
— JEUDI 29 AOUT 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Association démocratique-libérale. — Assemblée

générale , jeudi 29, à 9 h. du soir, au Cercle Mon-
tagnard . — Elections à la Justice de paix.

Association mutuelle de prévoyance des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Assemblée générale,
jeudi 29, à 8 '/a h- du soir , à l'Amphithéâtre.

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

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

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

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

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 29, à 8 Va h- du soir , au local.

Orohestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 29 , à
8 l 9 h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 30, à S '/s h,
du soir , au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 30, à
BVj h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 30, à 8 i/j  h. du soir, à la Brasserie Muller.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
extraordinaire , vendredi 30, A S1/» h. du soir, au local.

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée générale , vendredi 30 , à
à 8 Va h. du soir , à Gibraltar.

Les articles où je me suis occupé de ces mes-
sieurs (*) m'ont valu toul naturellement quelques
lettres anonymes dans lesquelles on me traite de
belle façon. Je ne fera i pas à mes braves corres-
pondants l 'honneur de leur répondre. Toutefois
un fait m'a surpris. Parmi ces lettres l'une me
dil : « Précisez , s'il vous plait , et les intéressés
vous répondront », une autre s'écrie : « Vous
êtes trop lâche pour citer des noms I »

Je tiens à expliquer aux lecteurs de l 'Impartial
qui auront été surpris de ce que je me sois placé
sur un terrain général , sans aborder jamais les
personnalités , la raison de cette attitude. Au
fond , ce que nous recherchons — et quand je dis
nous , je parle des innombra bles personnes qui
sont d'accord avec moi et qui me l'ont témoigné
— c'est qu 'une surveillance soit établie sur les
bureaux de placement , c'est aussi qu 'on exige
des agents d affaires des preuves de capacité et
de moralité.  Je ne vise personne et je n 'ai en au-
cune façon le désir de faire du tort à qui que ce
soit. Des faits récents nous ayant  prouvé qu 'on
ne saurait entourer de trop de garanties certai-
nes professions , nous réclamons ces garanties.
Ce ne sont pas les honnêtes gens qui s'en p lai-
gnent.

Mal gré les soll ici tat ions qui me sont faites , je
traiterai toujours celle question à un point de vue
généra l , non par manque de courage — j'en ai ,
je suppose , un peu plus que ceux qui m 'insul-
lent sans oser signer leurs lettres — mais dans
l'intérêt même de ce que je demande.

En effet , si j'-avais le malheur , cédant aux in-
viles qui me sont faites , de citer des noms , je me
trouverais immédiateme nt sous le coup d'une
plainte en diffamation. Or , c'est une des beautés
de notre Gode pénal actuel , « la preuve du fait

(*) Voir les n" 2656 et 2666 de l ' Impar t ia l .

v imputé , en matière de diffamation , ne peut être
» administrée que par la production d'un juge-
» ment. » J'ai déjà montré que certains placeurs
étaient des gens retors , qu 'ils avaient toujours en
mains des reçus parfaitement en règle, que les
actes qu 'on leur reprochait , tout en étant déshon-
nètes , n 'étaient pas de ceux qu 'atteignait la loi.
Il esl évident que ces placeurs n'ont pas été con-
damnés pour ces actes-là , et que je ne pourrais
pas produire un jugement pour les prouver.
Comme c'est la seule preuve admise , je serais
donc condamné comme diffamateur , ce qui ne
voudrait pas dire d'ailleurs que les placeurs que
j' attaque sont d'honnêtes gens, mais ce qu 'il s'em-
presseraient de faire croire. Vous voyez qu 'agir de
cette façon , ce serait sûrement manquer le but.

**
Je ne veux pas pour une simp le question d'a-

mour-propre , qui me serait du reste dommagea-
ble, amoindrir la bonté de la cause que je ne me
lassera i pas de soutenir. Au fond , la question esl
celle-ci et il faul toujours y revenir : « Pourquoi
» exige-t-on des avoca ts et des notaires des preu-
» ves de capacité , pourquoi les soumet-on à une
» surveillance , et pourquoi n'en fa it-on pas de
» même à l'égard des agents d'affaires ? » D'autre
part , « pourquoi soumet-on les agences d'assu-
» rances et celles d'émigralion au contrôle du
» Conseil fédéral , pourquoi les oblige-t-on à dé-
» poser un cautionnement , et pourquoi laisse-
» t-on absolument sans surveillance les bureaux
» de placements ? »

Nous avons bien le droit , je suppose, de deman-
der une réponse à ces questions.

