
La Chaux-de-Fonds
L'Helvétie (Société de tir militaire). — Distribution

des livrets de tir , mercredi 28, à 8 '/» h. du soir, au
local.

ChapeUe 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, a 8 1/_ h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 28, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 28., Abends
8 Vs Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 28, à
8 •/« h. du soir, au 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.

Grutli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale, mercredi 28, à 8 h. du soir, au local.

La Comète (Groupe d'épargne). — Assemblée générale,
jeudi 29, à 8 y, h. du soir, au Café Vaudois.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 29, à 8 Vs h. du soir. Soirée de catéchumènes.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 29, à 8 Vs h. du soir , A la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 29, à
8 Vt h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 29, i 8 '/s h. du soir, au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 29, à
8 Vs h. du soir , au local.
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Le Comité central de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie nous adresse le rapport
publié par cette Société sur la marche des divers
genres de commerce et d'industrie de la Suisse.
Nous remarquons dans ce travail , qui est élaboré
fort consciencieusement et qui renferme des ren-
seignements précieux , un aperçu de l'importa-
tion et de l'exportation des montres en 1888, au-
quel nous ferons quel ques emprunts :

L'année dernière, les montres de poche à boite
de nickel ou d'autre méta l non précieux , expor-
tées par nos horlogers ont formé le chiffre énor-
me de 1,139,826, représentant une valeur de
plus de 12 millions de francs. Mais la quantité de
montres d'argent exportées est plus forte encore
(1,834,000) et leur valeur totale dépasse 33 mil-
lions de francs. Quant aux montres d'or expor-
tées, on en a compté 'ii6,o00 pour une valeur de
près de 30 millions.

Les pays qui servent de débouchés aux mon-
tres métal sont notamment les Etats-Unis , l'Alle-
magne , la France et l'Angleterre ; aux montres
d'argent : l'AUemage , l'Angleterre. l'Italie , l'Au-
triche , la France et la Russie ; aux montres d'or:
l'Allemagne , l'Autriche , l'Angleterre, la Russie,
l'Italie et la Belgique.

En résumé, il ressort des chiffres du rapport
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie
que la valeur totale de notre exportation en hor-
logerie s'est élevée, en 1888, à tout près de 8o
millions de francs. Mais il va sans dire qu 'il faut
aussi comprendre dans cette somme la valeur des
horloges, pendules , des mouvements finis (sans
boite), des ébauches et fournitures de montres ,
des boites , des carillons à musique , en un mot
tout ce qui peut rentrer, sous une forme ou sous
une autre , dans le chap itre de l'horlogerie.

bous cette même rubrique, on conçoit que no-
tre importation ne soit pas très forte. Sa valeur
totale ne dépasse guère 6 millions dont les mon-
tres méta l et les fournitures de montres (ébau-
ches) venant de France ont naturellement la plus
large part.

Les commentaires dont le rapport fait suivre
cette intéressante statistique sont très rassurants
pour l'avenir de l'industrie horlogère.

« On peut prétendre, disait déjà le rapport de
l'année dernière , que notre outillage industriel
ne laisse rien à désirer et qu 'il est à la hauteur
de toutes les exigences modernes.

Or, depuis l'année dernière, on peut affirmer
que le perfectionnement de notre production
horlogère a été constant et que le niveau général
de la qualité des produits livrés à la consomma-
tion s'est notablement élevé. Un facteur très im-
portant de cette amélioration croissante de la
qualité des montres a été ia formation du syndi-
cat des fabriques d'ébauches et finissages. Par
l'élaboration et la mise en vigueur de tarifs uni-
formes , strictement observés, la concurrence des
producteurs de cette branche ne pouvant plus
porter sur la baisse des prix , s'est exercée sur la
qualité des produits.

La mise en vigueur de la loi fédérale sur les
brevets d'invention a eu de même de très heu-
reux résulta ts pour l'horlogerie. Il élait possible,
sous le régime industriel ancien , d'imiter et trop
souvent en qualité inférieure, un article nouveau ,
susceptible d'être non-seulement pour celui qui
l'avait créé, mais encore pour tout le personnel
ouvrier dépendant de lui , une source de gains
rémunérateurs. On gâchait ainsi et sans profit
pour personne, les perfectionnements les plus
propres à assurer l'avenir de notre industrie.
Aujourd'hui , le principe de la propriété indus-
trielle étant reconnu , pour le plus grand bien de
toute la communauté horlogère , nous pouvons
considérer l'avenir avec confiance.

Le rapport indi que ensuite les progrès qu'il
importe de réaliser encore pour achever d'assu-
rer la marche régulière de l'horlogerie. La par-
tie commerciale de l'horlogerie appelle notam-
ment des réformes profondes :

« La création d'écoles de commerce, appli quées
spécialement à l'industrie horlogère , nous parait
s imposer et nous sommes heureux de voir que
dans nos centres industriels , la question est par-
tout à l'étude et entrera bientôt dans la voie de
réalisation. À cette occasion , nous nous permet-
tons d'exprimer une opinion. Il nous semble
qu 'une école de commerce ne doit pas se borner
à faire l'éducation de jeunes gens se destinant au
commerce, mais doit faire sentir son influence
en dehors de l'école proprement dite , constituer
un foyer de science commerciale , mise à la portée
des commerçants déjà entrés dans la vie des af-
faires. L'organisation de cours d'adultes , dans
lesquels seraient enseignées les sciences commer-
ciales , nous parait devoir être le complément de
ces écoles, car il faut non seulement préparer de
futures générations de commerçants capables ,
mais , dans la mesure du possible, s'occuper de
ceux qui sont déjà aux prises avec les difficultés
des affaires.

En ce qui concerne la situation générale des
marchés de vente , on constate de nouveau le

préjudice considérable causé aux affaires horlo-
gères ainsi qu 'à toutes affaires en général , par
l'état politique incertain dans lequel l'Europe vit
depuis plusieurs années.

Notre exportation aux Etats-Unis a repris sen-
siblement l'année dernière et la grande Exposi-
tion universelle à Paris inspire aussi quelque
espoir d'affaires actives pour l'avenir. Mais les
prix , malheureusement , ne se relèvent pas ; l'ou-
vrier , aussi bien que le fabricant , doit baser ses
calculs sur les gains actuels , sans trop se bercer
d'un espoir toujours déçu : bien heureux si la
situation industrielle et commerciale ne vient
pas empirer encore par le fait de complications
européennes , d'intérêts si divers et dont on n'ose
guère espérer la solution par moyens pacifiques.

Il nous paraît , dit en terminant le rapport ,
qu'une grande prudence est à recommander à
tous nos industriels et ouvriers , pour autant que
nous ne verrons pas se dissiper les nuages qui
obscurcissent cet horizon politique , situation
aggravée encore de revendications sociales en
partie bien fondées et méritant toute attention ,
mais auxquelles il ne sera peut-être pas donné,
a temps , une satisfaction suffisante pour les main-
tenir dans les bornes du droit strict et des intérêts
bien entendus de l'industrie horlogère. La dimi-
nution des heures de travail chez tous les produc-
teurs , jointe à Vaugmentation du prix de la main-
d'œuvre, moyennant exiger un travail p lus soigné,
voilà , croyons-nous, un vrai palliatif.

Mais ceci devrait ressortir d'entente interna-
tionale , afin de ne pas mettre cer tains pays pro-
ducteurs en état d'infériorité vis-à-vis des autres.

Ces conditions , d'entente internationale , seraient
le plus sûr moyen d'améliorer considérablement
les conditions actuelles. L'ouvrier gagnant davan-
tage tout en produisant moins, deviendrait plus
fort consommateur et l'équilibre actuellement
rompu entre l'offre et la demande ne tarderait
pas à se rétablir.

Il y aurait profit pour chacun ; aussi chacun
devrait, ce nous semble, travailler dans sa mesure
à la réalisation des aspirations qui se produisent
dans ce sens et notre patrie suisse nous parait
actuellement bien placée, non seulement pour y
encourager chez elle, mais encore pour y entraîner
les pays voisins. »

Horlogerie

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il  ttra rendu compte dl tout ouvrage dont
H ttra adressé un exemplaire d la Rédact ion.
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France. — Le mont Fréjus (Haute-Savoie)
s'affaisse insensiblement. Cette déviation perma-
nente a été constatée lors du percement du tun-
nel , impropremen t appelé du Mont-Cenis , dit le
correspondant de Modane du Lyon Républicain .

Le Fréjus est composé de calcaires d'une fria-
bilité telle que l'on a dû , pour prévenir l'obstruc-
tion de la voie , percer cinq tunnels.

Des effondrements ont déj à mis deux de ces
derniers dans l'impossibilité d'être utilisés ; les
autres sont l'objet d'une surveillance constante
et encore de temps à autre est-on dans l'obliga-
tion d'y faire d'urgentes réparations. En maints
endroits , les épaisses murailles qu 'on avait ados-
sées à la montagne pour prévenir les éboulements
sont lézardées .

Près du tunnel où passent actuellement les
trains allant et venant d'Italie , la clef de voûte
d'un canal destiné à recevoir les eaux pluviales,

Nouvelles étrangères



Tireurs suisses à Paris. — MM. Marius
Chessex et Gustave Blanc , à Montreux , onl ob-
tenu chacun deux prix. M. Blanc a mis 28 coups
en cible pour le grand prix de Paris et 20 pour la
série générale. Le tir est très serré.

Nos tireurs sont les premiers jusqu 'ici pour les
résultats du tir à Vincennes. Mard i , les meilleurs
coups étaient ceux de MM. Streiff-Luchsinger ,
Cal pini , Weigel , Elmer el Truan , de Vallorbes.

Anarchistes. — Pour le cas où les autorités
cantonales et fédérales en seraient encore rédui-
tes à des suppositions relativent au lieu d'im-
pression du manifeste dit des anarchistes suisses,
la Berner-Zeitung leur indique exactement le lieu
et le nom de l'imprimerie , en les renvoyant au
n° 33, du 17 août 1889, page 553, premier para-
graphe de la « Bibliothèque de France » , qui an-
nonce les publications nouvelles et qui dii : Ma-
nifeste des anarchistes suisses. Texte allemand et
traduction française (?). In-folio à deux colonnes,
2 pages . Paris, imprimerie Grave, 6 août.

C'est bien cela !
Alcool. — Le Conseil fédéral a élevé de 40 à

50 francs par 100 kilos à 93° Tralles le prix de
l'alcool dénaturé. Ce prix se paie déj à partir du
24 de ce mois.

Etrangers. — L'In telligenzblatt , de Berne ,
reproduit la nouvelle du Figaro et du Diritto,
d'après laquelle M. de Freycinet aurait  eu une
entrevue avec M. de Waldersee , à Berthoud. Le
journal bernois dit qu 'il est en mesure de confir-
mer cette nouvelle et de la comp léter en disant
que l'entretien a eu lieu dans le « Plïsternstùbli»
et qu 'il a duré plus de deux heures.

— M. Edison viendra en Suisse , à Bàle el à
Lucerne, du 28 août au 3 septembre : le 4, il est
invité par M. Tirard à la grande fête du minis-
tère du commerce.

Echange de la messagerie avec la Serbie
et la Bulgarie. — Les modifications suivantes
doivent être faites dan s le tarif N° 14 :

1. Changer dB 6 en 71e degré de distance pour
le calcul de la taxe au poids , en regard de Pirot ,
à l'indicateur des dislrnces du tarif II , Serbie
(page 5).

