans un des grands centres horlogers du
Jura un atelier complet do fabricant de
pendants or est à vendre. Cet établisse-
ment possède uue bonne clientèle et n'a
pas de concurrent dans la localité. Con-
ditions très avantageuses. Cas échéant ,
l'outillage seul serait à veudre. — S'adr.
sous initiales B. z . au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8113-2

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 eu lépine et sav »,
genre pour l'Angleterre soigné (finissages
de Genève ou LeCoultrej . 8403-1

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

Adresser les offres avec prix , sous les
initiales T. F., au bureau de I'IMPARTIAL.

VOS CHEVEUX pr^et
ployez pour votre toilette l,A -.OTION
AM-.KICAI.VE de PACHE-L1GNEREUX ,
à MORGES (Suisse). Le flacon , a fr., dans
toutes les villes. Chez Mme Veuve MEYER ,
coiffeur-parf , Balance 4 . Chaux-de-Fonds.
H-6289-L 5755-6

SAVON au lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne do suite les taches de renssenr,
donne uu merveilleux teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. 2380-4

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. SMomon WEILL , r. Léop. Robert 12.

CHAMBRE SYNDICALE
DES

Patrons et Ouvriers décorateurs
DE BOITES

de La Chaux-de-Fonds.

La Chambre syndicale ayant à diverses
reprises reçu de la part de patrons la de-
mande d'être autorisés à dépasser, dans
leurs ateliers et pour quelque temps , le
chiffre de 12 heures de travail fixé comme
maximum par la convention , elle porte à
la connaissance des intéressés qu'elle ne
Eeut accorder aucuue autorisation sem-

lable, ensuite du texte formel de l'art. 7
ainsi conçu :

La journée normale de travai l est de 10
heures. Une tolérance de 2 heures supplé-
mentaire est admise , mais ne peu t être
dépassée en aucun cas.

Quant aux apprentis l'article 16 porte :
L'apprenti ne peu t être astrein t h p lus

de 1. heures de travail en été et 10 heures
en hiver, y compris les heures d'école el
de dessin

Le maximum de 12 heures par jour pour
les ouvriers ne peut être entendu comme
une moyenne de 72 heures par semaine ;
c'est-à-dire que les heures perdues d'un
jour ne peuvent être reportées sur un
autre jour au-delà de 12 heures.

La fixation d'un maximum d'heures de
travail a été introduite daus la Conveu-

. tion par le Congrès mixte de Saint-Imier
dans le but :

1» De protéger la santé des ouvriers et
apprentis , à laquelle un travail excessif ,
et surtout celui si attachant de la gravu-
re, porte une grave atteinte ;

2° D'obtenir un travail régulier dans les
ateliers, en ne permettant pas à celui qui
chôme volontairement certains jours ou-
vriers de refaire son temps perdu en ex-
cédant les heures de journées du reste de
la semaine ;

3» De maintenir le pri x du travail et le
taux du salaire de l'ouvrier.

La Chamore syndicale en rappelant les
raisons ci-dessus , dont les avantages
pour le bien commun surpassent les in-
convénients que l'observation de l'art. 7
peut procurer dans certains moments d-)
presse, invite les patrons et les ouvriers
û s'en tenir strictement à cette observa-
tion. Quelq ues ateliers lui ayant été signa-
lés pour le fait de contravention au dit
art. 7, la Chambre syndicale prévient les
patrons et ouvriers que cela concerne
que , sans autre avertissement que le pro-
sent , elle prononcera l'interdiction de tout
atelier dont elle aura constaté dès ce jour
qu 'il dépasse les heures de travail régle-
mentaire.

La Chaux-de-Fonds, le 24 a>ùt 1889.
Au nom de la Chambre syndicale mixte :

Le président , FRITZ BRANDT.
8657-2 Le secrétaire , EUG . LENZ

REPRÉSENTANT
Un homme sérieux, marié, bon comp-

table et voyageur , parlant et écrivant le
français et l'allemand , connaissant bien la
place de Bienne et environs , demande la
représentation d'une ou plusieurs maisons
solides et recommandantes , n 'importe
quels articles.

Références à disposition , ou pourrait au
besoin fournir cautionnement.

Adresser les offres , sous chiffres O. A.,
Poste restante. 8646-2

Tailleusesse^TaZ''en
nt

jou tuôes. Prix : I fr. so par jour. 8563-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OOOOOOOOOOO C3Q
0 Les personnes tenant à consom- 0
fl mer on très bou VIN de TABLS Q
fl doivent acheter le X

û -tfâcon vieux, û
Q vend- en litres, soas cachet blés, Q
fl à raison de 65 centimes le litre, X
V chez, JAMES BOILLAT, ne V
0 de la Ronde 6, et CUEZ TOUS SES û
0 DÉPOSITAIRES. 4802-86 fl
u€><><r-»<><><>o>cr-<_><*o_3

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

•Jattes et Pots à confitures. BWI-I

Bocaux et Bouteilles à fruits.
Bocaux à fermeture hermétique.
Iflariuites fer émaillé et terre rèfractaire , très

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

ARTICLES de MÉNAGE
Bon Marché. Grand Choix.
_H_H_^_5_B_an_B_H_a_^_^_H_^_l_nB_BHB_B_-_B_^___H_l_Hna_^_^_H_&.

Vins en gros. JAIS BOILLAT. Ctaz-de-Fonà
TÉI-épi-OJVI-

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 80'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VI1T ROUGE, » vert, » 50 c.
MAC01T VIEUX, » 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

Doabs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl ? > 14 Colomb Esg.

Progrès 101 Gabns Constau 1 % Fleurs 18 Bobst Frane.
' ¦ Demoiselle 9 Bloch N. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz

Paix 39 Nicolet Adeline % Pnits 21 Wâlti Jacob
» 57 Chôrrer Rod. * Collège IS Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. % Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jtinod ? > 19 Hermann

Boni, de la Gare l.igier Alfred, * C_re 2 Gabas Louis
JeanRichard35 Benrgr Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Frilz î » 38 Grobéty Mm»
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"" Vve 2 Pl. Ilôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric | Hôiel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoli 1 Pam-Brenet % Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?
¦-¦---«-¦«-¦¦̂ -¦_^_RB_H_-_--_---_-H-__ _̂KI__ _̂-D-̂ -IIV_H-B^^

SOCIETE D'HORLOGERIE DE UNGENDORF
près Soleure. 806:i-o

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

geable, avantageuse pour la terminaison.— I.i» fabrique ne Unit pus In montre.
Représentant pour la CHAUX-DE-PONDS , le LOOLE et NEUCHATEL :

M. rJ__l_-__ . €"Ma»-.¦.»*« _-¦«._..
39, Rue du Parc — Chaux-de-Fonds — Eue du Parc 39.

TÉLÉPHONE Dép ôt de FINISSAGES et PIÈCES de RECHANGE. TÉLÉPHONE

SACS «'ECOLE
Grand choix do Sacs d'école et Serviettes pour fillettes et gar-

çons. Genres nouveaux et tout cousus à la main. 8093-1
PRIX MODÉRÉS. — Se recommande.