Un magistrat — et non des moins haut p lacé
— auquel je posais la dernière s'est tout d'abord
écrié : « Mais les bureaux de placement sont sous
la surveillance du département de justice et de
police ! » puis après un instant de réflexion :
« Non ! c'est vrai ! a-t-il reconnu , je confonds
avec les agences de prêts sur gages. » Je com-
prends qu 'on puisse s'y tromper , il semble en
effe t si naturel que les bureaux de placemenl
soienl soumis à cette surveillance , qu 'ils soient
astreints à payer patente avant de s'établir , qu 'on
a quel que peine à croire que cela n'existe pas. Et
cependant , il n 'y a rien de tout cela ! Ce qu 'on
exige des prêteurs sur gages, ce qu 'on réclame
des aubergistes mêmes, pourquoi clone ne le de-
manderait-on pas aux placeurs ? En quoi ces gens-
là sont-ils plus recommandables que les autres ?
Par quel singulier privilège continueraient-ils à
exci per devant l'op inion publique d'une confiance
que l'Etat n'accorde pas à tant d'autres personnes ,
qui les valent , mais dont il exi ge cependant des
garanties. En vérité , il semble que l'idée de de-
venir p laceur ne peut germer que dans le cer-
veau d'une femme ou d'un homme confits en
probité et que , comme la femme de César , les
placeurs ne doivent pas être soupçonnés. C'est
trop d'honneur pour eux , et , tout à la fois , trop
d'indignité pour les autres.

**
Car enfin cette surveillance , ces preuves de

capacité et de moralité que nous demandons , ce
n 'est pas un acte d'injuste méfiance , c'est une
simp le mesure de précaution qui se justifie plei-

nement. Ce qui était l'exception autrefois , esl au
jourd'hui devenu la règle. Je ne serais pas em-
barrassé de montrer commen t cette surveillance
de l'Etat s'est étendue un peu à toutes les profes-
sions. Prenez l'enseignement , la médecine, le
droit et jusqu 'au pastoral , — dans l'Eglise natio-
nale , tout au moins, — vous verrez que l'Etat
exige de jour en jour plus de garanties de la part
de ceux qui se vouent à ces diverses professions.
On les veut capables , et pour cela on réclame
d'eux la production de brevets ; on les veut mo-
raux et on les astreint à fournir des certificats. II
n 'y a pas un fonctionnaire dont on n'exige pas
semblables preuves. On va même plus loin pour
quelques-uns , puisqu 'on les oblige à fournir un
cautionnement. Les négociants eux-mêmes , par
le fait qu 'ils sont astreints à s'inscrire au Registre
du commerce, à avoir des livres en ordre , s'ils
ne veulent , en cas de mauvaises affaires , être
condamnés comme banqueroutiers , les négociants
eux-mêmes sont soumis à une sorte de surveil-
lance. D'excellents esprits veulent soumettre au
contrôle de l'Etat les institutions de crédit et les
banques — c'est du moins , si je ne me trompe ,
le sens de la motion qu 'a faite M. Benoit Ducom-
mun à la dernière session du précédent Grand
Conseil. Partout se manifeste ce besoin de con-
trôle et d'examen , partout on réclame de ceux
qui manient et qui brassent des affaires , des ga-
ranties de sécurilé et de précautionnement.

Il n'y a donc absolument rien de désobligeant
pour les agents d'affaires et pour les placeurs à
ce qu 'on use de même à leur égard. Ils ne sau-
raien t avoir la prétention de rester continuelle-
menl isolés et de ne jamais être englobés dans
cette grande mesure de sécurilé donnée aux tiers
qui finira par atteindre tous ceux qui se mettent
à la disposition du public. Et je le répète, s'il est
des gens dont on doive surveiller les agissements ,
c'est évidemment ceux qui s'occupent des petits ,
ceux qui ont affaire aux faibles et aux misérables.
Or la clientèle des agents d'affaires est presque
exclusivement composée de ces petits-là qui s'a-
dressent à ces quasi hommes de droit dans l'es-
poir d'avoir moins à payer que chez l'avocat.
Quant à celle des placeurs , elle se recrute dans
le monde des domestiques et des servantes. Ah !
si ces derniers pouvaient élever la voix ! Ils en
diraient tant ! Leurs protestations jailliraient si
sincères , le concert de leurs plaintes serait si
puissant qu 'on finirait bien par l'entendre. A dé-
faut , nous , du moins , nous reviendrons à la charge
jusqu 'à ce que , à bout de patience , on veuille bien
nous accorder ce que nous réclamons : on de-
mande des garanties de sécurité et de moralité
de la part des agents d'affaires et une surveillance
toute spéciale sur les bureaux de placement.

W. B.

Encore les agents d'affaires
et les placeurs

France. — Les comités boulangistes avaient
organisé hier soir , au cirque Fernando , à Paris ,
un meeting de protestation contre l'arrêt de la
haute cour , condamnant le général Boulanger , le
comle Dillon et M. Henri Rochefort.

Bien avant l'ouverture des portes , une foule
compacte se pressait aux abords du cirque Fer-
nando.