2. Ajouter , après : « i. avec les vapeurs du
Danube » , au tarif III , Bulgarie (page 6), la
phrase : « Non app licable pendant l'interruption
de la navigation sur le Danube — fin novembre
à fin mars. »

Chronique suisse

Sonceboz. — Hier soir , vers 8 heures , un at-
tentat a eu lieu entre La Heutte et Sonceboz. Le
domestique de M. Otti , négociant , rentrait avec
un char , lorsqu 'un individu se jeta à la tète du
cheval pour l'arrêter , tandis que d'autres tentè-
rent d'escalader le char pour frapper le conduc-
teur : un vigoureux coup de fouet fit lâcher prise
à celui qui tenait le cheval et celui-ci partit au
galop. Les assaillants coururent après la voiture
en lâchant deux coups de revolver , sans toutefois
atteindre le domestique.

Cet acte de brigandage a vivement surexcité
la population d'habitude si paisible du Bas-Vallon.

Franches-Montagnes. — Mgr Haas , évêque de
Bàle , se propose de se rendre dans la première
quinzaine de septembre dans le district des Fran-
ches-Montagnes pour administrer le sacrement
de la confirmation.

La population s'apprête à recevoir dignement
cet évêque.

Chronique du Jura bernois.
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Alexandre Dumas
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Bussy regarda le Baudouin , qui , devenu le courtaud
de boutique pour un instant , donnait une grande at-
tention à cette peinture.

«As-tu la prétention , lui dit-il , de faire naître en moi
des idées anacréontiques avec ta chapelle de Sainte-
Marie-l'Egyptienue ? S'il en est ainsi , tu t'es trompé
d'espèce. Il faut amener ici des moines et des éco-
liers.

— Dieu m'en garde , dit le Haudouin : Omnis cogita-
tio libidinosa cerebrum inficit.

— Eh bien I alors.
— Dame ! écoutez donc , on no peut cependant pas se

crever les yeux quand ou entre ici.
— Voyons, tu avais un autre but eu m'ameuant ici ,

n'est-ce pas , que de me faire voir les genoux de sainte
Marie l'Egyptienne !

— Ma foi , non , dit Remy.
— Alors j 'ai vu, partons.
— Patience t voici que l'office s'achève. Eu sortant

maintenant , nous dérangerions les fidèles. »

Et le Haudouin retint, doucement Bussy par le
bras,

Ah I voilà que chacun se retire , dit Remy. Faisons
comme les autres , s'il vous plaît ?»

Bussy se dirigea vers la porte avec une indifférence
et une distraction visibles.

«Eh bien ! dit le Haudouin , voilà que vous allez sor-
tir sans prendre de l'eau bénite. Où diable avez-vous
donc la tête ?»

Bussy, obéissant comm n uu enfant , s'achemina vers
la colonne dans laquelle était incrusté le bénitier.

Le Haudouin profita de ce mouvement pour faire un
signe d'intelligence à une femme qui , sur le geste du
jeune docteur , s'achemina de son côté vers la même
colonne où tendait Bussy.

Aussi , au moment où le comte portait la main vers
le bénitier , en forme de coquille , qm soutenaient deux
Egyptiens en marbre noir , une main un peu grosse et
un peu rouge , qui cependant était une main de femme,
s'allongea vers la sienne et humecta ses doi gts de l'eau
lustrale.

Bussy ne put s'empêcher de porter ses yeux de la
main grosse et rouge au visage de la femme; mais à
l'instant mè ne il recula d'an pas et pâlit subitement ,
car il venait de reconnaître , daus la propriétaire de
cette main , Gertrude , à moitié cachée dans un châle de
laine noire .

Il resta le bras étendu sans songer à faire le signe
de la croix , tandis que Gertrude passait en le saluant
et profilait sa haute taille sous le porche de la petite
église.

A deux pas, derrière Gertrude , dont les coudes ro-
bustes faisaient faire place, venait une femme soi gneu-
sement enveloppée daus un mantelet de soie, une femme
dont les formes élégantes et jeunes , dont le pied char-
mant , dont la taille délicate , firent songer à Bussy qu 'il
n'y avait au monde qu'une taille , qu'un pied , qu'une
forme semblables.

Remy n 'eut rien à lui dire , il la regarda seulement;
Bussy comprenait maintenant pourquoi le jeune homme
l'avait amené rue Sainte-Marie l'Egyptienne , et l'avait
fait entrer dans l'église.

Bussy suivi t cette femme, le Haudouin suivit Bus^y.

C'eût été une chose amusante que cette procession de
quatre figures se suivant d'un pas égal , si la tristesse
et la pâleur de deux d'entre elles n eussent décelé de
cruelles souffrances.

Gertrude, toujours marchant la première, tourna
l'angle de la rue Montmartre , fit quelques pas en sui-
vant cette rue , puis tout à coup se jeta à droite dans
une i upasse sur laquelle s'ouvrait une porte.

Bussy hésita.
«Eh bien I monsieur le comte , demanda Remy, vous

voulez donc que je vous marche sur les talons ?»
Bussy continua sa route.
Gertrude, qui marchait toujours la première , tira une

clef de sa poche et fit entrer sa maîtresse , qui passa
devant elle sans retourner la tête.

Le Haudouin dit deux mots à la camériste, s'effaça
et laissa passer Bussy; puis Gertrude et lui entrèrent
de front , refermèrent ia porte et l'impasse se retrouva
déserte.

Il était sept heures et demie du soir , on allait attein-
dre les premiers jours de mai; à l'air tiède qui indiquait
les premières haleines du printemps, les feuilles com-
mençaient à se développer au sein de leurs enveloppes
crevassées.

Bussy regarda autour de lui : il se trouvait dans un
petit jardin de cinquante pieds carrés , entouré de murs
très hauts , sur le sommet desquels la vigne vierge et
le lierre , élançant leurs pousses nouvelles, faisaient
ébouler de temps à autre quelques petites parcelles
de plâtre, et jetaient à la brise ce parfum acre et
vigoureux que le frais du soir arrache à leurs feuil-
les.

De longues ravenelles, joyeusement élancées hors des
crevasses du vieux mur de l'église, épanouissaient leurs
boutons rouges comme un cuivre sans alliage.

Enfin les premiers lilas, éclos de la matinée , venaient
de leurs suaves émanations ébran 'er le cerveau encore
vacillant du jeune homme, qui se demandait si tant de
parfums, de chaleur et de vie ne lui venaient pas â lui ,
si seul , si faible , si abandonné il y avait une heure à
peine , ne lui venaient pas uniquement de la présence
d'une femme si tendrement aimée.

(.4 tai-rt i
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BERNE. — Pendant un orage qui s'est déchaîné
la semaine dernière sur la contrée de Sumiswald ,

cinq poulains qui pâturaient.sur l'alpe Krœyen-
bûhl , effrayés par les éclairs et le tonnerre , par-
tirent à fond de train et roulèrent au bas de pentes
abruptes. Deux de ces animaux , grièvement bles-
sés, ont dû être abattus immédiatement ; l'un
d'entr'eux était pris entre deux sapins de telle
sorte qu 'il fallut scier un des arbres pour pou-
voir le délivrer.

BALE. —La fête commémorative de la bataille
de St-Jacques a eu lieu lundi , par le beau temps ,
et au milieu d'une affluence énorme de popula-
tion. Les rues de la ville étaient brillamment dé-
corées. M. le colonel Frei a fait le discours de
circonstance. Le soir , à la Burgvogtei , grande
réunion patriotique. M. le Dr Kern a porté le toast
à la patrie. M. Brenner , conseiller d'Etat , a bu à
la force et à l'unité de la nation suisse.

VAUD. — M. Eiffe l est au mieux avec la popu-
lation des Ormonts , où il a séjourné quelques
jours. Il y a eu échange continuel de politesses
et de bons procédés entre les braves montagnards
et le célèbre constructeur de la tour en fer. La
société de chant l'Ech o des Diablerets et la Fanfare
ormonanche lui ayant donné une sérénade , M.Eiffel
a remis â chacune de ces sociétés une somme de
50 fr. pour renouveler el enrichir leur biblio-
thèque musicale. A son départ sur la route d'Ai-
gle, sa voiture a été arrêtée , entourée ; on lui a
offert des fleurs de.s Al pes et M. Eiffel est rentré
à Evian charmé de l'accueil qu 'il a reçu à Vevey
et dans les Alpes vaudoises.

Nouvelles des cantons

#% Courses d'Yverdon. — A l'occasion des
Chronique neuchàteloise

a cédé sous le mouvemen t de la montagne. Les
ingénieurs ont consta té que l'affaissement du
Fréjus se produisait à raison de 40 millimètres
en moyenne par an.

— M. Boulanger adresse aux électeurs de la
Seine un appel leur recommandant l'union et la
discipline pour imposer la revision avec la réu-
nion d'une constituante. L'appel est suivi d'une
liste de candidats boulangistes de la Seine.

— Le bruit court avec persistance que le pré -
sident de la République a résolu , en principe ,
d'adresser un manifeste au pays avant les élec-
tions généra les.

— Les entrées payantes de la journée du di-
manche 25 août , à l'Exposition , ont atteint le
chiffre de 238,260.

Italie. — La panique s'étend dans presque
toute l'Italie ; de tous côtés on vient retirer des
fonds aux Banques.

On s'attend à de grosses faillites.
En dehors de deux banques , la Banque d'es-

compte de Turin et la Banque Tibérine qui ont
suspendu leurs payements , beaucoup d'autres
établissements de crédit sont dans une situation
critique. x

Les autres établissements de crédit italiens re-
fusent ou hésitent d'aider la Banque d'escompte
et la Banque Tibérine.

La réponse de la Banque nationale de Rome
n'est pas encore connue.

Un dernier expédient ajournera bien la diffi-
culté , mais ne la résoudra pas. Les banques en
question demanderont à l'autorité judiciaire le
Moratorium. c'est-à-dire un délai légal de paye-
ment. Mais elles devront , en ce cas , produire
leurs comptes et prouver que l'actif réalisable
dépasse le passif.

On estime à Rome, comme à Turin , que le
gouvernement ne peut se désintéresser du sort
de deux établissements de crédit si importants. »

Angleterre. — Tous les marchés sont
désorganisés par suite de la grève.

Deux mille cinq cents chargeurs et autres ou-
vriers emp loyés sur les chantiers de l'Isle of Dogs ,
sur la Tamise , se sont mis aussi en grève. Beau-
coup d'autres corps de métiers se joignent égale-
ment aux grévistes.

Toute la cavalerie et l'artillerie sont consignées
dans les casernes de Londres.

La grève prend des proportions considérables.
— Les chauffeurs de la South Metropolitan Gas

Company, une des plus grandes compagnies de
gaz de Londres , se sont mis en grève.

Sept mille ouvriers de l'usine de fer , diteThames
Ironworks , sur la Tamise , à Blackwa l l , se sont
j oints aux grévistes des docks.



*# Elections à la Justice de paix . — Trois
jours nous séparent avant l'ouverture du scrutin ,
aussi on commence à s'agiter. Le Comité d'initia-
tive qui a soutenu il y a quinze jours la candida-
ture de M. Ch.-F. Redard, comme juge de paix,
a eu une réunion hier soir où elle s'est occupée
de l'élection complémentaire de dimanche pro-
chain. Cette Commission a décidé , si elle trouve
l'appui nécessaire, de combattre la candidature
grutléenne de M. Coullery, et à cet effe t lancera
demain un manifeste.

Quant à la place d'assesseur, le comilé d'initia-
tive attend la présentation d'une candidature
nouvelle par le parti polit ique qui avait proposé
M. Ulysse Nicolet-Calame. dont le refu s a été
rendu public et qui par conséquent ne peut plus
être pris en considération. Si une présentation
n'intervint pas , le comité d' init iative bornera
son activité à la candidature pour le j uge de paix.