Jean ]=_L_A__A.g!§, rue Jaquet-Droz 28.

tf Société ^\
f  cas 5516 74' 

^Maîtres «t Maîtresses d« pensioag
«Il ment» 1res,

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

i Charles ZYBACH , sertisseur. _
V LE COMITÉ. Jr

IlililllF à Titres I rticles II i Ifllini ilim T™ T1 J.STRUBIN
ll'HIl l ¦"-*" 1 "".SSî" Kl II. il il! If W^'™*- **!."> tel v^\IU r -i- l- ŝar- lil n IIj ii """"'¦ ";;rI liai 11 JJ MASTIC 1.1 a i  fr. 30 le mètre. J_LF 1.1 IV! lUlIlLU -HERBIERS- 5012-44'
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Aux Grands Magasins de Nouveautés ^.f 3 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T I  _H A HT TM A W f \  IU MJL»»« mm V-roussenu-K
B /¦ I §9  1 « | 1 1 I 1« TOII.E blanche, belle quai., 80 cm , w SERVIKTTE de table, 65 s. 65 cm,
Ll J M F' l W m 1 I] I f-fi ! ¦ fl i I lj  spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 5 5 ) pur fil garanti , la douzaine Kr 9 —

M___ i I M .  \Jt \F 11 :1 A 1.1 1 1 \À M— TOILE rouss i , 80 cm de largeur , >< ESSUIE-SERTIOE pur fil , le mè-
pour chemises, le mètre . Fr. — 85 O tre ; Fr. — 35

1 1 ïifoiïftlH RnhPr t ,  flRAIIY-nR-PONIiS l-éniinld Rnhprt 1 1 TOI LE M, 180 cm de largeur, pour O ESSUIK-SER VICE à carreaux rougeI 1, LBUpOlU liOUBI l U1AUÀ JJÛ FU1 1UÛ LtMipUlU IlODeri 1 I . drap de lit , garanti pur fil Fr. t 65 ou bleu , 70 cm do laig. le m. Fr. - 65
Propriétaire : C3-. RONCO PÉKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , / s NAPPAGE au mètre , 150 cm de

—¦ iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 o larg., excel quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, IsOCle et Neuchâtel. NAPPE blanebe pur fil, 180 sur 180 cm , jolis dessins, la nappe 5 «r. 75.

iHT ?our écoliers ~m
COUTEAUX de poche, depnis . 30 cent.
CANIFS , depnis 50 cent.
GRATTOIRS , depnis. . . .  80 cent.
CISEAUX pour fillettes , depnis 70 cent.

CHEZ 8501 -2

J. BETSCHE1T, coutelier,
5, Passage du Centre 5.

La Fabrique O. THOHMEN, à Wal-
denboartr (près Bàle), demande un

mécanicien
sérieux et capable , sachant tout faire. Po-
sition durable et assurée à un ouvrier in-
telligent. Euvoyer copies des certificats et
indi quer salaire exigé, H-4002-I 8659 1

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

tiien tenu , bonne clientèle et d'un bon
rapport , situé dans une des principales
rue de là Chaux-de-Foudn est à remettre
de suite si on le désire — S'adresser par
lettres , sous initiales o. D. E. SOO Z , MI
bureau de I'IMPARTIAL. 8405-3

BEMOWTAfcES
On entreprendrait une dizaine de car-

tons de démontages et remontages par
semaine régulièrement on grande ou peti-
tes pièces, genre bon courant. On se char-
gerait des petites parties si on le désire.
— S'adresser sous initiales D. s., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8404 -1

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite nn bel ATELIER de
MONTEUR de boîtes de 8 places. —S' adr.
à U. Arnold Jacot , rne dn Pnlts 13.

A la même adresse, nn bon DÉ6R0S-
SISSEUR F0XDEUH demande à se placer
de snile. 8617-2

5 BREVETS D ' INVENTION ij j
« pour tous pays . 3

J ! -A-. _t=l.±-t"t«3r S
i J Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts 13
l „ et Manufactures de Paris. l3
]jj INGÉNIEUR- CONSEIL 8

H en matière de propriété industrielle. Q
J 3, I teumattstrasse f â— Heumattstrasse 3. Q
lj ! T=t A T ¦¦»?! 13365-10 Q
n Dé pôt de marques de fabri que et Q
M de dessins et modèles industriels. X

m » _̂5ra™ M
9 f r  Le Grand Déballage L 9
W p 3, rue de la Bonde 3, P W
Vf LJ vient de recevoir 20 quintaux de LAINE à tricoter LJ /K
A ™ à » JEnr. SO la livre H \
W H Se recommande , H- MEYBR m (?)
C> 

 ̂
8612-7 3, rue de la Bonde 3 **
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Demandez le véritable

CARBOLINEUIVI AVENARIUS
— *—s—.

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. 6635-18"

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :
JS*lR»m-:ra«_»«»:ï.<e _P_£__JLECI_E-:M_.

j f IMSKANÏI
<& ;! —xm<— &,

7 19 , Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 f

A j Rayo n des Corsets Rayon des Parap luies 
^Au grand, complet p' la Variété immense de ?

JE i SAIS»» NOUVELLE l-i A ri A l-l I i > I r- /-. ib_
5 corset s PARAPLUIES f
A de Lyon et de Paris. Parapllli é8"

l
*Z\ *ÎZT k

 ̂
Choii considérable. Parapluie GLORIA , garanti , 5 fr 75 V

A Prix de 1 fr» €50 à SO tv. Parapluies avec cannes riches, W
*M «V 4060 33' Prix de 2 fr. 25 à so fr. 

^
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CMRCUTERJEJORATOISE 1
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Eue du Puits 3 j j f

(ancienne Boucherie EPPLÉ). < !?

Viande de porc fraîche , Côtelettes, Filets, Lard frais *\\ >
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de ]«(
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < 5 ?Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , J" >ATTRIAUX. 2841-41" < 5 »

Se recommande , Jenny-Beck. < J >
oooooooaooaoooooooooooooooooaoooQoooooooQooottES

COURS PARTICULIERS
Préparations et répétitions pour les élè-

ves ffilles et garçons) des classes indus-
trielles. Leçons de français , littérature,
histoire, géographie , algèbre , géométrie,
sciences.

S'adresser à M. Paul Jaquet , institu-
teur, rue du Puits 17, porteur du brevet
de ca, acité pour l'enseignement littéraire
dans les Ecoles secondaires et industriel-
les.

ou à M. Paul Debrot , instituteur , rue
du Grenier 41, porteur du même brevet
pour l'enseignement scientifique. 8614-2"VACCIN ANIMAL
Les lundis et jeudis, à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-20"
docteur COTJLLEB Y

W- Labhardt, dentiste,
est absent 7904-5

jusqu'au 8 septembre.
¦f a _ _ 3rt _w» Pour cause de santé,
l«. l»*wW*_U ou offre à vendre 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 conditions. — Adresser les de-
mandes de renseignements au bureau de
riap-RTiAi , sous initiales R. V 8517-2

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

rait entreprendre régulièrement une ou
deux grosses d'emboîtages par semaine,
dans les genres lépines et savonnettes ,
pièces soignées et ordinaires. Prix très
modérés.