A chacune des portes s'allongeait une intermi-
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nable queue, mais nous devons à la vérité de dire
que les personnes qui attendaient l'ouverture de
la réunion ont fait preuvo d'une patience et d'un
mutisme exemplaires.

Les personnes qui voulaient entrer devaient
être porteurs de lettres d'invitation.

M. Laguerre a déclaré qu 'il prenait la parole
en accusateur contre un gouvernement chassé
par le suffrage universel. Il a discuté longuement
le jugement de la haute cour.

L'assemblée a voté un ordre du jour en faveur
de M. Boulanger , avec acclamations.

Aux abords du cirque , une foule houleuse a
lancé des pierres sur la police. La garde à cheval
a chargé. De nombreuses arrestations ont été
opérées , parmi lesquelles se trouve le député
boulangiste Thiessé. Aucun incident à la sortie.

— Hier , à deux heures , a été ouvert au Troca-
déro le Congrès international des sapeurs-pom-
piers.

Le major Bourdillon et le commandant Malot ,
de Genève, dont la compétence est universelle-
ment connue , assisten t à ce Congrès.

M. le major Malot , au nom de la Suisse , re-
mercie chaudement de l'honneur fait aux offi-
ciers étrangers et apporte à la France les vœux
sympathiques de son pays.

Les officiers français ont ensuite donné l'acco-
lade aux officiers étrangers.

Les pompières de Manchester (firewomen),
ayant à leur tête le célèbre commandant Shaw,
ont été l'objet d'un accueil enthousiaste. Plus de
trois mille personnes ont salué de leurs bravos
les firewomen , dont le costume ressemble fort à
celui des cantinières.

Allemagne. — Les journaux officieux de-
mandent une augmentation des forces militaires
allemandes calculée sur les effectifs que l'armée
française peut mettre en ligne quand la nouvelle
loi militaire sera en vigueur.

La Gazette de l'Allemagne du Nord reproduit
un article en ce sens du Correspondant de Ha m-
bourg.

On croil généralement que la campagne offi-
cieuse sera suivie d'une demande de nouveaux
crédits , en vue de l'augmentation des effectifs ,
au Reichstag.

Angleterre. — Les propriétaires des quais
de la Tamise et des dépôts de blé ont eu une en-
trevue mercredi matin avec les directeurs des
docks pour appuyer les demandes des grévistes.
Les directeurs des docks répondront ultérieure-
ment.

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent.
— Le département fédéral des affa i res étrangères

(division du commerce), ensuite d'un rapport que
lui a présenté le burea u fédéra l du contrôle et de
la garantie .snr les examensde candidats essayeurs-
jurés qui ont eu lieu à l'Ecole pol ytechnique de
Zurich du 30juilleLau 9 aoôt, a délivré le dip lôme
fédéra l d'essayeur-juré pour le contrôle des ou-
vrages d'or et d'argent , aux aspirants ci-après
désignés :

Charles-Eugène Sandoz , au Locle ; Louis Benoit ,
à Neuchâtel ; Edouard Wohlers , â Genève ; Louis
Gaberel, au Locle ; Albert Hoffmann , à Genève ;
Barthélémy Bocquet , à Genève.

Un septième candidat , Albert Girard, à Benan,
a également rempli les conditions posées pour
l'obtention du dip lôme fédéral , mais comme ii
est encore mineur , ce diplôme ne lui sera délivré
que lorsqu 'il aura atteint l'âge de la majorité.

Tireurs suisses à Vincennes. — Il est très
difficile de se procurer les résultats définitifs du
grand tir de Vincennes. On ignore si les Suisses
ont maintenu leur rang jusqu 'à la clôture. Le tir
s'est terminé mard i , à midi. La distribution des
prix n'aura lieu que dans la seconde semaine de
septembre.

Militaire. — Pour mettre un terme aux dé-
tournements de munitions , l'autorité militaire
fédérale a décidé d'agir avec beaucoup de sévérité
contre ceux qui s'en rendraient coupables , et de
les punir de trente jours d'arrêts , maximum de
la peine disci p linaire. Pour le moment , elle a re-
noncé à considérer et à punir ces détournements
comme des vols, parce que le minimum de la
peine fixée dans ce cas par le code pénal militaire
est de six mois d'emprisonnement. Ce n'est que
si de nouveaux détournements le rendent néces-
saire que l'on aura recours à ce moyen d'y mettre
un terme.

Rassemblement de troupes. — Les manœu-
vres des III e et Ve divisions appellent sous les
armes toute la partie virile de la population des
cantons où ces divisions se recrutent. Ainsi une
veuve de Nidau , Mme Brenzikofer , a au service
ses cinq fils et ses quatre beaux-fils. L'un des fils
est major et l'un des beaux-fils commandant de
régiment.