Le Grutli a une assemblée générale extraordi-
naire ce soir pour s'occuper de ces élections. En
attendant les comités adressent , par la voie de
leur organe , un appel à l'union de tous les
grutléens.

Une troisième candidature surgit c'est celle de
M. Auguste Ducommun-Billon.

A quoi tout cela aboutira ? Y aura-t-il un se-
cond ballotage ? Le corps électoral commence à
fatiguer de cette situation.

afe

## Musique de l 'Ecole d'artillerie de Besançon.
— Nous aurons la bonne fortune d'avoir comme
hôte pendant deux jours la Musique de l 'Ecole
d'artillerie de Besançon , qui arrivera dans notre
ville dimanche 8 septembre , à 9 heures du matin ,
et donnera probablement deux concerts au Tem-
ple français. Chacun a conservé le meilleur sou-
venir de cette musique qui nous avait rendu vi-
site les 4 et 5 octobre 1885.

** A propos du concert de la « Cécilienne. »
— On nous écrit :

» Les nombreux auditeurs qui assistaientdiman-
che au concert donné par la société de chant La
Cécilienne, de Genève, ont dû être surpris en li-
sant la chronique signée Ed. B., parue dans î7m-
partial de mardi.

» Sans vouloir en aucune façon contester au si-
gnataire de l'article mentionné ci-desssus les
hautes qualités artisti ques et le droit de juger les
grands maîtres , nous nous permettrons néan-
moins de lui avouer très respectueusement que
nous ne sommes pas d'accord avec lui.

» L'auteur veut bien reconnaître que la société
« La Cécilienne » et son directeur sont hors de
portée quant à sa critique. Cependant , dans sa
fougue , il ne peut s'empêcher de saper le chœur
« L'Orgue » qui , tout en charmant l'auditoire . a
malheureusemen t produit chez lui l'effet con-
traire.

» Quant a la voix de tête, étude spéciale et dif-
ficulteuse , composée même à l'opéra , et qui re-
présente le dernier degré de la finesse vocale ,
nous en faisons nos délices , n'en déplaise à M.
B.

» Une simple remarque en passant. M. Grivaz
est un excellent baryton , et non une basse, de
même que M. Saxod est une basse, et non un ba-
ryton.

» M. Ruegg tiendra compte, nous en sommes
certains , de la recommandation de notre émi-
nent criti que et le comité de la « Cécilienne »
fera bien à l'avenir de soumettre ses program-
mes à l'appréciation de notre jeune compa-
triote ! ! !

» Nous lisons encore « .... tous les morceaux
étaient imprégnés de ce romantisme maladif qui
fait un vrai salmigondis de la religion et des pas-
sions humaines ». Nous ne nous arrêterons pas à
cette phrase faite pour l'effet si ce n'est pour le
remplissage.

» Si M. B. ne se nourrit que de musique clas-
sique et qu 'il fasse fi des œuvres signées : Faure ,
Laurent de Rillé , Victor Massé, Adol phe Adam ,
Bizet , Gounod , Massenet , nous regrettons avec
une bonne partie de la population , de ne pou-
voir partager ses goûts et nous ne le croyons pas
assez égoïste pour imposer ses passions person-
nelles à tout un public.

» Nous ferons en outre remarquer à l'honora-
ble M. B., que nos sociétés locales qui s'aventu-
rent dans des villes plus imporlantes que notre
modeste village , ne rencontrent jamais des criti-
ques aussi acerbes. Nous apprécions cette cour-
toisie que M. B. eût bien fait d'imiter.

Un groupe d'amateurs de « bonne » musique.»
(Suivent 15 signatures.)

(Note de la Réd. — Nous devons dire que. bon
nombre de personnes qui ont assisté au concert
de dimanche nous ont, fait les mêmes observations
que celles qu a présentées notre chroniqueur mu-
sical.)

Nous avons communi qué à notre honorable
correspondant la réponse ci-dessus : il nous écrit
ce qui suit :

Monsieur le Rédacteur.
Vous avez bien voulu me charger de vous don-

ner un compte-rendu du concert donné diman-
che soir au temple par « la Cécilienne » de Ge-
nève. Vous avez eu la complaisance de me com-
muniquer aujourd'hui la réponse qu 'un groupe
d' amateurs m'adresse au sujet de mes apprécia-
tions , ce dont je vous remercie.

« Permettez-moi de revenir encore brièvement
sur le sujet contesté , et de déclarer tout d'abord
que je n 'ai jamais eu l'idée de prétendre à l'émi-
nente critique dont ces Messieurs m'honorent.
En matière artistique , les appréciations ont
toujours un côté personnel , de sorte que je re-
connais à chacun le droit de différer d'avis avec,
moi , sauf à arriver à s'entendre quand faire se
peu.

« Or dans le cas spécial , l'entente esl toute
faite entre ces Messieurs et moi quant à l'exécu-
tion des morceaux du concert , surtout celle des
chœurs.

Il est possible que j'aie commis une erreur
quant au timbre de voix de MM. Saxod et Grivaz ;
toutefois l'impression que j'en ai eue a été parta-
gée par d'autres personnes. Et quant à la voix de
tête, je n'ai pas blâmé la « Cécilienne » de s'en
êlre servie, j'ai parlé seulement du compositeur
qui l'a écrite. C'est un point de vue, basé sur
l'histoire de la musique, mais qu 'on peut admet-
tre ou ne pas admettre.

Le point sur lequel nous ne sommes pas d'ac-
cord , c'est donc la composition du programme.
Je dois dire qu 'il n'est jamais agréable de faire
des réserves, surtout lorsqu'on les signe ; à cet
égard , je dois dire aussi que je n'ai pas changé
d'avis.

J'ai eu le sentiment que la Cécilienne de Ge-
nève ne s'était pas rendu compte du degré de
développement et de culture auquel est parvenu
le public de la Chaux-de-Fonds , grâce à des ar-
tistes de passage, grâce aussi , je le répète , à nos
Sociétés locales. Je ne me nourris nullement de
musique classique à l'exclusion d'autres genres
de musique, mais j'affirme que Gounod , Bizet ,
Massenet et autres noms qu 'on m'apporte , ont
écrit des pages infiniment meilleures que celles
qu 'on nous a fait entendre dimanche. Que nos
Sociétés locales aient puisé une leçon , au point
de vue de l' exécution, au concert de la « Céci-
lienne » tant mieux pour elles, puisque chacun
a des progrès à faire dans tous les domaines ;
mais je croirais être injuste envers le public de
la Chaux-de-Fonds, et envers toutes nos Sociétés
et solistes locaux , si je ne répétais ce que j'ai dit ,
c'est que dans nos concerts au Temple et même
dans ceux de Bel-Air , il serait facile de trouver
aux programmes des morceaux de plus de valeur
que ceux du programme de dimanche. J'ajoute-
rai que la « Cécilienne » avait très certainement
les aptitudes et les compétences nécessaires pour
nous donner un meilleur programme, et qu 'il est
regrettable pour chacun qu 'elle ne l'ail pas fait.

Le public et les artistes de la Chaux-de-Fonds
ne sauraient , me semble-t-il , m'en vouloir , si
j'ai relevé leurs mérites , être modeste est une
qualité , être trop modeste est un défaut.

Veuillez bien insérer encore ces quelques mots
et me croire votre bien dévoué

Ed. B.

Chronique locale

Berne, 28 aoùt.— Le nommé Troppmann , tail-
leur de Flœs (Bavière), expulsé par le Conseil fé-
déral le 14 septembre 1888, a été arrêté par la
police valaisane , sur le pont , près de la Porte du
Scex. Il est déféré aux tribunaux du canton du
Valais , pour infraction à un arrêté d'expulsion.

Londres. 28 aoùt. — Le nombre total des gré-
vistes est évalué à 130,000.

— La Chambre des communes a adopté en
deuxième lecture la loi des finances.

— Les manœuvres navales ont occasionné plu-
sieurs accidents de torp illeurs.

Dublin, 28 aoùt. — Le député irlandais O'Brien
a été condamné à deux mois de prison et M. Gi-
looly ('?) à six semaines de prison pour avoir en-
couragé les tenanciers à ne pas payer leurs fer-
mages.

Dernier Courrier

actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'H6tel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 28 Août 1889, à 5 h. soir

MM. Bolnndl , Milan. — Atcemoln, Bucarest. —
Hans, Cologne. — I.ëafee , Berlin. — Bompet, Paris.
— l'r.-rnki i .  Francfort. — wntenberiy, Bresliu. —
Schepers, Florence. — "tery, Paris.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

courses d'Yverdon la Société de navigation du
lac de Neuchâtel organise une promenade, avec le
bateau-salon Helvetie, Neuchâtel-Yverdon et re-
tour. Départ de Neuchâtel à 7 h. 30 du matin ,
départ d'Yverdon à 5 heures du soir.

** Assemblée générale et Fête du 8 septembre
au Champ-du-Moulin. — La réputation des Gor-
ges de l'Areuse n'est plus à faire dans notre can-
ton. Elle commence maintenant à s'étendre au
loin , et il est facile de prévoir que cette pittores-
que contrée finira par acquérir le renom auquel
elle a droit. On connaît moins l'intéressante so-
ciété qui a pour mission d'entretenir les sentiers
ravissants qui sillonnent les deux versants des
Gorges et d'en parachever le réseau. Cette société
dont le Comité contribue par sa surveillance et
son activité incessantes , à rendre de plus en plus
accessible cette belle partie de notre pays , est ou-
verte à chacun moyennant une cotisation an-
nuelle de I franc. Chaque année , elle tient une
assemblée générale au Champ-du-Moulin , et
celle-ci est ordinairement suivie d'une fête cham-
pêtre.

La réunion de celle année aura lieu le diman-
che 8 septembre . L'inauguration du sentier du
Saut-de-Brot lui donnera un relief particulier.

En effet , ce nouveau chemin , qui relie di-
rectement par le fond du ravin Noiraigue au
Champ-du-Moulin , est une des merveilles des
Gorges.

Ces fêtes annuelles du Champ-du-Moulin ont
été marquées chaque fois d'un cachet tout spé-
cial d'originalité , par le fait des divertissements
qu'organise le Comité. Voici quelques renseigne-
ments sur ce qui se fera cette année.

L'entrée de la place de fête coûtera 50 centi-
mes à toute personne ne faisant pas partie de la
société , c'est-à-dire n'ayant pas souscrit pour
1889. Les sociétaires auront l'entrée gratuite ,
sur présentation de leur carte de souscripteur.

Parmi les divertissements qui seront offerts
aux partici pants , nous citerons le lancement ,
dans le courant de l'a près midi , de deux grands
ballons de six mètres de diamètre , que le Comilé
a fait venir directement de Paris. Le public
pourra assister à l'intéressante opération du gon-
flement des aérostats.

Une musique excellente , une des meilleures
fa n fa res du canton , installée dans l'enceinte , ne
cessera de faire retentir les échos du Champ-du-
Moulin. Il y aura nécessairement bal champêtre .
Enfin divers jeux , entr 'autres celui de la boucle
volante , des courses aux sacs pour les enfants ,
etc., compléteront les attractions de cette jour-
née, dont voici d'ailleurs le programme :

8 h. 72. Séance du Comité à l'Hôtel du sentier.
10 h. Assemblée générale.
11 h. Inauguration du sentier du Saut-de-

Brot.
1 h. Banquet. (Prix .* fr. 2,50 avec une de-

mi-bouteille de vin.)
2 h. J/j. Ouverture de la fête.
7 h. V2-Clôture officielle.
Voilà certes l'occasion de passer agréablement

un dimanche , tout en contribuant au développe-
ment d'une œuvre des plus méritoires. Aussi le
Comité de la Société des sentiers des Gorges dont
l'activité est subordonnée à la sympathie du pu-
blic , compte-t-il voir , dans l'aflluence des visi-
teurs , une nouvelle preuve que son travail et ses
efforts sont appréciés à leur valeur.