A la même adresse, on demande un
npprenti «mbottenr ; rétribution immé-
diate suivant capacité. 8556-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COURS D ITALIEN
et Correspondance

par une demoiselle italienne diplômée. —
S'adresser , pour renseignements, à M.
Dôthel , magasin de musique, rue Daniel
JeanRichard 16. 8533-4

EAU-DE-CERISES
de JTloreyres (Vaud).

Première qualité , absolument pure , à 5 fr.
le litre.

Dépôt : John JA.COT, rue Léopold
Robert 28. 8413-8

im_l_.il \ill_ k3 gnérlson constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire à
F.donnvd HELVIG fils,senlsuccesseur, .
m.AMONT (Meurthe) France. 11484-31

En cours de publication :
QlGTIONNilRE FRiNGilS ILLUSTRE
des Mots ei des Choses

par MM. LARIVZ et FL_ URT.
Irni d* 3000 j ravurw tt d* 110 earlsf tiritt n

deux teintes.
OB peut souscrire au prix & forfait d«

ro franc, pour la Suisse, — 05 francs
jour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le nombre de livraisons),
lavables en deux traites de 5 francs et
m six traites de 10 francs de deux en deux
nois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
)t bulletins sur demande. tfO-M-500*

llbralria Q. Chamwot , ra* it?. Sala t. -
Pères I», PARIS.

Sacs d'école
poar filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

"j  3^~ Choix considérable "̂ Q

BOITES ^PLUMES
SERVIETTES

AU

(rrand Bazar an Panier Fleuri
2512 179

wm*****w**m***
-w*******w



I nnisnntî On désirerait placer de snite,
T ppi t lill. pour apprendre lea r_B-
aorta , un jeune garçon libéré des écoles.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de chaussée, à droite 8722 3

Un jenne homme E__#ra_ffi_S
désire trouver une occupation quelconque ,
de préférence dans un magasin où il pour-
rait se perfi ctionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez M Ch. Medici ,
rue de la Pai x 49. 8729 3

^AmmaliÀrû Une sommelière parlant
UUlllIUMU l c. les deux langues deman-
da de suite une place dans un hôtel ou
restaurant de premier oi dre. — S'adres-
ser chez M. J Brandt , rue de l'Industrie
n* 1. 8738-3

Dn jeune homme HSRftSSfô
actif , connaissant trois langues et la fa-
brication d'horlogerie , demande place sta-
ble dans maison sérieuse. — Prière d'a-
dresser les offres signées , sous chiffre
H. R. il 3811, au bureau de I'IMPARTIAL .

8675-3

lina îonna  f i l ! ' ,  robuste cherche de suite
U U tJU I l i l  Ul lD une place pour faire
tous les travaux d'un mén ge. — S'adres-
ser â Mme Butzberger , rue du Parc 3. au
rez-de-chaussée. 8664-2

fll ' IU All I l'Ill' Un jeune homme connais-
1/l/lllUlll tlll , gant plusieurs parties de
l'horlogerie cherche une plaça dans un
comptoir comme démonteur. 8619-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Ilnft nurtinnri A d'un certj iu âse P°u-
LUO [ItM MJUUt l vaut fournir  de bonnes
recommandations désire te placer dans
une tonne  maison comme cuisinière ou
femme de chambre. 8628 2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

l !»i :)Ai i t ,n i i '  Un remonteur-acheveur,
I l t l i lUUU Ul .  ayant l'habitude des peti-
tes pièces or légères d-mmde une place
pour la première semaine de septembre.
— S'adresser , sous initiales A. L., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8Ï73-1

I! l ' I l l u l l i t l l l '  ^n ^
on remonteur con-

Ut lUUUlcu 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 a dis-
position. 8:88-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(11lil"l Il Ç 0u demande creuseur de
vaUlallS* cadrans sachant creuser les
centres et secondes. — S'adresser directe-
à M. Fritz Girarbille, Faubourg du Châ-
teau 15, à Neucbàtel. 8709-3

Commissionnaire. j;nr
deS«er

de suite dans nn comptoir nn jenne
garçon libéré des classes comme com-
missionnaire. — S'adresser, de il h. à
midi, rae de la Serre 49, an premier
étage. 8719 2

lî t ' i i ihi i le i i ; '  0Q demande un bot> re-
IltlllUlHit 111 » monteur pour grandes piè-
ces cyl. et ancre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8721 3

Pâtissier- onfisenr. 2S^Mouvrier ç àtissier et confiseur , sachant son
état à fond. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8726 3

PnlifiQt lKAC! On demande , pour entrer
1 U1ISM UM S. _e suite , une polisseuse
de cuvettes et une bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8727 -3

IAIIIIA Iï II A <->a demande do suite un»
ill UUt Illlrj . jeune fille pour lui appren-
dre l'état de polisseuse, logée et nourrie
ch ez ses parents. — S'adresser rue du Col -
lège 4, au premier étage. 8728 3

Commissionnaire. je0unede
fiTi

aeni16béurée
des écoles, comme commissionnaire et pour
aider au ménage. — S'adresser à M. Louis
Gindrat , rue de la Paix 43. 8730-3

fl l 'IVAIir  °" demande de suite ou dans
m ilV tlll • la quinzaine , un ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8731-3

PAÎ IIITAS Deux bonnes peintres en ro-
I CÏUll Cft. maines, travaillant à la mai-
son , trouveraient de suite de l'occupation à
l'atelier rue Léopold Robert 49 , au Sme
éta ge. 8732 3

lin A IAIIIIA f i llû libérée des écoles , pour-
11110 Jt3 U.ll0 Ulll )  rait entrer  de suite com-
me apprentie polisseuse de cuvettes or;
elle serait nourrie et logée chez ses maî-
tres. — S'adresser rue de l'Envers 16, au
deuxième étage. 8733-3

CAFÉ de la JAI.DKE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Mardi 27 Août courant,
i 8 -tares da wir.

Grande représentation
de Guignols

DONNÉE PAR
M. J. TGTZEL, surnommé le Bol «le»

Guignols.

ENTRÉE LIBRE. 8718 1

Société fédérale des Sous-Offlciers
Le TIR-TOMBOLA

aura lieu dimanche prochai n l" srptem
bre. Rendez-vous au local à midi et demi.

Les prix seront reçus samedi entre 8 et
10 heures du soir , au café Froidevaux

8716 3

Aux fabricants d'horlogerie,
etc .

Fabrique de CAISSES d'emballages
des Convers. Usine à vapeur. LéON ARBB.L.
Représenté par

MM. SCHMIDT & VOIGT
16, rne Nenve 16, In Chanx-de Fonds

Cniases livrées dans les 10 heures , avec
ou sans queue d'Aigle.