Conseil fédéral. — Le Conseil a nommé :
Commis de poste à Bâle : M. Théodore Hofer ,

aide postal , de Bâle ;
Commis de posle à Bâle : M. Pierre Jeklin , de

Schiers (Grisons), aspirant postal à Poschiavo ;
Buraliste de poste à Madiswyl : Mme veuve Eli-

sabeth Schneeberger née Horisberger , de Madis-
wy l (Berne).

— Une subvention fédérale de 1000 francs est
allouée pour les frais de rétablissement de la Tour
de St-Gall , à Schœnnis , à la condition que la so-
ciété pour la conservation des monuments histo-
riques contribue de son côté pour 500 francs à

ce travail et que la paroisse de Schamnis support e
le reste des frais.

— Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance
sur le télégrap he militaire.

Expulsions. — Il est inexact que l'expulsion
des Russes de Genève ait été ordonnée par le
Conseil fédéral. Le Conseil est tout à fait étranger
à cette affaire. Il est probable que les Russes n 'ont
pas été tolérés p lus longtemps à Genève parce
qu 'ils étaient incapables de fournir les pièces de
légitimation requises par le traité d'établissement
de 1872. Il s'agirait donc uniquement d'une me-
sure prise par les autorités genevoises en appli -
cation du traité.

Chronique suisse

BERNE. — La Société économique du canton
de Berne , dans le but de protége r la fabricatio n
du cidre , organise à Oberburg, pour le 13 octo-
bre 1889, une exposition de cidre et de vin de
fruits.

L'exposition sera intercantonale ; les exposants
et ceux qui s'intéressent à l'exposition doivent
s'adresser à M. G. Fluckige r , à Oberburg, prési-
dent de l'exposition.

VAUD. — M. Perey, fils , condamné à 3 mois
de détention pour avoir crié : Vive la France ! en
Alsace, a été gracié après avoir subi la moitié de
sa peine.

—Nousavons rapportél' autrejour l'histoire des
vols commis dans le tronc des pauvres deChên e-
et-Pâquier. Le coupable qui remp lissait les fonc-
tions de marguiller , est un nommé A. Guillet ,
charpentier de son état. Il a comparu lundi de-
vant le tribunal d'Yverdon en versant d'abon-
dantes larmes. La cour l'a condamné à 8 mois de
réclusion , 4 ans de privation des droits civiques ,
aux frais et à la restitution de 200 fr., représen-
tant les valeurs soustraites. L'accusé n'a pas
voulu se reconnaître coupable de tous les vols
qu 'on lui attribuait.

VALAIS. — La reine d'Italie , qui a séjourné
quelques jours à Zermatt , a fait , le 26 août , très
vaillamment l'ascension du Breithorn (4166 mè-
tres au-dessus de la mer) .

— Le Messager des Alpes annonce que le grand
et beau village de Versegère, situé à mi-chemin
entre Chable et Lourtier , dans la vallée de Bagnes ,
a été à moitié détruit par un incendie. La popu-
lation presque en entier était aux a mayens »
pour faire les foins ; il ne restait au village que
quel ques femmes et des enfants. Lorsque les se-
cours sont arrivés , il était trop tard pour songer
à sauver quelque chose. Tout : récoltes , provi-
sions , meubles , vêtements , est resté dans les
flammes. Le feu parait avoir été mis par des en-
fants qui jouaient avec des allumettes.

Nouvelles des cantons
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Sous un berceau de jasmin et de clématites, sur un
petit banc de bois adossé au mur de l'église, Diane
s'était assise, le front penché, les mains inertes et tom-
bant à ses côtés, et l'on voyait s'effeuiller , froissée en
tre ses doigts , une giroflée qu 'elle brisait sans s'en
douter et dont elle éparpillait les fleurs sur la table.

Ace  moment un rossignol , caché dans un marron-
nier voisin , commença sa longue et mélancolique chan-
son , brodée de temps en temps de notes éclatantes
comme des fusées.

Bussy était seul dans ce ja -din avec madame de
Montsoreau , car Remy et Gertrude se tenaient à dis-
tance : il s'approcha d'elle : Diane leva la tête.

«Monsieur le comte, dit-elle d'une voix timide , tout
détour serait indigne de nous : si vous m'avez trouvée
tout à l'heure à 1 église Sainte-Marie-l'Egyptienne, ce
n'est point le hasard <jui vous y a conduit.

— Non , Madame , dit Bussy, c'est le Haudouin qui
m'a fait sortir sans me dire dans ouei but , et je vous
jure que j 'ignorais...

— Vous vous trompez au sens de mîs paroles. Mon-

sieur , dit tristement Diane. Oui , je sais bien que c'est
M. Remy qui vous a conduit à l'église, et de force
peut-être ?

— Madame, dit Bussy, ce n'est point de force Je
ne savais pas qui j'y devais voir.