(Communiqué).



BTA.T CIVIL,
de la Ohaux-de-Fonds

Du 19 au 25 août 1889.
Recensement de la population en j anvier

1888, 2S .S50 habitants .

Naissances.
Petitpierre, Jean ne-Marie , fille de Charles.

Arthur et de Marie-Justine, née Stei -
ner , Neuchàteloise.

Monnier , Berthe-Hélène, fille de Fritz-
Jules et de Marie Adèle, née Steiner,
Bernoise.

Knuty, Jean-Arthur, fils de Jean-Chris-
tian et de Elisabetha, née Hartmann ,
Bernois.

Herzig, Blanche-Ida, fille de Jean et de
Marie-Ida , née Daviet , Bernoise et Ge-
nevoise.

George, Alice-Marthe, fille de Auguste-
Eugène et de Emma, née Pellaton , Ber-
noise.

Schaad, Ernest , fils de Hans et de Emma,
née Gasser, Schaffhousois

B'hend , Eugène-Arthur , fils de Friedrich
et de Maria , née Klopfenstein , Ber-
nois.

Steudler, Gaston-Louis-Oswald, fils de
Fréléric-Oswaldet de Susanne-Bachel ,
née Robert-Tissot , Bernois.

Bandi , Maria-Martha , fille de Johannes et
de Werena , née Stercki , Bernoise.

Bernard , Louise-Marguerite, fille de Jac-
ques-Jules et de Louise Gerber , née
Fehlmaun , Française.

Dubois, Juliette-Emma, fille de Tell-
Henri et de Emma-Bertha, née Dela-
près, Neuchàteloise.

Droz, Lucie-Juliette fille de Georges-Ale-
xandre et de Marguerite-Joséphine,
née Chaboudez , Neuchàteloise.

Louis, fils illégitime, Italien.
Oalame-Longjeas , Emma, fille de Léo-

Sold et de Louise-Elisa, née Hugoniot,
feuchàteloise et Bernoise.

Favre, Blanche-Emma, fille de Léon et de
Léonie, née Chapaley, Genevoise.

Alice-Marie , fille illégitime , Fribour-
geoise.

Courvoisier, Rose-Marguerite, fille de Ju-
les-Arnold et de Marie-Madelaine, née
Eyen , Bernoise.

Jacot , Frédéric-Guillaume, fils de Frédé-
déric Lucien et de Louise-Emma, née
Matthey Petit-Abram, Neuchâtelois.

Promesses de mariages.
Droz, Gustave-Abel, faiseur de ressorts

et Allenbach , Louise-Catherine, horlo-
gère, tous denx Bernois.

Beyeler, Johannes , bûcheron , Bernois,
veuf de Elisabeth , née Gehri et Vau-
thier , née Lsedermann , Rosette.j ourna-
lière, Neu,châteloise, veuve de Frédéric
Vauthier.

^Eschliman n, Arnold , graveur et Cugnet ,
Marie-Louisa, tailieuse, tous deux Ber-
nois.

Perrin , David-Albert , maître monteur de
boites, Genevois, veuve de Fanny-
Louise, née Chopard et de Montandon ,
née Brunner , Anna-Bertha, sans pro-
fession , Neuchàteloise, veuve de Char-
les-Jean Montandon.

Piguet , Paul-Justin-Louis horloger , et
Capt, Marie-Elise, sans profession , do-
miciliée su Sentier , commune duOhenit
(Vaud), tous deux Vaudois.

Jacot-Guillarmod , Arnold , horloger, Neu-
châtelois et Bernois et Monnier , Blan-
che Louise, horlogère , Bernoise , tous
deux domiciliés à Corgémont.

Bortolo , Marinello , manœuvre et Del
Favero Theresa , sans profession , tous
deux Italiens.

Allenbach , Louis-Ulysse, faiseur de res-
sorts, Bernois et G»» Gentil , née Brandt ,
Rose-AmanJa , horlogère , Neuchàteloise ,
veuve de Henri-Auguste.

Mariages civils.
Bauer , Paul-Ferdinand , remonteur , Ber-

nois et Paulina Meier, cuisinière , Soleu-
roise.

Sauser, Emile , domestique , et Méroz , An-
gèle, horlogère, tous deux Bernois.

Glaus , Gottfried , tailleur , Bernois , et
Heussi , Rosina , Glaronuaise.

Schûpbach , Jules-Frédéric , graveur , et
Binggeli , Pauline , horlogère , tous deux
Bernois.

Wiget , Antoine-Joseph-Marie , commis ,
Swytzois et Neuchâtelois.et Maier , Lina^
Juliette , régleuse , Badoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17530. Breguet , née Delachaux , Fanny-

Hékïse , épouse de Théophile , Neuchà-
teloise , née le 6 mai 1851.

17531. Jeanneret-Grosjeau , Charles-Con-
stant , divorcé do Mélina Huguenin-B .r-
gerat, Neuchâtelois , né le 20 février
1836.

17532. Nicolet , Alexis-Marie , époux de
Lucie-Elmire L'EpIattenier , Neuchâte-
lois. né le 6 octobre 1855.

17533. Chochard , Fernand , fils de Auguste
et de Sophie, née Hurlimann , bernois ,
né le 23 juin 1889.

17534. Enfant du sexe féminin , mort-né , à
Edouard Salchli , Bernois.

17535. Grunig, Charles , fils de Jean-Emile
et de Mathilde-Caroline Péqui gnot , Ber-
nois , né le 19 décembre 1888.

irAvis-vi
Le Conseil général de la Com-

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

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 15 août 1889.
8325-1 Conseil communal.

Avis aux ménagères
SAISON DEI FRUITS

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

Maaasin d'Articles ie ménap
L.-A. CHALIER,

7440-5 Passage du Centre.

Aiw n<*ror-lc Une honorable fa-
JQ.UA psUcll liù. mille de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'alresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-30

AVIS
Toutes les personnes ayant des paie-

ments à faire à la succession de feu-.
venve Mnller ¦ Renactael, magasin de
chapellerie pelleterie , sont priées d'en faire
parvenir le montant jusqu 'au 31 aoùt
courant, chez M. L.-W. Boksberger , rue
du Puits 12 De même, les personnes
ayant des réclamations de payements' à
faire sont priées de les envoyer j asqu 'à la
date et à l'adresse indiquées ci-dessus.

Passé ce délai , aucune réclamation de
paiement ne sera plus acceptée. 8337-1

Bn cours de publication :
DICTIONS™ ïMMçAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LABIVE et FLKTJET.
Orné de 1000 qravur ti tt de 110 cartel tirets •>

dtux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d«

.-o francs pour la Suisse, — as frase*
uour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites du 5 francs 6i
en six traites de 10 francs de deux en dom
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de "spécimen?
et bulletins sur demande. 8084-501*

Ltferairl* G. Charaerel, rat in Salai -
Pères 1», FABIS.

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

0 Mâcon vieux û
A vendn en litres, sons cachet bleu, h
1 à raison de 65 centimes le litre, A
Y chez JAMES BOILLAT, rae V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
A DÉPOSITAIRES. 4802-87* A

Renseignements commerciaux
mat.n Simmler & Vollenweider, ^wte£^&cà, *m'h
bureau de renseignements commerciaux, voulant donner de l'extension à ses affaires
et augmenter les services qu'elle rend au commerce, vient de créer une succursale à
la Cbanx-de-Fonda- pour cette ville, Le Locle, St-Imier et les Franches-Montagnes.

Confiante dans sa vieille réputation et grâce A ses ramifications universelles, lui
permettant de ne donner que des renseignements de toute sécurité, elle espère que
Messieurs les commerçants, industriels , fabricants , etc., de la région , voudront bien
l'honorer de leur confiance et la favoriser de leurs ordres.

Toute demande de renseignements sera satisfaite à des prix modiques et dans le
plus bref dé'ai. (H-3189 J)

Par retour du courrier , le tarif et prix courant sera adressé franco à toute maison
qui le désirera. 7624-1

A.gence poiur
LA CHAUX-DE-FONDS , le Locle, St-Imier et les Franches-Montagnes :

T éL éP H O N E  E. IMBAULT, Chaux-de-Fonds. T éL éPH ON E

ARTICLES pour la saison d'été
——rt-i.r-Ê.̂ jT.^—

Baignoires dans tous les genres et dans toutes les grandeurs, Arro-
soirs, Garde-manger, Couvre-plats, Boîtes à herboriser, Presses à
fruits, Chaudrons en cuivre, Tasses à gelées, Pots à confiture , Bocaux
à conserves à fermeture métallique, Bouteilles à fruits , Machines pour
enlever les noyaux de cerises, Vases à fleurs . 3003-11— Bas prix —
Au magasin d'Articles de ménage

JL» Hue oLva. PUXTS M_9
chez

J. THURNHEER
l**ilMI ¦¦Mil III ¦HMHMI*̂ ** *̂̂ *̂ *̂aHa*^̂^̂ E]H * '̂̂ ^̂^ r̂i^̂ l̂ HHA .

Vins en gros. JAIS BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
T _EQ T-. É I=» M O T*** E*

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~81'

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

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

-' Donbs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret • Savoie
165 Droz Panl f 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabus Constant j  Flenrs 1S Bobst Franf.
Demoiselle 9 Bloch N. * Industrie 16 Debrot Fritz J
Paix 39 Nicolet Adeline Z Pnlts 21 Walti Jacob
» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Bos. 2 Place Dnbois W'eick Jean *

• Parc 17 Kohler Jacob ? » «rentier Joac.
> 48 Girardier Th. % Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Licier Alfred , 2 Cnre 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgj * Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M°"> Vve X Vl Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.B.

» 7 Hirsig D. ?
%_____ raiHi f̂t^HHMiMHHIBBaHBBBBVr

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

-?—¦*¦ 

Jattes et Pots à confitures. mi
Bocaux et Bouteilles à fruits.
Bocaux à fermeture hermétique.
Marmites fer émaillé et terre rèfractaire , très

recommandâmes pour la cuisson des confitures.
Armoires Carde-manger.

ARTICLES de MÉNAGE
Bon Marché. Grand Choix.



CHAMBRE SYNDICALE
DES

Patrons et Ouvriers décorateurs
DB 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
peut accorder aucune autorisation sem-
blable , ensuite du texte formel de l'art. 7
ainsi conçu :

La journée normale de travail est de 10
heures. Une tolérance de 2 heures supplé-
mentaire est admise , mais ne peut être
dépassée en aucun cas.

Quant aux apprentis l'article 16 porte :
L'app renti ne peut être astreint a plus

de U heures de Vrarail en été et 10 heures
¦en hiver, y  compris les heures d'école et
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 dans la Conven-
tion par !e 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 A 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 prix du travail et le
taux du salaire de l'ouvrier.

La Chambre syndicale en rappelant les
raisons ci-dessus , dont les avantages
pour le bieu commun surpassent les in-
convénients que l'observation de l'art. 7
peut procurer dans certains moments de
presse, invite les patrons et les ouvriers
à s'en tenir strictement à celte observa-
tion. Quelques 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 pré-
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 aoùt 1889.
Au nom de la Chambre syndicale mixte :

Le président , FRITZ BRANDT.
8857-1 Le secrétaire , Euo. LENZ.