Caisses pour tous genres d'expédition
MM. Schmid et Voigt visiteront régu-

lièrement mon ancienne clientèle à laquelle
je me recommande. 8717 8

Le JM9 ' BOR-El-
MÉDECIN-OCULISTE

reçoit dès le vendredi 30 août , à la
Chaux-de-Fonds, les mardis et vendredis ,
de 10 heures à midi. — Au i.oele. le
mardi, de 2 à S hei res. — A St-Imler,
le mercredi , de 8 à 11 heures. 8714-3

POUR MILITAIRES
A vendre nne tnniqne d'officier, pen

usagée. Prix , 40 francs. — S'adresser
rne de la Demoiselle 56, an rez-de-chans-
lée. 8720-3

LOGEMENT
Far suite de i décès , à remettre de

snite on ponr Saint-Martin 1889 nn beau
logement sitné rne des Terreaux et com-
posé de 3 pièces avee alcôve, cuisine,
dépemdances et jouissance d'un jardin.
Eau installée. ^sfif&flj :-/?*4^i

S'adresser à H. F.-A. Delachaux, no-
taire, rne de la Paix 21. u » 8715-4

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSilTIEl!
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jus qu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelnebe.

Gran d choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants èvangèliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Poudre
à dorer , à argenter et à bronzer

tous les objets
(glaces, cadres , chandeliers, etc.).

>̂r Janne, Or paie . Cuivre naturel ,
Carmin, Vert anglais, Vert neuf ,

Bien clair.
Pap eterie A.. Courvoisier

2, rue du Marché 2.

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

s'adresser à la

innui l'â?is DI iiïïoiâîîi,
et du VISHOBLE H-TTCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-6*

Conditions uvantageuses et publicité efficace.
???? ???????? :????????????

ï La GRAMMAIRE de la BOURSE *¦
5 BA-DEL THÉORIQUE «t PRATIQUE ***** ****" W ¦ B "*»*.. ¦¦ _"
M tmditpetuable aux Capitaliste * et Spéculateurs (208p. in-8), expé- -
E «_er«-onUre2f __«nd*ou t__it>.-p*_HEVON , 40.r_i Uf8ftt, P«rtfc

rl'«»iti R»ol:t
DE IA

SOCIÉTÉ DU GRUTLI
de la Chaui de-Fonds.

10,000 billets.—looo 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 <ic ôts désignés ci-des-
sous. Aux mêmes adresses est déposé un
carnet de souscription pour dous en na-
ture ou en espèces, qui teront reçus avt c
une vive reconnaissance :
MM. Paux Arlhur , Versoix 1.

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

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

Mangold E., coiffeur , Parc 13.
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! ' . n
Cercle Montagnard. J
M. Hummel W., Léopold Robert 3tt

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

MM. Gygi , coiffeur , Léopold Robert 22.
Schanz frères , rue Neuve 2.
Haldimann 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., place Neuve 2.
Waelti 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

À louer pour St-Martin 1889 :
un beau logement composé de 5 cham-
bres , une cuisine, un grand atelier de six
fenêtres , une cave et part jardin. Prix très
modi que. — S'adresser chez M. Ulysse
Ducommun, propriétaire , aux Geneveys-
sur-Coffrane (Val-de-Ruz). 8536

-t A VENDRE*-
de suite ou pour Saint-Martin l'outillage
complet pour monteur «le botles or.
Le local est à louer ; belle installation.

A la même adresse , uu beau sous-sol ,
exposé au soleil levant , ett à louer pour
St-Martin. 8505

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A_ louer
pour Saint-Martin 1889 un beau PIGNON
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
dans une petite maison tranquille. Eau
dans la maison. — S'adresser rue du Parc
n* 73, au rez-de-chaussée. 8148

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin d'épicerie ZOZIME GUILLET ,
rue du Premier Mars. 8502

Tin ronge, à 40, 50 et 60 cent, le litre.
Tin blanc, à SO, 60 et 80 cent, le litre.

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. THEILE , ar-
chitecte, rae Jaquet-Droz 37. 8499
9 _ c *i à  On demande un laitier pou-
«_ *»¦!. vant f ourn i r 30 litres de.lait
par jour , livrables li soir. — ^S'adresser
chez Rodol phe Schorer , rue de la Paix 57.

8544 1

Â. louer pour St-Martin 1889
un bel APPARTEMENT de 7 pièces , cor-
ridor , balcon , c usine et toutes les dépen-
dances doub' es ; prix , 1300 fr. Un dit de
3 pièces et dépendances , 550 fr. Le t>ut
dans une  maison d'ordre et bien située.
Eau et gaz dans la maison. 8535

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

AVI Si
M. Bernard M >D, '"S;*".' ade
repris son enssignementrégulier : PIANO ,
VIOLON et CHANT.

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

Appartement à louer
ponr St Martin 18S9.

Un appartement de 4 pièces, au 1"
étage, un appartement de 3 pièces , au 2°"
étage, un rez-de-chaussée de deux pièces,
pour bureau et une remise pouvant servir
d'entrepôt , rue de la Ronde , 28.¦ Eau installée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8705-3

M
C
O *>

si i 11*s .s Si. »
¦flj E o

a «u
*fî « UM -»)i -omVio 222^12"-ÏÏS^S00 §s'i — -— at_ „ (wff crj oo -̂ a^c- co t^ io in oqm-j 

g
*- . 1î*I nP OSérœ"t>i>*i>t>iCt-»'t>i>'e- u*_î tiisnsfl cococomco toco com.'ocofli •»«¦S Q
•*rj *» Mitm co œ _ eo so t> t> _n «^o >-B H»I np -?rm çn - *f t < ï m m m- < *- *f mcnT-1 3 flisina eo co eocn so cocoeocc co coco^i 5 —'- 
£> — t iîsai oc- l̂ c.in ^'wcTî -'-'O cnT _: .3 iiiiing ^r cocra cc co co co eo aomso w
 ̂j 

S' m "S ' - '
8 t-B

S ï S '2  ' ' ' s
, 3 _ ¦ s t> ¦ ¦ ¦
42 s • 5 « "agSS *, s1. ï s '.;-s Mst i <
¦« - . p.«gfc s_ :Sj <D- œ-|« -S g
Ç Q R c g Ç ̂  " g .g S a g fl (g^ p
?3Ï  -a '_T1 3 -^ •H a- ^^ _ï c3 n* HH »__ _r_Ss ï ¦n_ iû'iï -- Sa „-w 'T-5 ¦¦ 'E .Ô? - 3-_ JS -S.2 - gh t SiîJÊlis-îsji lS I rfS%«3^Pja I

_ 3 - _ a« .p3 '-J5 aiJaoa>
1nl« o«1.2 3 .2 3-S i



FÎ II A ® a demanda de suite une jeune
f l l  le. fillo pour aider au ménage.

S'adr. au bureau del'lMPARTi vL. 8725-3

Plantan t* II est demande ua planteur
I llllll tl I .  d'échappements pour pièces
10 lig. soignées. — S'adrdsser aux in tia-
les A. 8., poste restante , Chaux-de-Fonds.