— Voilà une dure parole , monsieur le comte , mur-
mura Diane en secouant la tête et en levant sur Bussy
un regard humide. Avez-vous l'intention de me faire
comprendre que si vous eussiez connu le secret de
Remy, vous ne l'eussiez, point accompagné 1

— Oh I Madame I
— C'est naturel, c'est juste; Monsieur, vous m'avez

rendu un service signalé, et je ne vous ai point encore
remercié de votre courtoisie. Pardonnez-moi et agréez
toutes mes actions de grâces.

— Madame... »
Bussy s'arrêta; il était tellement étourdi qu 'il n 'avait

à son service ni paroles ni idées.
tMais j' ai voulu vous prouver , moi , continua Diane

en s'animaut , que je ne suis pas une femme ingrate ni
un cœur sans mémoire. C'est moi qui ai prié M. Remy
de me procurer l'honneur de votre entretien; c'est moi
qui ai indiqué ce rendez-vous : pardonnez-moi si je
vo is ai déplu.»

Bussy appuya une main sur son cœur.
«Oh t Madame t dit-il , vous ne le pensez pas.»
Les idées commençaient à revenir à ce pauvre cœur

brisé , et il lui semblait que cette douce brise du soir
qui lui apportait de si doux parfums et de si tendres
paroles lui enlevait eu même temps un nuage de des-
sus les yeux .

«Je sais , continua Diane , qui était la plus forte ,
parce que depuis longtemps elle était préparée à cette
entrevue , je sais combien vous avez eu de mal à faire
ma commission. Je connais toute votre délicatesse. Je
vous connais et vous apprécie , croyez-le bien. Jugez
donc ce que j'ai dû souffrir à l'idée que vous méconnaî-
triez les sentiments de mon cœur.

— Madame , dit Bussy, depuis trois jours je suis ma-
lade.

— Oui , je le sais , répondit Diane avec une rougeur
. qui trahissait tout l'intérêt qu'elle prenait à cette mala-

die, et je souffrais plus que vous, car M. Remy, il me
trompait sans doute, M. Remy me laissait croire...

— Que votre oubli causait ma souffrance. Oh t c'est
vrai.

— Donc, j'ai dû faire ce que je fai s, comte , reprit
madame de Montsoreau. Je vous vois, je vous remer-
cie de vos soins obligeants et vous en jure une recon -
naissance éternelle... maintenant croyez que je parle du
fond du cœur.»

Bussy secoua tristement la tête et ne répondit
pas.

«Doutez-vous de mes paroles ? reprit Diane.
— Madame, répondit Bussy, les gens qui ont de l'a-

mitié pour quelqu'un témoignent cette amitié comme
ils peuvent : vous me saviez au palais le soir de votre
présentation à la cour; vous me saviez devant vous ,
vous deviez sentir mon regard peser sur toute votre "
personne , et vous n 'avez pas seulement levé les yeux
sur moi; vous ne m'avez pas fait comprendre , par uu
mot , par un geste, par un signe, que vous saviez que
j'étais là; après cela, j'ai tort , Madame; peut-être ne
m'avez-vous pas reconnu; vous ne m'aviez vu que deux
fois.»

Diane répondit par un regard de si triste reproche que
Bussy en fut remué jusqu 'au fond dos entrailles.

«Pardon , Madame, pardon , dit-il; vous n'êtes pas
une femme comme toutes les autres , et cependant vous
agissez comme les femmes vulgaires; ce mariage ?

— Ne sav, z-vous pas comment j'ai été forcée à le
conclure 1

— Oui , mais il était facile A rompre.
— Impossible , au contraire ,
— Mais rien ne vous avertissait donc que près de

vous veillait un homme dévoué ?»
Diane baissa les yeux.
«C'était cela surtout qui me faisait peur , dit-elle.
— Et voilà à quelles considérations vous m'avez sa-

crifié. Oh I songez à ce que m'est la vie depuis que vous
appartenez à un autre.

(i tuivrt. i

Dut de Montsoreau



Chronique du Jura bernois.

Saignelégier. — Hier soir , est arrivé un acci-
dent de voiture qui aurait pu avoir des consé-
quences graves. Un char chargé de trois grandes
billes descendait sous la Neuvevie, entre Saigne-
légier et Cerlatez . Il était attelé de quatre che-
vaux qui s'épouvantèrent et allèrent s'abattre au
bas de la tuilerie. L'attelage appartenait à M. Brand
de Tavannés et était conduit par un domestique.
Celui-ci s'est sauvé dans la forêt à l'arrivée de
M. Brand. Les chevaux n'ont eu heureusement
que des égratignures légères. On ignore encore
la cause de l'accident.