A vendre
Les syndics de la masse en faillite de

J. NETTER , au *Locle. offrent à vendre
en bloc:

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

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

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

l'horlogerie à M. Ed. Glauser , rue du
Progrès 65, au Locle , et pour les autres
marchandises A M. H. Roulet , avocat , au
même lieu. 8137-2

BELLE OCCASION
A veudre à prix très avantageux une

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

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

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

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

(café Pel'etier). 8658-2

MaKMl -̂  '0UBr à Boudevilliers (Va1-
BliMaUlî . de-Ruz) une maison composée
de 4 chambres , cuisine , grange , écuri e et
dépendances; terre si on le désire. — S'a-
dresser à M. Bueso , rue du Manège 18.

8710 3

Attention!
Deux on trois maisons devant être

construites l'année prochaine sur l'em-
placement dit du « Winkelried » Prière
aux amateurs de s'adresser a M. L. Reutter ,
architecte , ch^z lequel ils pourront voir
lt-.s plans. Conditions très favorables de
payement. Situation centrale près de l'hô-
tel des Postes , la nouvelle place de l'Ouest
et de la Gare. 7718 2

5 J!ME'«iJl.j*»«»s«3 ci
M Régénérateur des cheveux. x
. Le MELROSE rend positivement aux che- C
M veux gris , blancs et f l étris , leur couleur de v
V première jeunesse. y

M Se vend en f lacons du prix de 2 fr .  25. y
H RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL. — Flacons £
« grand * modèle , 5 fr .  25. 5341-4 K

Cl FLEURS de BOUQUET de NOCE , pour r i
IJ embellir le teint.— Le f lacon, 3 fr.  25. Ç

K 1 Se trouve à la Chaux de-Fonds chez M. Emile C
N PIROUÉ , place Neuve 12. y

On demande à acheter d'anciennes Bi-
bles en françai s et en allemand , bien con-
servées, si possible avec gravures et
fermoirs — Adresser les offres , avec iudi
cation des prix, formats et années, aux
initiales ai. P., Poste restante, l'ont » < _ <• ¦
Hartel. 3 7883-1

ACHAT et VENTE
de tons les Fonds de commerce, Meubles

neufs et usagés, Outils d'horlogerie et
tons les Articles d'occasion.

jggf" OCCASION UNIQUE
â v < _ |w]pn ph'sieuislits, berces , lits d'en-

ïoIiUl O fants , canapés , commodes ,
chaises, tables en tous genres , une table à
coulisses , plusieurs potagers dont, un
grand et beau pour pension ou hôtel , pu-
pitres, banques , glaces , tableaux , chaises
percées pour malades , baldaquins , ciel de
lit , une balance pour peser l'or , une bas-
cule , lavabos , plusieurs armoires à une
ou deux portes, batterie da cuisine , pous-
settes, une chaise de piano et une foulo
d'autres articles;. 8409-4
on ' i In d'horlogerie , tel* que: burin-fixe ,

lapidaire pour débris , tour de pierriste ,
tour de polisseuse, une presse à copier ,
une machine à coudre et divers outils pr
remonteur , outils eu tous genres-, etc., etc.

Tous ces objets seront vendus à bas
prix , s'adresser à

M. Marc BLUM, soldeur
12 n, rae de In Balance 12 a.

GUSTAV E HOCH
Cfaanz-de-Fonds

Commerce de Graines
en tous genres.

= SPÉCIALITÉ =
d'Oignoas à flenrs de Hollande

Lea oignons de Lis blancs sont ar-
rivés !

Prix-courants franco et gratis sur de-
mande. 8375-3

A venilre ponr cause île aécès :
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 A M°" veuve Ulysse
Dubois , rue de la Serre 35 A. (Synagogue).

8653-1

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

S'adresser à la Chapellerie Milanaise, à
Neuchâtel. (O-187-N) 8034-1

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 recommandables , n'importe
quels articles.

Références à disposition , on pourrait au
besoin fournir cautionnement.

Adresser les offres , sous chiffres O. A.,
Poste restante. 8646-1

mr Pour écoliers ~ros
COUTEAUX de poche, depuis . 30 cent.
CANIFS, depuis 50 cent.
GRATTOIRS, depuis. . . . 80 cent.
CISEAUX pour fillettes, depuis 70 cent.

CHEZ 8501-1

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

W ~ ii On demande un laitier pou-
aiUrll* yant fournir 30 litres de lait
par jour , livrables le soir. — S'adresser
chez Rodolphe Schorer , rue de la Paix 57.

8544 1

|îAGA£LWRE|
U m. Wo cher CHADX-DE-FONDS g, ggggftg >\U —— __ —= v\
T^ Dès aujo urd'hui , Grande mise en vente V*
Zi DES ?

^>< Confections pour dames ?<
r< Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. y <
r*4 Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos,etc. ?
W 

 ̂ — 'w -sWw — k.

?
^ Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES y A

r A SOO MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈLES, depuis 11 francs, w ^
W jl Qualité garantie. Cheviottes, diagocales , etc. 

^
\r \ La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections _̂ {
r m ponr d«DP8, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que y
T A  des bonnes qualités tt vend le meilleur marché. 3758-34* i 4

?%,v *^^-^v- -̂^-^-^vvvv*-»-vvvv^v-'4r <

Dépôt c3.«3 Vélocipèdes

1 2*T*9 AUGUSTE EGLI
& scmsr^B. JK^/ OK 

Rne 
dn Progrès 65* 

CHAUX -DE-FONDS

I |̂ P|
y^E Bicycles—Tricycles—Bicyclettes

— I ĵjrr l̂ fBir̂ ^P ĵ Les p lus nouveaux modèles p ' dames et messieurs.
g y^yf /y ^ ^r^ ŷ j /f l  i\_y CONSTRDCTïONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g; \Yl j \  V/ .-̂ -"V ' Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
«_ >«i4J^g(|^̂ s»S»fc- 

tous 
systèmes à 

main 
et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-26

Aux Grands Magasins de Nouveautés "V* GRANDE MISE -EN VENTE d'articles de

A i l  f \  A 1111711 i Ml .fl IH :̂ m»M.« «« VS-«>«LS.**«-»«UK
I /¦ I 1 11  11 I 1 1 I __H TOII.E blanche , belle quai., 80 cm , ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,¦ 1 j-% I J l |  1 I]  H f-M ¦ ¦ | 111 spécial. pr chemises , le mètre Fr. — 55 > t pur iii garanti , la douzaine Fr. 9 —

_¦___¦ 1 JL \A V" 1 ¦ J_L lili l  \J. MA TOILE rousse, 80 cm de largeur, ) < ESSCIE-SER VICE pur fil , le mè-
pour chemises, le mètre . Fr. - 85 o tre . . Fr. — 35

11, Léopold Robert CHAUX-DE-FOND S Léopold Robert 11. wu ft iai m de.topjr.pfflir mimiDnaiwimRnie> r r drap de ht , garanti pur fil . Fr. 1 65 il ou bleu , 70 cm de larg.. le m. Fr. — 65I=»x-oi>xri.éta,l-iTO: C3-. ROIVGO PÉKIN et DAMAS p' duvets et oreillers, H NAPPAGE au mètre , 150 cm de
— 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 \)  larg., excel. quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, Liocle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur ai, iso sur iso cm, jolis dessins, ia nappe s ir. 75.

/f ï__3ooié-l*é \̂
H DES 5516-75* 

^^¦litres st Maîtresses de peasloss
allmonttlret

di la Chaux-de- Fond*.

LES NOMS dea DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
do mesures oitrémes, sont restées sans résultat
sont publics ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUEREUX, pierriste.
Edouard CUCCHIANI, arcliitecte.
Jean KôNJG , guillocheur. j
Albert MATTHEY , remonteur. j

Il Charles ZYBACH, sertisseur. I
\. LE COMITÉ. J



On jenne homme X C^tly^déjà été employé dans un bureau de no-
taire et possédant une belle écriture, de-
mande une place comme commis dans
une maison sérieuse de la localité. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser à M.
Jules Mentha , instituteur, rue de Bel
Air 22. 8754-3

Une (leffl01S6ll6 gUes et ayant travaillé
quatre ans sur les robes et confectione ,
désire se placer comme demoiselle de
magasin. 8766-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

iJflfi QemOlSelle mentée depuis plu-
sieurs années, demande a se placer de
suite dans un magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8767 3

Un luiIIIIIIC recommandable désire trou-
Lll UUUllUu ver , au plus vite , un emploi
dans un bureau ou dans un magasin , pour
les écritures ou autres travaux. — S'adr. à
M. Oscar Biette , hôtel de l'Aigle. 8769-3
11\ni_anti On désirerait placer de suite,
1 J'Pl tu 11. pour apprendre lea res-
sorts, un jeune garçon libéré des écoles.

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

Un jenne homme SatfJ'SffiK
désire trouver une occupation quelconque,
de préférence dans un magasin où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez M. Ch. Medici ,
rue de la Paix 49. 8729-3

^nminûlïÀPA Une sommelière parlant
tiUlUlllUUl 'l 0. les deux langues deman-
de de suite une place dans un hôtel ou
restaurant de premier ot dre. — S'adres-
ser chez M. J. Brandt , rue de l'Industrie
n' 1. 8738-3

Un jeune homme SSBt&ffift
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. B. H. sali , au bureau de I'IMPARTIAL .

8675-2

(Vumil K Un jeune homme connaissant
l UIUlUlS. la comptabilité et la corres-
pondance allemande et française cherche
une place. — Adresser les offres E. 8. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8704-2

Bôlîl ft îl f Aur Un jeune homme connais-
1M l l l l l l l l  1 111. Eant plusieurs parties de
l'horlogerie cherche une place dans un
comptoir comme démonteur. 8619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIIIA l'prsnnnp d'un certain â?e P°u-
UUe |lt«! SUUIlb vant fournir de bonnes
recommandations désire se placer dans
une bonne maison comme cuisinière ou
femme de chambre. 8628-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnA norsnniin d'un certain âge, ayant
Ulie [I t l fcUlUlt )  l'habitude de soigner
les malades, cherche une place dans ces
conditions. A défaut , elle entrerait pour
faire un petit ménage chez des personnes
âgées. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8250-1

flnû iamin fil! A robuste cherche de suite
VUV JOUUe Ulie une piace pour faire
tous les travaux d'un mén a ge. — S'adres-
ser A Mme Butzberger , rue du Parc 3. au
rez-de-chaussée. 8664-1

If'llll  P tilli> °" demande de suite une«M 'Illl i HUI.  jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au deuxième étage. 8771-3

(JJravft iirs 0n demande deux graveurs
Ul a T i) lll s. d'ornements, deux bons finis-
seurs dont un sachant faire le mille feuil-
les. 8748-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Peintre en cadrans. ?nUeT ™£
dans un atelier de la localité un bon pein-
tre sachant bien faire les chiffres et noms
carrés et connaissant aussi la romaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6749-3

Commissionnaire. S* u i£S&.
on demande une jeune fille fréquentant
les classes d'apprenties ou libérée des
écoles. 8750 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I r.miA filin On demande de suite une
jeUUU lllie. jeune fille de 14 à 18 ans
pour aider aux travaux du ménage du-
rant 3 à 4 heures par jour. 8751 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppo I Anrs ®n demande de suite deux
U1 ai bil l b. ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser à l'atelier Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 8752-3

^An'intA On demande de suite une
Ocl Vdlllt. bonne servante. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au 1" étage. 8753-3

Commissionnaire. Jf c dZ&%eanl
fille ou un jeune garçon pour faire les
commissions, plus un bon remonte».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8768-3

D/Jj nnAnnn On demande pour de suite
I UUS3CUM • une hoane polisseuse de
cuvettes or ou de fonds. 8787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^5^Sçon de 10 à 12 ans pour commit-sionnaire.
S'adresser rue des Terreaux 27 , au 2me

étage. 8770-3

OraVAIH" n̂ demande un bon ouvrier
Vil tl V l Ui - graveur finisseur, â l'atelier
Girard et Grasset, rue de la Demoiselle 57.