8734 3

Une sommelière SSSffSAtt
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8735 3

flnill nfhrnr 0n demande , dans la
UUlllubll i Ul » quitzaine , unguillochaur
connaissant sa partie à fond et régulier au
travail. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 87a6 3

('njoirmi-A On demande de suite une
vUlMullI  U. bonne cuisinière , ou, à dé-
faut, une jeune fille allemande pour aider
au ménage , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8737-3

AnnrAIlti One l ,lacrt d'apprenti de
-[II/I CIIUI commerce est à repourvoir
prochainement dans la maison Henry
frères, rue de la Ronde 33 Durée de l'ap-
prentissage trois ans. Bons certificats
scolaires et belle écriture sont exigés. —
Adresser les premières offres par lettres.

8739 3

Rnit lArQ Deux ouvriers monteurs de
DUlllol a. boites or sont demandés de
suite. Moralité et ca. acité sont ex'gées. —
S'adresser à M. A. Chappatte-Dornier , à
Fleurier. 8647-4

Yisiteur-acheveur.S^t
ponr le 1" octobre nn bon visitenr-arhe-
veur mnai de bons certificats. Bonne
paye est assorte. — Déposer les offres
par écrit, avec la snscription < HORLO-
GERIE 714 », an bnrean de L'IMPAR-
TIAL. 8559-4
t'i i i i . i i i i i 'iPi i On demanle une bonne
VUl-lUlGl ti cuisinière. — S'adresser
rue Léopold Robert , 38 au 2»' étage. 8670 3

Commissionnaire. Êîrï ™
actif âgé de 12 à 14 ans, comme commis-
sionnaire ; entrée immédiate. — S'adres-
ser chez M. J. Wiget-Jorger, Hôtel de la
Gare, a i  3«*étage. 8676 3
l'mhni t/ i i i p  On demande un assujetti
EilllMUl IMll.  embolteur ; rétribution sui-
vant capacités. A défaut on prendrait un
apprenti , logé et nourri chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8679 3

l 'AHS-ADMA On demande UD e jeune o.;-
I Ul laa lUot .  vrière polisseuse de cu-
vettes or et argent , sachant finir au bois.
S'adresser à l'atelier da décoi atiou, Place
du Marché 282, Locle. 8683 3

I'II I K V J  IKn On demande une bonne
I UiloM : U o 0 • ouvrière polisseuse de boî-
tes or ou à défaut , on prendrait une assu-
jettie , entrer de snite. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2" étage. 8687-3

iî i 0*111 I I A V  °" demande de suite 3 ou-
AlgUlIlcS. vrières faiseuses d'aiguilles.

S'adr. rue du Progrès , 47 bis. 8692 3

IgontaftS On demande de suite un -s-
B55IIJOuU< sujetti faiseur de secrets ,
pour pièces or, à défaut , on donnerait
aussi des limages à faire dehors. —S'adr.
rue de l'Industrie 32, au 1* r étage . 8695 3

CarVÎMltA On demande de suite une
Ocl idllll. jeune servante de toute mo-
ralité pour s'aider dans un petit ménage
sans enfants. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL 8696-3

Pivfttpli r On demande UQ hon ouvrier
I l iU l t 111 pivoteur pour un bou genre
courant et pour être occup é chez le pa-
tron. — S'adresser Boulevard de la Cita -
delle, 7. 8697-3

t'ai n] PA On demande une bonne ou-
I ulllll v* vrière peintre en romaines.
Place stable. — S'adresser à M. E Jean-
neret Rauss, rue de la Loge, 6. 8698-3

(* ]> ¦) V'i'i' On demande un ouvrier gra-
Ul il » t l i l .  veur d'ornements finisseur.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adrisser à l'atelier Jean Kxeis, rue de
l'Industrie 20. 8639-2

i'ftl i cSAlKA On demande uue bonne uo-Ul l îS MUM .  Hsseuse de bottes or con-
naissant sa partie à fond. 8660 -2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Jeune homme. X ÛS16
ayant quitté les classas , pour être occupé
daus un comptoir ù l'établissage et pour
y tenir les écriture s" . 8654-2

Dé poser ies offres écrites , sous initiales
B. w. B., uu bureau de I'IMPARTIAL .

P lïl ' l i l lflti r <-)l1 demande de suite un
iMUil l l l tUl  - ouvrier émailleur connais-
sant à fond sa partie. — S'adresser chez
M. Th. von Kaenel . fabricant de cadrans,
à Bienne. 8643 -2'

RuptlAts On demande une ouvrière
IsUGUulS. adoucisseuse de rochets ou à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 8661-2

IlllA fi|1 A robuste , sachant faire une
Uu" WIO cuisine ordinaire, trouverait
à se placer hors de la localité Voyage
payé. — S'adresser rue de la Paix 11 , au
premier étage, à gauche. 8642 2

IAIIIIA hnmniA 0n demande pour le
JtllUtJ IHMIlIUt. i« septembre un jeune
homme libéré des écoles ayant fait les
échappements et repassages ou du moins
la première partie pour lui apprendre le
démoni&ge et r-montage depuis la qualité
bon courant ; si le jeune homme est intel-
ligent , actif et régulier, il peut faire un
apprentissage sérieux. — S adresser à M.
P. Bugnon , rue de la Paix 61. 8598 2

Il dOflAll.A On demande une apprentie
llcglll l îv , p0ur les règlagts plats soi
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 7748-13'

lin linmino robuste , sachant un peu li-
1111 UUlillUu mer et tourner , trouverait
de l'occupation. Bonne rétribution si la
personne convient. Moralité exigée.

A la même adresse, une ouvrière , ayant
travaillé à uue partie quelconque de l'hor-
logerie , trouverait un emploi. — S'adr s-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8310-1

fr 'IVAli r On Çraveur d'ornements
lu il » cul ¦ pourrait entrer de suite à l'a-
telier Henri Bihler, Place d'Armes 14 A

8640-1

i'raVAnr On demande un ouvrier tra-
IflldiOui. ceur bien au courant sur l'ar-
gent. Travail suivi ; entrée de suite. —
S'adresser rae de l'Industrie 34. au rez-
de-chaussée. 8562-1

ltûn>i«siiiii's Deus bons 0UVliers re"
Hi ii jp aaa iUlo .  passeurs sont demandés
de suite, au Comptoir, rue du Marché 3.

8563-1

KnmmAsiÀrA 0a demande P°u,r le l "OUiliiUt ,-111/ 1 C. septembre une bonne
sommelière. — S'adresse r rue Neuve 2,
au premier étage. 8567-1

Cni'vuifi> *-*n demande pour entrer de
Oui Vaille, suite une jeune fille honnête
comme servante.— S'adresser rue Léopold
Robert 25 , au deuxième étage. 8568-1

f *"! V Alir On demande un jeune ouvrier
Ul l i V c U l .  graveur de lettres.— S'adres-
ser chez MM. Heng et Quartier , rue de la
Cure 5. 8569-1

llCiBOIitOUrS. Nicolet, rue de la Pro-
menade 9, demande un démonteur et
trois remonteurs pour pièces 13 et 18 lig.
genre courant. 8571-1

Rft flÎAr Q On demande quelques bons
OUI lltl o« ouvriers tourneurs et ache-
veurs. Capacité et moralité exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8572-1

R. >ltiniii <> .ir« 0a demande deux bons
inm vu lt ill Bs remonteurs, dont un pour
l'achevage et la mise en boîte ; plus un
commissionnaire. 8574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AIHIA o-ar-fnn 0n demande de suite
tJCulIU gillÇUIl. un jeune garçon de 14
à 15 ans pour s'aider aux travaux de la
campagne et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre les repassages ; à défaut un ou-
vrier r« pnsiteiir pour travailler en partie
brisée. 8575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. 23toeTj_ _ _.
garçon pour commissionnaire. — S'adres-
ser chez M. Perret-Gentil , gérant, rue de
la Loge 5. 8554-1

Commissionnaire. 2îJœ£_i£ïr
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 1

I AU 'IA M II A On demande pour lo 1"
Jullclt  llllc. septembre une servante
ou une jeune fille sachint faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8586 1

FÎ II A On ménage soigné demande une
t l l lrj. fiii e propre , active et de moralité.