## Fleurier. — Suivant le dernier rapport de
la Société de « secours mutuels ». à Fleurier, le
nombre des sociétaires est de 252, parmi lesquels
21 membres ayant atteint l'âge de 55 ans sont au
bénéfice de l'article 35 du règlement , c'est-à-dire
n'ont plus de cotisations à payer.

Le fonds de réserve qui est de 22,668 francs
25 cent, est près d'atteindre le maximum prévu
par le règlement , soit 100 fr. par membre , et il
y a lieu ainsi de commencer à payer une indem-
nité au décès des sociétaires.

La cotisation mensuelle restera fixée à 2 francs.
## Coffrane. — Un avis du Conseil commu-

nal de Coffrane , annonce que la seconde foire qui
avait lieu le premier lundi de septembre est sup-
primée. Ainsi celle du lundi 2 septembre, annon-
cée par les almanachs et certains journaux,
n'aura pas lieu.

— Instituteur de la classe supérieure mixte.
Traitement et obligations : ceux prévus par la
loi du 1er juillet 1889. Clôture des inscriptions
le 20 septembre. L'examen de concours et l'en-
trée en fonctions seront fixés ultérieurement.

#* Le Landeron. — Insti tutrice de la lre
classe des filles. Traitement et obli gations prévus
par la loi. Entrée en fonctions : le 2 novembre .
Clôture des inscriptions , le 15 septembre.

Pour ces deux places , adresser les offres aux
présidents de la Commission scolaire et en aviser
le département de l'Instruction publique.

## Colombier. — On mande de Colombier
que 30 soldats sont compromis dans un détour-
nement de cartouches à blanc.

** Chasse. — L'ouverture de la chasse est
renvoyée au 13 septembre.

#* Barreau. — Les examens au barreau de-
vant avoir lieu dans le courant d'octobre , les can-
didats sonl invilés à se faire inscrire au départe-
men t de Justice jusqu 'au 25 septembre.

Chronique neuchâteloise
jte.

Aarau, 29 août. — On a arrêté à Mûri un ou-
vrier de campagne nommé Jacques Gloor, soup-
çonné d'être l'auteur de l'incendie du couvent.

Bàle , 29 août. — La police a découvert un des
individus qui ont répandu le fameux manifeste
des anarchistes : une visite domiciliaire a fait re-
trouver chez lui divers écrits anarchistes, parmi
lesquels le manifeste en question. Le prévenu ,
un commis âgé de dix-neuf ans et originaire de
Soleure , a été arrêté sur l'ordre du Département
fédéral de justice et police.

Lausanne, 29 août. — La police a arrêté un
individu porteur d'exemplaires du manifeste
anarchiste qui a été répandu ces jours dans plu-
sieurs villes de la Suisse ; quelques-uns de ces
exemplaires étaient destinés à être a ffichés, les
autres devaient être envoyés par la poste. Ce
personnage aurait été immédiatement conduit à
Berne. Il se dit ouvrier , originaire du Bas-Valais
et anarchiste convaincu. On n 'a pu obtenir de lui
aucune indication sur ses compères.

Londres , 29 août. — On mande de Yokohama :
« Une inondation produite par un orage vio-

lent a causé des désastres à Wakayama , ville si-
tuée à environ trente milles au sud d'Osaka. »

New- York , 29 août. — Cinq hommes ont été
tués et six blessés par l' explosion d'une chau-
dière , dans une fabrique de clous , à Towandu
(Pensylvanie).

San-Francisco , 29 août. — Une forte secousse
de tremblement de terre a été ressentie hier à
Los Angeles (Californie). Les horloges ont été ar-
rêtées ; des plafonds de maisons ont été crevés.

Une secousse a été ressent ie également à Pasa-
dena.

New-York, 29 août. — Un incendie a eu lieu
à Pon-Costa , en Cali fornie. Un entrepôt , un vais-
seau américain , trois vaisseaux anglais et qua-
rante wagons chargés de blés ont été détruits.
Les pertes sont évaluées à 600,000 dollars.

Dernier Courrier

** Becrutement. — Sont invités à se présen-
ter devant la commission de recrutement qui
siégera aux jours et lieux indiqués plus bas :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1870.
b) Tous les citoyens suisses nés de 1860 à

1869, inclusivement , non encore recrutés.
c) Tous les citoyens suisses nés de 1860 à

1869, non incorporés , dont l'exemption expire
cette année.

d) Les militaires incorporés , exemptés tempo-
rairement , dont l'exemption expire également
cette année.

e) Les militaires incorporés , qui ont été ren-
voyés du service l'année courante el invités par
les médecins à se présenter à la visite sanitaire.

f )  Les militaires incorporés , de tous grades ,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à faire
valoir et qui se sont fait inscrire chez leur chef
de section avant le 30 août.

La convocation comprend non-seu lement les
hommes établis dans le canton , mais aussi ceux
en séjour.