8772-3

Rflff 1AP8 Deux ouvriers monteurs de
uvlllcl ".. boites or sont demandés de
suite. Moralité et capacité sont exigées.—
S'adresser à M. A. Chappatte-Dornier , à
Fieurier. 8647-4

fnisiniàro On demande une bonne
VUlMUieiO. cuisinière. — S'adresser
me Léopold Robert , 38 au 2°' étage. 8670-2

Commissionnaire. S.ÎHïiïïS
actif âgé de 12 à 14 ans, comme commis-
sionnaire ; entrée immédiate. — S'adres-
ser chez M. J. Wiget-Jorger , Hôtel de la
Gare, au 3" étage. 8676-2

flmhnîtûii i» On demande un assujetti
EuUMOlLbl l l .  emboiteur; rétribution sui-
vant capacités. A défaut on prendrait un
apprenti , logé et nourri chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8679-2

î'f i I î ï QAlI S ft  On demande une jeune ou-
1 UllSaclloo. vrière polisseuse de cu-
vettes or et argent, sachant finir au bois.
S'adresser à l'atelier de décoration, Place
du Marché 282, Locle. 8683-2

PnllQSAIKA On demande une bonne
1 UllSSCUae. ouvrière polisseuse de boî-
tes or ou à défaut , on prendrait une assu-
jettie , entrer de suite. — S'adresser rue
da Parc 17, an 2~" étage. 8687-2

li0 * 111 llft t * On demande de suite 3 ou-
HlgUllieSt vrières faiseuses d'aiguilles.

S'adr. rue du Progrès , 47 bis. 8692-2

i« ï l l i f t t f  i On demande de suite un as-
aSSUjeill. 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 t'r étage. 8695-2

^AFV'into On demande de suite une
Oui ïilUlu. jeune servante de toute mo-
ralité pour s'aider dans un petit ménage
sans enfants. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
8696-2

PÎVftf Alir On demande un bon ouvrier
I l l U i e U l .  pivoteur pour un bon genre
courant et pour être occupé chez le pa-
tron. — S'adresser Boulevard de la Cita-
delle , 7. 8697-2

l'Al'l iTA O" demande une bonne ou-
1 eiUUC. vrière peintre en romaines.
Place stable. — S'adresser à M. E. Jean-
neret-Rauss , rue de la Loge, 6. 8698-2
Ijpnjll pn On demande deux bonnes
Aiguilles, ouvrières finisseuses d'ai-
guilles. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 8680 2

\if - L ' !>l l i l l ïA On demande pour entrer
llie&eieiloe. de suite une bonne ouvriè-
re nickeleuse ou à défaut une apprentie,
plus une jeune fille propre et active pour
aider dans un ménage. 8618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un horloger
connaissant la fabrication genre anglais
sous tous rapports , désire entrer en rela-
tions avec une maison pour le terminage
de montres en lui fournissant les boites et
mouvements. 8758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAQASIg à L0ÏÏ1B
Ponr Saint-Georges 1890, à remettre

rne Léopold Robert 7 an bean magasin
avee arrière-magasin et dépendances,
ainsi qu'un logement de 3 pièces dans
la même maison si on le désire. — S'a-
dresser k M. Victor Brunner, rne de la
Demoiselle 37. 8762-6

A louer pour St-Martin 1889
ponr cas imprévu, nn bel APPARTEMENT
de 3 grandes pièces, avec corridor et
bien exposé an soleil. — S'adresser à H.
V.-A. Brunner, rne de la Promenade 3.

8761-3

MOUVEMENTS à VENDRE
De bons mouvements ancre, a elef, de

17 à 20 lignes, échappements faits , sont à
vendre avantageusement. 8757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour St-Martin 1889 :
dans nne maison d'ordre, nn beau LOGE-
MENT an rez-de-chaussée de la maison
rne Fritz Courvoisier 23, composé de 4
pièces, enisine et dépendances. Ean ins-
tallée. — S'adresser h M. Ch. Tissot-
Humbert , r. dn Premier Mars 12. 8760 3
'K'tfhVIW A vendre aux environs de
* VMl l̂e ia Chaux-de-Fonds 20 à
SO toises de bon foin , pour distraire sur
place, à un prix très avantageux. 8759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOULANGER IE SOCIALE
19, rne dn Collège 10.

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

Se recommande, Jean Welcfe.

ETAT DES BESTIAUX
aiJsattaa aux ».:"K>«.-t-fcc»±-K*s

dn 18 Août au 24 Août 1880.

NOMS g . . i jj . j  j |
d.. boucher.. Uf|| 1 * ?

Boucher!» Sooudl . .  7 15 5 8
Alfred F t r nj . . . .  3 3 5 6
Pierre-Frédéric Tiuol . 2 4 3 3
Heri Heuger . .  . - 3 — 3 3
Herm.nn Gretwoal. . ï t î l
Jeu •ffutriuh . . .  S 3 î 3
Jowph Jenier . . .  2 3 3 2
Friti Both . . . .  i 3 4 1
Abram Girard . . . 1 1 — —
Lottia Hejmann . . .  1 —  — 1 2 —
VeuTe Pupikofer . .  2 1 —
Dafid Denni . . . .  t 7 1 —
Edouard Sohneider . . 1 1 - 1 2 2
J.-André Miffeneggar . 11 
Pierre Vidmer . . .  — 
Guatare Kiefer . . .  2 4 2 2
François Brobat . . .  1 
Dand VVcil . . . .  _ t - _ 2 5
Friti Gygi — — 1 i 1 —
Zélim Jacoi . . . .  6 2 —
John Bornox . . .  . — — — 5 1 —
Abram Grnmbach . . — — 3 — 3 5
Uarie Liniger . . . 8 — —
Jean FuncV . . . .  2 2 1
Elisabeth Kaufmann . — 1 1 2 2
Léonie Tripet. . . .  _ 1 —  ( __ _.
Jean Jenny-Beck . . — — — G — —
Marie Hitz . . .  . 1 — 3
Ménagerie Pianet . . 1 — — — —
Elise Luthy . . . .  — 1 —  _ 
Charles Wegmuller . . — 
Louis Meyer . . . . — — 
Traugott Rollé . . .  — — 
Noël Rossi . . . .  — — 
Dorenbiercn el Antenen — . - _  — — _
Jacques RueIT . . . — — 
Pierre Gros sen . . .  — — — — — —
Louis Pfenniger . . . — — — —
Abram Bauer . . . — '" — — — —
Christian Stucki. . . — — — —
Louis Gabus . . . . — — 

Tont . . ~î ~Î 33^~ï uTTâ48

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée tt qui

a été e s tamp i l l é e ,  du 18 Août au 2i Août .

Charles Wegmuller, •/» veau, 10 Va mou-
tons, 29 lapins , 5 froissures de veaux. —
Zélim Jacot-Hurni , 3 Vs moutons , 17 la-
pins.

Le Jttr BOKXXi
MÉDECIN-OCULISTE

reçoit dès le vendredi 30 août, à la
Chaux-de-Fonds, les mardis et vendredis ,
de 10 heures A midi. — Au Locle, le
mardi, de 2 à 5 heures. — A St-Imier,
le mercredi , de 8 à 11 heures. 8714-3

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

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures , se trouve A la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHé 2.

LEÇONS DE VIOLON
d'accompagnement, de théorie (harmonie
et contrepoint) et de piano. 7643-3

M. GEORGES PANTILLON
2, rue du Parc 2.
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Cours de danse et de tenue
DE M. U. MATTHEY-GENTIL

. au Foye r cgjg. Casino
Ouverture le le septembre. Inscri p-

tions tt renseignements au magasin de
musique de M. Léopold Beck.

Cours spécial ponr enfanta. — Une
leçon de 2 heures par semaine de septem-
bre 1889 à février 1890. 8713-10

ÉCOLE ZD'ADFtT
Les cours de l'Ecole d'Art s'ouvriront à partir du 2 septembre et les inscriptions

seront reçues chaque poir , dès cette date, dans les divisions respectives de 1 Ecole
d'Art, au Collège industriel.

Le lundi , le mercredi et le vendredi de chaque semaine : Dessin arttstlqne (de-
gré inférieur et sapéri- ur). Professeurs : MM. Edouard Kaiser et William Aubert.

Le mardi : Modelage. Professeur, M. Edouard Kaiser.
Le Wiordt .* Histoire de l'art et exercices de composition décorative. Pro-

fesseur : M. Eug Schaltenbrand.
Le mercredi : Dessin de machines. Professeur : M. Henri Coullery.
Le jeudi : Perspective et anatomle artistiques. Professeur : M. Ed. Stebler.
Le vendredi : Dessin «céométriqne appliqué à l'architecture et à la décoration.

Professeur : M. Eug. Schaltenbrand.
Ces cours gratuits pour chaci. n sont surtout destinés aux ouvriers désireux de

développer leurs connaissances artistiques. Les apprentis de la fabrique et les élèves
des écoles y seront cependant reçus après examens d'admission.

La Ohaux-de Fonds, le 27 aoùt 1889. 8756-3
An nom dn Comité de l'Ecole d'Art:

Le vice-président, PAUL MUNZINGER.



Inll im l i l l r t  On demande de suite pour
«HIlll U 11110, le Locle une jeune fille pro-
pre et active pour s'aider au ménage. —

S'adresser chez Mme Niestlé, rue des
Fleurs 3, au pignon. 8607-2

An (L' in -l ililA P°ur le 1" septembre une
vu ucuinliuu personne d'âge mûr pour
garder les enfants. — S'adresser au Café
de tempérance , rue du 1" Mars , 15. 8689-2
C Attira nf A On demande une bonne ser-
Ocl l aille, vante.— S'adresser chez M™
Hirschy, rue du ParcJ»- 8608-2

It u i i iAi iLi i i p  0n demande un remon-
ni l l U Ml lM IH.  teur travaillant à la mai-
son pour remonter et terminer des 10
ligr es. 8629-2

S'adresser au b j reau de I'IMPABTIAL.