S'adr. au bur.au de I'IMPARTIAL . 8587-1

flraVAnr On demande , pour la quiu-
M l i l i t u 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, nu
rez-de-chaussée. 8589 1

lin (rr-vanr d'ornements sur argent
VU glaiCUl pourrait entrer dans l'ate-
lier J. Allimanu , graveur, à Zuchwyl, près
Soleure. On préfère qu'il sache la lau g je
allemande. 8590-1

A lnnAr â Corcelles, un petit logement
lUIlvl d'une chambre et dépendances,

avec jardin, au soleil levant et sur la route
cantonale. Il conviendrait à une dame
seule, lingère ou tailleuse — S'adresser à
Mlle Chable, rue du Progrès 47. 8723 3

A lan AI' P°ur lo to septembre, & des per-
lUlltl sonnes d'ordre et solvables , une

grande chambre à 2 fenêtres, avec cuisine
cave et chambre-haute. — S'adresser rue
du Progrès, n'17, au rtz-de-chaussée, à
droit*. 8724-3

I no-AiiiAiit A louer P° ur le 11 novem-
ijUgtlUtlll, bre, sur la place du Mar-
ché, un logement de 3 pièjis , cuisine et
dépendances. — A la même adresse , une
belle chambre meublée est * louer. 8711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A 'oaer de suite . a nne per-
vlluIuUlt. sonne de toute moralité ne
travaillant pas â la maison , une chambre
indépendante et exposée au soleil. Prix
modique. — S'adresser rue du Temple
allemand 37 (derrière le Collège indus-
triel), au deuxième étage côté du veut.

8740-3

Chambre et pension. __ 0_°_ i__ r àunë
jolie chambre indépendante , meublée ou
non et située au centre de la ville. Pen-
sion si on le déaire — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8672-3

l 'hoir ''» PA A louer de suite une chain-
IflldlHUl O- bre meublée, indépendante,
à une personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2me
étage. 8673-3

riiaislhrA A I°uer uue ehambre joli—
' lIitlUMl c. ment meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du 1" Mars 12 B.
A la même adresse , une lingère se recom-
mande : sépécialité de chemises de Mes-
sieurs et offre à une demoiselle de toute
moralité de partager sa chambre. 8678 3

rhamhrA A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, indépen-
dante, au soleil , à deux fenêtres , à un ou
deux Messieurs tranquilles. — S'adresser
rue du Progrès, 1 au 2°' étage. 8681-3

rhamhrA ¦*¦ louer P°ur 'e *" septem-
viloUIlk c. bre une chambre meublée ,
indépendante et au soleil levant , à un ou
deux Messieurs — S'adresser rue du Pro-
grès 65, au 8" étage. 8684 3

(ill nffr A de su't0 Ia oouolle à deux ou-
VU ulll 0 vriers. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au premier étage. 8701-3

Pfl'llIllirAï A louer deux chambres nou
vlliHUMl OS. meublées, dont une de suite
et l'ature pour le 15 septembre.

S'adresser rue de la Place d'armes 14 A ,
au deuxième étage, à droite. 8703 3
I A( ?Ainûiit A remettre pour le 11 no-
LUgtilltUt. vembre 1889 ou avant un
logement de trois pièces , situé au com-
mencement de la rue de la Charrière.
Prix modéré. — S'adresser chez le notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19. 8641-4

A lnilAl* dePuls 'e 23 août , un apparte-
1UU11 ment de 1 pièce , cuisine et dé-

pendances, Industrie 21 ; pour St-Martin
1889, le magasin , Premier Mars 15, et
pour St-Georges 1890, un appartement
3e 4 pièces, au rez-de-chaussée, rue de
l'Industrie 36. — S'adresser au comptoir
Dueommuu-Roulet. 8591-4
InnartAinAiit A loatr Pour St-Martin
.-PUdr lemeUl. 1S89, me du Soleil 3. un
appartement au premier étage composé de
3 chambres, dépendances et eau. — S'a-
dresser à M. Jean Kurt , propriétaire , mê-
me maison , au troisième é'.age. 8655-2
I itirnm-nt A 'ouer , i our St-Martin
LUgUlllU-ll' 1889, un logement de quatre
pièces , cuisine et dépendances, eau instal-
lée , jardi n et grands dégagements.

A la même adresse , on demande une
jeune fille comme apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser a M. Paul Bonjour ,
rue de la Charrière 22. 8665 -2
I /wrninnnt A louer , pour St-Martin
liUgtilllUlil. 1889, uu beau logement de
deux pièces , cuisine et dépendances, dans
uue maison d'ordre , eau, jardin et lessi-
verie dans la maison. Prix , fr. 350 par an.

S'adresser à Mlle Bonjour , rue de la
Charrière 22 8666-2
- 'h'nnÎH'A A remettre une chambre
UlldUlUl 0. meublée ou non — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au rez-de-
chaussée , à droite. 8667 2

^(IHMIlh A louer , pourSt-Martiu 1889,
OUUS'SUIo. deux sous-sols , exposés au
soleil , chacun de deux pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2" étage, à gauche. 8303-3

I ntmm.illlc A ,0Ber P°" St-Mar-
LOgeilItlIl». ti„ 1889 deux loge-
ment- de 4 ebambres, cuisine et dépen-
dances, dont 3 ehambres, an soleil. Ean
et gaz. Prix fr. 600. — S'adress'r à H.
Albert Pécant , rue da Pare 76. 7735-13-

i ,w»Ajn/iiit A remettre de suite un beau
iUgClllUlt- logement, remis à neuf, à !0

minutes du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7632-14"

HJsIVIsIiM f lI? A louer pour St-Martin
HJlilF L IU Ej, 1889 un atelier pour fon-
deur. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 51, au premier étage. 8558 1

rhatflhrA A louer une belle grande
I llilllllll 0. chambre non meubléa. A la
même adresse, on demande un apprenti
embolteur ou un assujetti. — S'adresser
rue de la Balance 3, au 3" ét«gs 8578 1
l'hoitihrû A remettre une chambre
UlIBllIUl 0, meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14 A , au premier étage , à
droite. 8579-1

'IhlinïirA A louer, psur la fin du mois,
l'iidilUMl o. une jolie chambre garnie , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 32, cht z M A. Jaques. 8592-1

Un iiinn'i rrn sans enfants demanda à
Lil llUjUilgU louer, poar St-Martm pro-
chaine , un appartement , si possible un
plainpied, situé au contre du village . Ré-
férences, M. Victor Brunner , Demoiselle
n" 37. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8663 2

DiamhrA On garçon seul, tranquille
ulldlllMl 0. et solvable , demande à louer
four le courant du mois de septembre

889, une chambre non meublée , à 2 fenê-
tres, située au centre du vUlage. . e s  offres
seront reçus jusqu'au 30 courant.