La Commission siégera au Vieux-Coll ège , ven-
dredi 20, samedi 21 et lundi 23 septembre , poul-
ies hommes de la section de la Chaux-de-Fonds :
mardi 24 septembre , pour les hommes des sec-
tions de la Chaux-de-Fonds, Sagne, Eplatures,
Planchettes.

#* Elections à la Justice de paix . — Le Co-
mité d'initiative a fait distribuer cet après-midi

un manifes te qui combat la candidature de M.
Pierre Coullery et recommande celle de M. Ch. -
F. Redard.

Le Grutli , dans son assemblée d'hier soir , a
décidé de porter à nouveau ses deux précédents
candidats , M. Pierre Coullery et M. Louis Werro.

L'Association démocratique libérale , dans son
assemblée générale de ce soir , s'occupera de ces
élections.

m
#* Accident. — Ce matin vers les 10 heures ,

un triste accident qui aurait pu avoir des suites
plus graves, est arrivé sur le chantier d'une mai-
son en construction , rue du Parc , 56.

Deux maçons montaient des pierres sur une ci-
vière ; arrivés sur le pont , à la hauteur du deu-
xième étage, une poutre se brise et nos deux
hommes sont précipités dans le vide. Le plus
jeune , originaire du Tessin , âgé de 17 ans , a les
deux jambes brisées par une pierre ; l'autre, ci-
toyen italien , âgé de 28 ans , a quel ques lé-
sions internes.

Tous deux ont été transportés à l'hôpital où ils
ont reçu les soins que nécessitait leur étal. Ce
soir leur état est aussi bien qu 'on peut le désirer.

Ht
## Le temps qu 'il fait. — On commençait à

désespérer dans nos Montagnes, car la pluie n'a
cessé de tomber depuis juin. Heureusement qu'a-
vec la fin des canicules le mauvais temps a aussi
pris fin; espérons que ce sera pour quelque temps.
Le bulletin météorologi que indi que que le beau
esl général dans toute l'Europe , une zone de for-
tes pressions s'étend vers l'Europe centrale.

dp
## Concert public. — On annonce pour ce soir ,

jeudi , un concert donné sur le trottoir centra l de
la rue Léopold Robert , par la musique Les Armes-
Béunies et la société de chant l'Union chorale.

Chronique locale

Chronique de la Bienfaisance.
Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance le

don de fr. 100, que les deux enfants de feu M. Auguste
Bomann lui ont fait parvenir pour l'établissement des
des Jeunes garçons. '

Le Comité des Dames inspectrices et de la Bonne
œuvre a reçu avec reconnaissance la somme de fr. 31,
moitié du produit d'une collecte faite au concert donné
à Bel-Air par la Fanfare de Badevel .

Merci aux généreux donateurs.

Cinquième liste des dons :
Report des précédentes listes, Fr. 343U20

M.Oh . Emery, Ponts, 1 couverture de lit, » 15»—
M.A. Breitlich Lsederich , 10 lots divers, » 20»—
M. Gustave-Ed. Douillot , 2* don en nature, » 12» —
M. E. Gonthier , en nature, » 5»—
M. Antoine Gentil , espèces, » 5»—
M. J. Ditisheim, » » 5»—
M. Auguste Imer, nature, » 5»—
M. Achille Ditisheim, espèces, » 5«—
M. Oh. K ran ken hagen , 1 paire bottines pour

hommes, tige chevreau , à boutons,
claqué vernis, bouts anglais , » 26»—

Société du Vèlo-Club, espèces, » 10»—
Anonyme, 1 couteau et 1 théière, » l i t—
M. Paul Mentha, 1 théière, » 10»—
Anonyme, 1 presse à lettres, » 8»—
M. M. Silbersmidt , 1 pendule , » 25»—
M. James Robert-Tissot , 1 lot vannerie , » 15»—
M. J. Naphtaly, 4 porte-cigares, » 12»—
M. Eiselè, coiffeur , 1 boite essence, » 10» —
Fabrique d'ébauches, Sonceboz, 1 pendule, » 50»—
Anonyme, 1 milieu de table, statuettes, » 30»—
Anonyme, espèces, » 5»—
M. L.-A. Chalier. 1 lampe, » 5»—
M. L. Dôthel , 1 violon , » 20»—
M. J. Pittet , architecte, espèces, » 10»—
M. A. Bourquin , pharmacien , 1 caissette

eau de Cologne, » 15»—
M. Louis Muller, bon pour 20 bout, bière, » 6»—
MM. Goetechel, frères , jeune , 5 bouteilles