(" . 'IVi'lir Un jeune ouvrier graveui de
U l d H l l l . lettres pourrait entrer de
suite. — S'adresser A l'atelier Kohler-
Matile , rue de la Demoiselle 45. 8630-2
I) nn ^ i- ij  la Un teneur de feux et un adou-
lUj .VMIi la- cisseur, tous deux assidus
au travail , pourraient entrer de suite —
S'adresser chez M. Albert Ducommun ,
Ponts-Martel. 8631-2
l'I.. ., .¦ Ani in On demande de suite deux
lu dtllll h. graveurs , un finisseur sa-
chant tracer et un pour le mille-feuilles.
— S'adresser à l'atelier H. Pétremand ,
rue de la Promenade 1. 8635-2

TlH'II) ill Al II' *" demande nn bon
1 1 1  IIIIIIUU . termineur ponr les

pièees cylindre 11, 13, 16 et 18 lignes
auquel on fournirait les échappements
et les boites. — Adresser les offres Case
postale N° 549, Chaux- de-Fonds. 8688-1

Commissionnaire. ;;nr
de ena°rde;

de snite dans nn comptoir nn jenne
garçon libéré des classes comme com-
missionnaire. — S'adresser, de 11 h. à
midi, rne de la Serre 49, an premier
étage. 8719 1

f]i><i V' .i .r *-*n demande un ouvrier gra-
Ml il t (i l .  yeur d'ornements finisseur.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier Jean Kreis , rue de
l'Industrie 20. 8639-1

IA UR A  hnmma 0n demande un jeune
Jt  Ii ii ii lIUIillIK . homme intelligent ,
ayant quitté les classes, pour être occupé
dans un comptoir à l'établissage et pour
y tenir les écritures. 8654-1

Déposer les offres écrites , sous initiales
B. W. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

P a l i v w M K A  On demande une bonne po-
I IMI "*> "HUM * . lisseuse de boites or con-
naissant sa partie â fond. 8660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j - ui< I I ni u O" demande une ouvrière
IliUvll O IS. adoucisseuse de rochets ou a
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che 8661-1

Appartements. {LÏ3JKf £
Saint-Martin , trois appartements de 3
pièces sitnés à Gibraltar. — S'adresser
à H. Victor Bronner, rne de la Demoi-
selle 37. 8763-3

Appartement . Va^nKati-
nn bel appartement de 3 pièces et cor-
ridor, an troisième étage, très bien sitoé
an centre dn village. — S'adresser à H.
Victor Brunner , rne de la Demoiselle 37.

8764-3

Appartements. iSïSS
Manège, disponibles dès maintenant on
ponr Saint-Martin , quatre appartements
de ï et 3 pièces.— S'adresser à M. Victor
Brnnner, rne de la Demoiselle 37. 8765-3

Machine à coudre. àJSTà^SK:
prix 25 centimes par jour. On offre aussi
a partager une chambre avec une dame
de confiance. 8747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l i h U'tn iIlAnt A louer Pour St-Martin
A [l |)dl 11 Mit I I I .  1889 un appartement de
3 pièces et dépendances , exposé au soleil;
eau installée et balcon. 8788-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant  A louer P °'1T Saint-Martin
lilliit l l l lUi .  1889 un beau logement de
deux chambres, cuisine et dépendances
avec jardin , situé â 10 minutes de la
Chaux-de-Fonds. 8791 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftiftlipr A louer Pour St-Martin 1889 un
alolUl • atelier de 5 fenêtres jumelles et
bureau ; un logement se louerait avec si
on le désire. 8789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAmant A louer' P°ur la Saint
dppdl LUIUcUl. Marti n prochaine , A des
personnes tranquilles et sans enfants , un
appartement de 2 pièces et dépendances ,
situé à proximité des Collèges.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 8773 3

PhamhrA ¦*• louer de suite, à proximité
UUttUlUlo . de la gare aux marchandises,
une chambre bien meublée, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 43, au premier
étage. 8774-8

Th amhr A A louer de suite une chambre
VîlillliUl o. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaustée,
à gauche. 8775 3

J 'h dmhrA A louer, pour le l" Septem-
'' .liliUUi C. bre prochain ou plus tard ,
une chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de chaussée, a gauche. 8776-3
¦ 'IiimhrA A. louer uue grande chambre
' lldlllS'll*. bien meublée, au soleil , à
des personnes travaillant dehors .

S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage. 8777 3
! h-l lîlhrp A loaer > ^ 1 

ou 2 messieurs,
- i iuUUFlr. une chambre meublée , à 2
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
de la Cure 5, au premier éta^e. 8778 3

rhamhrA A i°uer' Pour le *" septem-
llilllllf _ c, bre , une belle chambre meu-

blée , de préférence à 1 ou 2 messieurs tra -
vaillant dehors. — A la même adresse, un
bon burin fixe et un petit balancier p'
emboutir les cuvettes sont à vendre â très
bas prix. Ouvrage garanti. — S'adresser
rue du Collège 10, au deuxième étage, à
gauche. 8779-3

PhamhrA A louer, pour le 1" septem-
< l l i l l l l i l l  o. bre , à une demoiselle, une
chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser chez Mme Anna Hugoniot ,
rue de la Serre 63. 8780 3

PhamhrA A remettre, à un monsieur
ulluUlUl fJ, de moralité , une jolie cham-
bre, confortablement meublée et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8781-3

S Affamant ¦*¦ remettre po ;r le 11 no-
llUgClUCUt. 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. 8641-3

A i ftlll ' r depuis le 23 août , un apparte-
lUUcl 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
de 4 pièces, au rez-de chaussée, rue de
l'Industrie 36. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Rouiet. 8591-3
I Airamant A remettre de suite ou pour
liUgMIJUMl .  St-Martin , un logement de
4 pièces, avec toutes les dépendances et
part aujardin. Eau installée. — S'adr. rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

8682-2

Ph a rr ATI A louer' Pour St-Georges 1889,
l'Uni 1 UU. un logement de 3 pièces , avec
dépendances et atelier , situé an- centre des
affaires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8700 2
I Affamant A louer pour le 11 novem-
liUg Ulllt'Uli. bre un logement de 2 pièces.
Prix : 27 fr. par mois avec eau. 8636 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fi ffr fl *"e suite la oouoho 4 deux ou-
vU UUl 0 vriers. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 29, au premier étage. 8701-2

Pll'l nihrA V A louer deux chambres non
Vllillll Wl 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 2

Ph amhrA A louer de suite une belle
i lliHIIIU r. chambre meublée, indépen-
dante , au soleil , A deux fenêtres , a un ou
deux Messieurs tranquilles. — S'adresser
rue du Progrès , 1 au 2"' étage. 8681-2

PhamhrA ^ louer pour le 1" septem-
iJuaUlUl O. bre une chambre meublée ,
indépendante et au soleil levant , A un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du Pro-
grès 65, au 8" étage. 8684-2

Ph amhrA A l°uer de suite une cham-
ulluHlIIl t). bre meublée, indépendante ,
A une personne de toute moralité.

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

Panifiât  **¦ 'ouer de suite un cabinet
I dUlU l l .  meublé. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2-' étage, à gauche. 8621-2

Chambre et pension. ^SAnê
jolie chambre indépendante , meublée ou
non et située au centre de la ville. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8672-2

Pliimhra A l°uer & des messieurs de
VllilllilJl V- toute moralité et travaillant
dehors une belle grande et chambre meu-
blée, à deux croisées. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 8620-2

PhamhrA A louer de suite, A des por-
tjUuUIlM 0. sonnes de toute moralité, une
chambre non meublée — S'adresser rue
du Gibraltar 11, au rei-de-chsussée. 8622-2

J'hcimhra A louer une belle chambre
lilalilMl U non meublée, à 2 fenêtres.—
S'adresser chez M. Sommer, rue du Parc
n« 77, au premier étage. 8623-2

PhamhrA A louer de Ruite une chambre
' IliMUUl "• meublée ou non , à des per-
sonnes sans enfants. — S'ai resser à M™"
Marchand, rue des Terreaux 14. 8625 2

Prât rin I nola A l°uer P°ur le n no_
lliei-UU-LUClC. vembre prochain , au
Crêt du Locle 30 (à proximité de la gare),
un appartement de deux pièces et dépen-
ces. Prix : 20 fr. par mois. — S'adresser
à M. P. Lebet. 8632-3

l .affAmAnfS A l0U6r - P°ur St-Martin
LUgCllltilUa. ou de suite , plusieurs lo-
gements de 3 pièces et dépendances. Eau
A la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36, S^ô 3
I Affamant A louer , .pour St-Martin
liUgblUuUt. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de trois pièces, bien
exposé au soleil , eau installée, corridor
fermé, alcôve, cour , jardin et lessiverie.

S'adresser rue de la Demoiselle 81 , au
premier étage. 8142-2

UU Offre la plaCe cheurs. A la même
adresse, on demande à acheter un four-
neau en fonte. — S'adresser chez M. Ali
Robert, rue du Four 10. 8599-2

I AIT Alliant A loner ponr tont de
LIJ gUHUIli, sait, „n pour St-Martin
nn beau logement de 3 pièces, sitné an
centre dn village. 86no 2

S'adresser au -bureau de I'IMPARTIAL .

ippart6nientS. Novembre prochain ,
plusieurs appartements, dont un de 3 piè-
ces, un d'une pièce et un sous-sol de deux
cabinets Eau à la cuisine et belle exposi -
tion au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8511-1
ï n n a r t  Ain Ant A Iouer Pour St-Martin
ipp-ll teiIHJll. 1889, rue du Soleil 3, un
appartement au premier étage compose de
3 chambres, dépendances et eau. — S'a-
dresser à M. Jean Kurt , propriétaire , mê-
me maison , au troisième étage. 8655-1
| Affamant A louer, pour St-Martin
LUgUlUOlU. 1889, un logement de quatre
pièces , cuisine et dépendances , eau instal-
lée, jardin et grands dégagements.

A la même adresse , on demande une
jeune fille comme apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser a M. Paul Bonjour ,
ru e de la Charrière 22. 8665-1
i Affamant A louer , pour St-Martin
liUgoUltiUl. 1889, un beau logement de
deux pièces, cuisine et dépendances , dans
une 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 8666-1

On demande à loner }2Sft£££*
de une pièce ou de deux pièces, ou une
chambre non meublée, ayant part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Parc 76, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8782-3

Iln A nArennnA saule demande à louer
UllO pBISUUU B pour Saint-Martin pro-
chaine un petit logement de 2 pièces, si-
tué à la rue Fritz Couvoisier ou à proxi-
mité. 8792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On petit ménage ttZXE&ï
louer de suite un logement de 3 pièces et
dépendances, avec eau installée.

S'adresser chez M. F.-L» Barbezat rue
de la Promenade 1. 8783-1*

PhamhrA ^" demande à louer une
UUuUlMl o» chambre meublée ou non
meublée, à proximité ou si possible dans
la rue de la Promenade. — S'adresser au
comptoir Degiez et Nicolet , Promenade
n-J). 8686-2
lin mono ira sans enfants demanda A
LU llllUilgt louer, pour St-Martin pro-
chaine , un appartement , si possible un
plainpied , situe au contre du village . Ré-
férences, M. Victor Brunner , Demoiselle
n" 37. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8663-2

On demande à loner Ïï?&£b2l
meublée, située au centre du village , pour
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser à Madame Schneider-/Ebi ,
rue du Stand 12. 7928-2

On demande à acheter unS'aS
pour repasseuse. — S'adresser à M»" Bo-
zonnat , rue des Granges 11. 8712-3

On demande à acheter V£iï£'
princi palement pour petites boites. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 8677-2

On demande à acheter uPn„,é£«"
avec layette. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8690-2

On demande à acheter ^
crT?uu-

lojîher au grand complet , une ligne-droite ,
un lapidaire, une balance, un tour à 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 2

_ ynnilisii !l Pr'x réduit une pompe en
» YOUUlC fonte avec la cage égalera' nt

en fonte. 8790-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i vaniir A un k°a burin-flxe Perret. —
ÏOilUl O S'adresser rue de la Serre 43,

au troisième étage , à droite. 878-1 3
4 iTnnil pA fcute d'emploi , un burin-fixe
i v VU'-il V tt une machine à arrondir ;

le tout en bon état. — S'adresser rue du
Doubs 31, au premier étage. 8785 3

A VAii . JrA Pour cause de santé, une
ï l'Util O boulangerie de bon rapport ,

avec maison d'habitation situé au centre
de la ville de Neuchâtel. Ancienne clien-
tèle. Conditions favorables. — S'adresser
à M. Louis LOFFING , à Neuchâtel. 8671-3

i VAndrA â k011 COIn Pte> un Ut complet
VCUUlu (en bon état) à une personne.