Adresser les offres par lettre, sous ini-
tiales C. J. 25, au bureau de I'IMPARTIAL .

8626-1

On demande à aeheter JKÏ3.1-
locher au grand complet , une ligne-droite ,
un lapidaire, une balance, uu tour a 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 dii Pont 332, au Locle. 8490 3

On demande à aeheter ufflSÏ_
pour repasseuse. — S'adresser à M"» Bo-
zonnat , rue des Grandes 11. 8712-3

On demande à acheter ™ *£«"
avec layette. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8690-3

On demande à acheter u
fl
u l;™££'

principa'ement pour petites boites. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8677-3

A VAniirA Pour causo de santé , une
V tUUl U boulangerie de bon rapport ,

avec maison d'habitation situé au ceutre
de la ville de Neuchâtd. Ancienne clien-
tèle. Conditions favorables. — S'adresser
à M. LOUIS LOFFINO , à Neuchâtel. 8671-3

â VAIl lIl 'A un k°' établi de polisseuse de
Vtllll l t boites, recouverten zinc , avec

accessoires. — S'adresser chez M. Charles
Landry-Billon , rue des Fleurs 12. 8609 _

A VAniirA un tour à faire ,es dé°ris en
YOUul 0 bon état, avec tous les acces-

soires pour cette partie. 8576-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à iiAn/îrn nn atelier de monteur de
ÏCUUI t bottes, bien outillé. — S'adr.

sous initiales E. D., au bureau de I'IMPAR -
TIAL

 ̂
8577 1

A VAniirA pour cause de départ , à un
i tUUlc prix avantageux , un potager,

lit , canapé, commode, table , lavabo , gla-
ces , ustensiles de cuisine. — S'adresser,
de 9 heures du matin à 2 heures après
midi, r. du Grenier 3, au 2«« étage. 8580-1

A VAniirA un tour aux débris , peu usa-
VDUUlr ' g,j_ avec la roue et l'établi. —

S'adresser à M. Henri Huguenin , à Au-
vernier. 8581-1

' niHi«l>i i A A vendre nne jolie poussette
• UUSat 't l ..'. comme neuve , qui a coûté
fr. 60 et qu'on laisserai t pour fr. 30.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 8382-1

IWfill Inndi à la rue de l'Hôtel-de-Vi lle
I Ll UU UQ billet de banque italien de
50 francs portant le !;• .SS. — Priera de
le rapporter , contre bonne récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8741-3

|',, I.,1 U Jeudi , depuis la rue du Temple
1 MUU Allemand, quartier de l'Abeille à
la rue Léopold Robert , un paraplnl* de
dame avec canne jaune. — Prière de le
rapporter contre récompense , rue Temple
Allemand. 95 au rez-de-chaussée. 8674-2



AD PETIT PIS
12, PLACE NEUVE , Chanx-de-Fonds,

continuation delà 1,1 «H'I l> ATI OS avec
15 pour cent de rabais sur tous les
articles qni composent le magasin.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Un rabais considérable est fait sur tous

les articles d'été. Vente au-dessous du
prix de facture d'un grand choix de Robes
d'enfants , Corsages , Blousts , Jerseys ,
Robçs ïe chambre , Jupons et Matinées ,
Cravates et Plastrons , depuis 1 franc la
demi-douzaine. 8604-5

A i émettre la suite du magasin.

lulwll 11 rilf*^
Eaux minérales alcalines.

Recommandées:
Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

^x—. digestives ;.
L'eau oxygtinée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

A la Chaux-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-34

Appartement allouer.
A louer pour Saint-Georges 1890 un

app artement de trois piècts ,? cabinet et
cuisine. — S'adresser rue duJGrenier 18,
au premier étage. |_MÉ-É_ffi42-1

Maison à vendre^
A vendre de gré à gré une maison d'ha-

bitation avec magasin aurez-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 ôtre utilisé avec
beaucoup de succès pour tout commerce
quelconque et spécialement par un bou-
langer, confiseur ou pour un atelier ou
comptoir. 8446 2

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

Aux horlogers I
Une bonne et ancienne maison d'hor-

logerie dn canton demande ponr entrer
de snite : Dn ACMEYEUR - TERMINEUR ,
quelques REPASSEURS , des ACHETEURS
d'échappements ancre. Capacités et mo-
ralité exigée?. — S'adresser pour ren-
seignements à H. Aug. Ducommun-Billen,
rue dn Parc 17, Chanx-de-Fonds. 8296-2

CIGARES DDPRAZ
Demande de p lace.

On désire placer dans un comptoir
d'horlogerie , pour apprendre les travaux
de bureau , un jeune homme de 15 aus
parlant les deux langues. — Déposer les
offres , sous initiales J. w. ao, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8557-1

CLASSES D'APPRENTIS
En vue d'éviter pendant l'année scolaire

les mutations d élevés qui sont préjudi-
ciables à l'enseignemer>t , le Comité des
Etudes a décidé que les inscriptions d'élè-
ves en Classes d'apprentis seront reçues
Jusqu'au 31 août seulement-

La Chaux-de-Fonds, le 13 Août 1889.
Le directeur des Ecoles primaires :

8188 1 ED CLERC.

CONCOURS CANTONAL
D'AGRICULTURE

le 21 , 22 et 23 Septembre 1889
A la CbRox-de-Fonds,

La Commission des constructions et
décors met au concours :

1° La soumission des perches tt poteaux
pour attacher la race bovine ;

Construction des stnl:es, box , boitons et
auges, tablars pour les [ roduits ;

Barrières de clôture en planches ou bar •
rières du chemin de fer.

2' La fourniture pour décors : mâts vé-
nitiens , perche i , drapeaux et guirlandes.

Pour voir le cahier des charges, s'adres-
ser & M Charles Vieille-Schilt , prési-
dent de la Commission , rue Fritz Cour-
voisier Ï9 a, à qui les soumissions écrites
doivent être adressées jusqu 'au 4 septem-
bre. 8645 7

-H-'HELVÉTIE*-
(Société de tir militaire)

Les membres de la Société sont avisos
qu'ils peuvent retirer leur carnet de tir , le
Mardi 27 et Mercredi 28 courant , à 8 ' > h.
du soir , au Cercle Montagnard; passé ce
terme les livrets ser.mt remis à domicile
aux frais du tireur. 8662-1

Référendum.
Les citoyens électeurs, désirant que

la loi fédérale instituant un Procu-
reur général soit soumise à la vota-
titon populaire, sont prévenus, que
des listes de Référendum sont dé-
Îosées au looal du Grutli, Balance
5, où ils peuvent venir les signer

jusqu'au 15 Septembre , de 8 à 10
heures du soir.