— S'adresser rue da la Promenade 13, au
premier étage, à gauche. 8601-2

A VAnflrA "¦• P0'* 1 m d'enfdnt et ua
VtUUlo  régulateur de comptoir , le

tout bien conservé. — S'adresser rue du
Puits 8, au 2°"' étage, à giuchs. 8691-2

i "AiidrA un  ̂ complet , une grande
1 Jl 'UUlo glace, deux machines à cou-
dre, trois tables de nuit , quatre tables
carrées, deux canapés , deux potagers
neufs avec accessoires , le tout à un prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Roude 24, au 1" étage. 8693-2

ffnnt ftns Ou offre à vendre , 3 beaux
illUUlvUS. moutons , pour bouchoier ou
non. — S'adr. chez M. Christian ^Elli g.
Crêt-du-Locle. 8702-2

A V An il r A un P°tager genre français à
«CilUI O 4 trous , avec les quatre mar-

mites, presque neuf ; plus deux roues
dont une pour pierriste. — S'adresser à
la Brasserie Douillot , au premier étage, à
droite. 8633 -2

â van __ I » A un l-e' établi de polisseuse de
YoUUIc  boîtes , recouverten zinc , avec

accessoires. — S'adresser chez M. Charles
Landry-Billon , rue des Fleurs 12. 8609 2

Par.lu Jeudi , depuis la rue du Temple
I (>1 Ull Allemand , quartier de l'Abeille à
la rue Léopold Robert , un parapluie de
dame avec canne jaune. — Prière de le
rapporter contre récompense, rue Temple
Allemand , 93 au rez-de-chaussée. 8674-1

Trnnir^ 
une bourse , [renfermant quel-

II  UUÏO que argent. — La réclamer aux
conditions d'usage, rue Jaquet-Droz 9, au
deuxième étage. 8786 3

Monsieur Numa Bourquin , Mademoi-
selle Marie Bourquin , Monsieur Jules
Bourquin , Monsieur et Madame Constant
Bourquin-Flury et leurs enfants , Made -
moiselle Lucie Bourquin , Monsieur Ed.
Bourquin et les familles Bourquin et
Ohristmann , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissant es de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et parente ,
M™ " Angnstlne BOURQUIN née Chrlstmaon
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 11 h.
du matin , à l'âge de 55 ans , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 28 août 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

aura lieu samedi 31 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard du Petit
Château 3 (maison A. Grosjean).

¦Bf*F~ Le présent avis tient Uea de
lettre de faire part. 8793-3



CONCOURS CANTONAL
D'AGRICULTURE

le 21, 22 et 23 Septembre 1889
a la Cnanx-de-Fondi,

La Commission des constructions et
décors met au concours :

1* La soumission des perches et poteaux
pour attacher la race bovine ;

Construction des stalles, box , boitons et
auges, tablars pour les produits ;

Barrières de clôture en planches ou bar-
rières de chemin de fer.

2* La fourniture pour décors : mâts vé-
nitiens, perches, drapeaux et guirlandes.

Pour voir le cahier des charges, s'adres-
ser â M Charles Vieille-Schilt , prési-
dent de la Commission, rue Fritz Cour-
voisier 29 a, à qui les soumissions écrites
doivent être adressées jusqu'au 4 septem-
bre. 8645 6

Société fédérale tes Sons-Officiers
Lie TIR-TOMBOLA

aura lieu au Valanvron, Dimanche pro-
chain 1" septembre. — Rendez-vous au
local à midi et demi.

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

8716 2

H.-V. COLELL
DE RETOUR

Ne reçoit que de 1 à 2 heures. 8331-1

MAISON PARISIENNE
M™ BIDAUX , corsetière,

annonce aux dames de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle sera dans
cette ville les 11 et 12 septembre pour re-
cevoir les commandes qu'elles voudront
bien lui confier. Ces dames trouveront
M" Bidaux à l'Hôtel de la Fleur de Lis
munie de beaux échantillons de Corsets
sur mesure, Corsets orthopédiques. Cor-
sets de fabrique depuis 10 fr., Corsets
pour fillettes et enfants, bon système p'
ta tenue. Jolis modèles de Jnpons. Le
tout à des prix modérés. 8742-2

^t Avis anx chasseurs
d^^ R̂ A. vendre 

deux bons 

chiens
/ \ fV courants, garantis.— Par la*a**aa*Bt m6mB occasion, on demande

a acheter un fusil !.. fr.uoli.ux déjà
usagé ou à échanger contre un chien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8746-3

Appartements.
On offre à remettre, dans un maisou

d'ordre , pour St-Martin prochaine ou plus
tôt si on le désire , deux beaux apparte-
ments remis à neuf , bien exposés au soleil
levant , se composant chacun de 2 pièces
et dépendances. Eau installée.

S'adresser à la boulangerie rue de la
Demoiselle 4. 7879 6*

Appartement à louer.
A louer pour Saint-Georges 1890 un

appartement de trois pièces , cabinet et
cuisine. — S'adresser rue du Grenier 18,
au premier étage. 8242-1

M^ -A- I S O  N Nos articles de lingerie sont presque tous confectionnés par notre Maison.
TD) T A\W / n  NOMENCLATURE ET PRIX DE QUEL QUES UNES DE NOS MARCHANDISES : m*-*
O II if j * ^.  JL il T _ \s_4_f l Toile blanche , pour rideaux depuis fr. 0»20 Chemises pour enfants . . . . depuis fr. 0»75

Toile blanche, 80 cm., pour chemises . . » » 0»30 nu.»™ *.,.... J » ;»„. r,^„» ^»«,«= . „ o., rK„ji _ _„„„„„ „„„_ .!, '_:;„„„ n on tjnemises de jour, pour dames . » » lt—• Toile rousse, pour chemises » » 0»30 J r
. 

 ̂ -̂  -w-x --r -r ̂ »-v _r. ¦ l u ¦ J Toile pur fil , 175 cm , pour draps de lit . . . . A fr. 1»55 Chemises de nuit , pour dames . » » 3»20
1 I 1 1 '  i l l  I I J  1 1 1 / 'F  Tissus façonnés , 70 env et 130em.,p' oreillers, fr. 0..55 et 1»10 Camisoles, toile et piqué, etc. . fr. 2-20 et 2»75
/ l l l l  L__f I I !__/ I I Li I Nappages, pur fil , 120 et 140 cm » 1»25 et 1»70 r-i ¦

I l  I I I T 1 1 1  R I I P J Nappes, pur fil , 170X200 cm. la pièce, . . depuis fr. 4»50 Caleçons toile , pour dames . . depuis fr. 2»—n U U .  JLJUllJUJ-i 1 SSSïîS^^mSa^."!":1
 ̂ * l 82 *»•»«¦*.****««—¦ » » ™>

1C P l i  lrl P Vi ivf ie  Tissu, éponge de santé , au met , en fil et coton » » 0»80 Jnpons longs , volants , brodtria . » » 3»75lb, Kue Lôopolû KoDert , ib Chemises pour hommes, depuis f r .  3»4S à, f r .  8 la pièce , et sur mesure.
J_iA LnAUA-DJi-r UiN JJo Ces articles sont en magasin.. — Vente au comptant avec 5% d'escompte.

§°<>
7TT^TI0r

><

l
Q Rétamages de LIMES en tons yA genres. Ouvrage garanti et prix A
y très avantageux . 8745 3 V
0 J.-Aug. Sagne - Juillard 0
y 37, rue de la Demoiselle 37. û

'JSMLx iggamimM.'M m.m
On offre à louer , pour St-Georges 1890,

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

S'adresser à M. Léon Dubois, rue St-
Pierre 14. 8141-5

I_i© xaellleur dessert !¦ BISCUITS ¦
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co

Prix modérés. H-2804-Z

E. BOPP-TISSOT
la Chaux de-Fonds. 8743 3

Appartement à louer
poar St-Martin 1SS9.

Un appartement de 4 pièces, au 1"
étage , un appartement de 3 pièces, au 2m"
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 . 8705-2

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps, de manx de
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander â toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD KŒMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

Monsieur Gustave GRISEL, Plaee d'Ar-
mes lo B. 8744-3

Certificats à disposition .

COURS PARTICULIERS
Préparations et répétitions pour les élè-

ves ("filles 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 capacité 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

| TÉS, ÉQUERRES \\i Fournitures pr dessin \\
X BAISSE DE PRIX sur o
4 tous les articles. _*
? tttrn O

! Papeterie A. Courvoisier i ;
++ a, Bne dn Marché 2. _ *+

?̂???????????????? Ĵ

en faveur de

l 'Evangélisation populaire
DE LA CHAUX -DE-FONDS

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 nçus, avec la plus vive
reconnaissance , jusqu'au samedi 31 aoùt.

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

Mme Cécile Knop, rue de la Serre 36
Mme veuve Galland , rue du i- remier

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

selle 23.
8289 LE COMITé.

Aux fabricants d'horlogerie,
etc.

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

MM. SCHMID & VOIGT
16, rne Neuve 16, la Chnni-de Fonds

Caisses 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 àlaquelle
je me recommande. 8717-8

CHARCUTERIE
ZÉLIM JACOT

Maison du Guillaume-Tell.

Dès maintenant et tous les jours,

MOUTON et BOUDIN frais
8755-3 Se recommande.

LOGEMENT
Far snite de décès, à remettre de

snite on ponr Saint-Martin 1889 nn bean
logement situé rne des Terreaux et com-
posé de 3 pièces avec alcôve, enisine,
dépemdances et jouissance d'un jardin.
Ean installée.

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

W OCCASION
&**€>€* mètres

DE

Mais noirs
BT/BAJffS faille et taffetas noirs,

largeur 6 cm, à 30 e. le mètre.
RUBANS, larg. 8 cm, A 40 c. le m.
BtTBANS, larg. 10 cm, à 50 c. le m.

En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AD

Brai Bazar k Panier Fleuri
2512-178

wmasÊÊ—Ê m̂r

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-
posées au local du Grutli, Balance
15, où ils peuvent venir les signer
jusqu'au 15 Septembre , de 8 a 10
heures du soir.

Le Comité de la Société dn Gratll,
SECTION ALLEMANDE.

Die stimmberechtigten Schweizer-
curger -welche wuasohen . dass das
Gesetz betreffend Erriohtung eines
Bundes-Anwalts, der Volksabstim-
mung unterbreitet werde, sind hiemit
benaohriohtig 1, dass Referendumsbo-
gen im Lokal des Grutlivereins , Ba-
lance 15, aufgelegt sind, wo sie bis
zum 15. September, von 8 bis 10 Uhr
Abends , unterzeich.net werden kôn-
nen.

Der Vorstand des Griitll-Tereins,
8602 2 Deutsche Sektion.

POUR MILITAIRES
A vendre nne tnniqne d'officier , pen

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

VENTE
La vente de l'Eglise morave anra lieu

mardi 17 septembre, à la chapelle de cette
Eglise, rue de l'Envers 37. Les dons se-
ront reçus avec reconnaissance à la même
adresse. 8707-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSliTÏEEt S
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESTÎTCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

fARTKS de CATÉGBVKËITES
avec versets.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHE 2,

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues, rédigée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Oe *nlde, qui répond en tous points

aux exigences du pro gramme fédéral , ren-
dra de grands services A nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.