Le Comité de la Société dn Grutli,
• SECTION ALLEMANDE.

Die stimmberechtigten Sohweizer-
biirger welohe wunsohen, dass das
Gesetz betreffend Erriohtung eines
Bundes-Anwalts, der Volksabstim-
mungunterbreitet werde, s ind hiemit
benaohriohtig1, dass Referendumsbo-
gen im Lokal des Grutlivereins, Ba-
lance 15, aufgelegt sind, wo sie bis
zum 15. September, von 8 bis 10 Uhr
Abends , unterzeiohnet werden kôn-
nen.

Der Vorstand des Grutli-Vereins,
8602-2 Deutsche Sektion.

BOULA N GERIE SOCIALE
10, rne dn Collège 10.

Tous les jours , PAIN NOIR. — Tous
les lundis , GATEAUX au FROMAGE et
aux OIGNONS. 8638-2

Se recommande, Jean Welck.

A vendre poar canse cle tlécès :
un ameublement de salon , comprenant :
un canapé, six chaises, deux fauteuils ,
un table Louis XV , plus un potager avec
bouilloire , un fauteuil de bureau recou-
vert en cuir , une jolie chaise à vis , un
régulateur sans sonnerie , des bouteilles
fédérales et des bordelaises , une presse à
copier. — S'adresser à M»' veuve Ulysse
Dubois , ruo de la Serre 35 A (Syuagosue).

8653-2

BELLE OCCASION
A vendre à prix très avantageux uno

belle pièce è. musique, neuve, jouant
8 airs très choisis. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 8555-4

JjyuG. D̂ UVOISIN
BUFFET DE GARE DE CORCELLES
8235-V Se recommande.

CAISSE DE RENTES SMSSE
La plus ancienne des Compagnies suisses d'assurances sur la vie.

»—-•¦ - FondtTe A Zurich en 1858.

SITUATION. — Assurances en cours, 77 000,000 fr. — Avoir de la Société , 24
millions de francs. — Fonds de bénéfices accumulés, 3,600.000 francs. — Rente béné-
fice : Pour assurance vie entière : 42 à 51 "/• de la prime annuelle ; pour assurances
mixtes , 50 à 62 »/0

iH'TriuTÉ. — Le bénéfice entier revient aux assurés sans qu 'ils puissent être
passibles d'aucune surpiime. Conditions très libérales, même pour les voyages d'ou-
tre-mer.

RISQUES DE GUERRE. — Moyennant un versement supplémentaire du 1 '/.
du capital assuré pour l'élite et la landwehr et de 7s °/o pour le landsturm effectué une
fois ponr toules en temps de paix , la Société assure en plein les risques de guerre.

Statuts, prospectus et rapports annuels constamment à disposition chez MM.
DuBois et L'Hardy, banquiers, nu Locle. agents généraux pour les Montagnes et
le district du Val-de-Travers , ainsi que chez les AGENTS PARTICULIEF S, MM. A. ou-
volsin, aux Verrières ; LOUIS KUHN, rue du Grenier 5, Chanx-de Fonds ; Cb.
Hnttbey-Doret . ju ge de paix, à la. Brévine 8706-b

Place de la Gare, la Ghaux-de-Fonds.

€ïMWI m. simi#^
—*—•̂ _#**u _̂_fc*-»———

Samedi 31 Août, à 8 heures du soir,

GRANDE & BRILLANTE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
AVEC LE CONCOURS DES

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

DÉBUTS DE TOUS X-.-5.-_i C3X-.0-VXr_>irf_3

Dimanche 1er Sep tembre,
ggtsr Deux grandes représentations

La première à 3 beures, la deuxième à S beures.

Tous les soirs ù 8 heures, Beprésentation avec p rogramme varié.

prî v r \ae> nlarPC ¦ Loges, * fr. — Parquet , 3 tr. — Premières , a fr. — Secon-
X 1J.A Uoù JJlaUoù . <j eg ) ! fr _ 20 _ Troisièmes, 60 cent. — Les billets ue sont
valable que pour le jour indiqué . L} bureau de location sera ouvert chaque jour de
11 heures du matin à 2 heures ; le soir de 6 heures jusqu'à la fin de la représentation ,
Les i ortes sont ouvertes à 6 Vs h — Concert à 7 V« h. — Représentation à 8 heures.

Le programme du jour donnera les détails du spectacle.
8506 -1 Henri HERZOG, dlreetenr,

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

SOCIÉTÉ DiÇQNSOMIVIATION
Mous avons J'avantage d'inforinei* le publie

tfue nous fournirons pour provisions d'hiver de
bonnes **~*r**~ww*. MM» *******> «JL«B ~*t**&M?J*\?**&

Prière «le se faire inscrire au magasin «64-3
27, RUE JAQUET-DROZ 27,
jusqu'au 30 septembre prochain. LA DIRECTION

VENTE
La vente de l'Eglise morave aura lieu

mardi 17 septembre , à la chapelle de celtî
Eglise, rue de l'Envrrs 37. Lçs dons se-
ront reç is avec reconnaissance à la même
adresse. 87U7-3

Cours de danse et de tenue
DE M. U. MATTHEY -6ENTIL

au lEr-oyer du G-*.-3±:__.o
Ouverture le 16 septembre. Inscrip-

tions f t  rens-eignemmts au magasin de
musique d^ M. Léopold Beck.

Cours spécial pour enfants. — Une
leçon de 2 heures par semaine de septem-
bre 18̂ 9 A février 1890. 8713-10

HsKftll A l°"er * Boudevilliers (Val-
UlalaUu. de-Ruz) une maison composée
de 4 chambres, cuisine , grange , écurie et
dépendances; terre si on le désire. — S'a-
dresser à M. Bueso , rue du Manège 18.

8710 3-

A VENDRE
une baignoire en fer blanc (grandeur
moyenne), une violoncelle — s'adresser
à M. Schorian , rue de l'Envers 37 8708 3

On demande des H -3998-J
faiseurs de secrets

américains , pour travailler soit dans la
fabrique , soit au dehors. — S'adresser à
la fabri que de boites Henriod fières, A
Bienne. «652-1

1, Industrie 1, 2, Terreanx 2'

lapa de Mfe et literie
CANAPÉS , depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal. 55 francs.
COUTIL 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.
DUVETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et piunti 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, 8447-3"

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Industrie I.

Ecolo particulière t^L^Tue
de la Place d'Armes 2. — Préparations de
travaux domestiques pour les élèves du
Collège, de 4 à 7 heures. 8470

PENSION
quelqnes bons pensionnaires sont deman-
dés à la 8685-3

Pension HUGUENIN-HARRISSON
18 a, Rne Léopold Robert, 18 a

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues, rédigée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition , revue et augmentée.

Ce K.niue, qui réponi en tous points
aux exigences du pregramme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes

On demande à loner rP'»!V_ïd ™BOULANGERIE. 8541-1

_3t____€» »lll.-lLS_l t-«_i
| Une Jeune fille pourrait entrer de
7' suite comme apprentie

¦ Maison Bouvard -Gagne
I rue Léopold Bobert 41. 3oS0-30