Somlauer, » 10»—
M. Henri Stamm, espèces, » 5>—
Mme Jean Guillet , 1 paire pantoufles , » 12»—
Mme veuve Maillard , 1 litre chartreuse, » 6»—
M. Louis Gygy, lots divers , » 5»—
MM. Perrenoud et Brodbeck , 1 réveil, » 12»—
M. Fritz-Amez-Droz, 1 bourse nickel , » 8» —
Cercle de l'Union , espèces » 50»—
Mlle Rose Hoffmann-Lory, 1 chemin de table » 7» —
M. Edouard Lory. espèces, » 5t —
Anonyme , 1 paire vases à fleurs , » 12»—
Anon., par Mme Sandoz-Robert , 1 cassette, » 10»—
M. Ducommun-Perret , espèces, » 10» —
Mlle Cart , 1 robe enfant , » 15»—
M. J.-J. Kreutter , espèces, » 10»—
M. Hutmacher , 12 cadres photographies , » 6»—
M. C.-F. Redard , 2 litres enartreuse soignée » 10»—
Anonyme, 1 lithographie, » 5»—
MM. Rimella, frères, 1 lot tapisserie, » 20»—
Anonyme, 1 montre argent , » 25»—
M. F. Meminger , Neuchâtel , 2 tableaux, » 10»—
M. A. Schôubucher , grand bazar , 1 tapis de

table, » 20»—
Anonyme, lots divers , jouets , » 10» —
Plus divers lots , au-dessous de fr. 5, pour

une valeur de » 34»—
Total à ce jour , Fr 4133»20

Il paraîtra une sixième liste prochainement.
Le Comité rappelle à toutes les personnes qui n'ont

Sas été visitées par les collecteurs et qui , néanmoins,
ésireraient contribuer pour leur part au succès de la

Tombola et par ce fait , à l'embellissement de La Chaux-
de-Fonds , que les dons sont toujours reçus avec recon-
naissance , chez l'un ou l'autre des membres du Comité,
chez M. J. Bertrand , au Foyer du Casino, ainsi que
chez les personnes suivantes :
MM. Gérold Hildebrandt , Demoiselle, 5.

Alexis Maridor, National Suisse.
Constant Matile , Oharrière, 18.
Justin Huguenin , Progrès , 30.
Sébastien Brunner , Stand , 15.
Gottlieb Biéri , Fritz Courvoisier, 5.
Albert Michaud , Léopold Robert , 14.
Alcide Guinand , Place du Marché.
Gtorges Meillard , Industrie , 2.
Charles Aubert , Progrès, 47 bis.
Ernest Gœring, Léopold Robert , 16.
Ferdinand Porchat, National Suisse.
Lucien-Numa Guinand , Léopold Robert , 28.
Ariste Montandon-Calame , Parc , 43.
Alfed Schneider , Fritz Courvoisier.
Paul Berthoud , père , Industrie , 2.
Arthur Munger , Puits , 17,
Jean Beveler , Parc , 78.
J Betschen , Passage du Centre.
Emile Deckelman , Léopold Robert , 37.
Wolff , fils , Marché , 2.
Jseger, fils , Manège, 20.
Louis Krankengagen , Progrès , 9.

Tombola de la Société d'Embellissement
de Lit Cbanx-de-FOBda.

Liste des t A IiCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAOX-DE-FONDS

â l'Hôtel de la FLEUR DC LIS:

Liste dressée Jeudi 29 Août 1889, à S h. du soir
MM. Bolandl , Milan. — O. Oitbab«, Turquie. —

J. Srii-imi , Turquie. — LOake, Berlin. — Bompet,
Paris. — Frnnkel, Francfort. — Kirchner, Bozen.
— Ladattedter, Iusbruck.

Par liquidation nos magasins sont parfaite- I
menl yidi-s et nous recommandons donc les '- Ĵ

Dernières Nouveautés en Tissus pour dames pour l'automne, Ê
double largeur, garanti pare laine , à 85 C. la demi-aune on I
I fr. 45 le m;tre. Œttinger A Co, Centralhof , Zurich. B

Envoi d'échantillons de nos collections riches par le retour I
du courrier; gravures haute nouveauté gratis. {__) H
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yk W^Chez les CoiH. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sobastopol , ParU. K^g^&SX  ̂%^̂ =Sr§\
Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : ch z MM. Oyjj l , coiffeur-farf. , rue Léopcld

Robert 22, et Lesqnerenx, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-12-

AmWmmK mm* LE SAV0N à NETTOYER de BROOKE
J__Wn_sli wBw es' ,p P'odnll le im lll nr, le £>l»s simple i t  le meillcar innr-

/«[y mèff î ŷ i ÏÊ» ché pour le mttoynge el pour rendre brillant tous los ustensiles
ip' «rSSâëaj «Ek dé ménage ct du cuisine.  — Se trouve en vente ,i 25 cent., chez
^''m ™?^8 'ilïâ SIIer,,n * 

îvrroci.d. l u e  du Promu r Ma i s :  i>. Hirsig., épicier.
W4BpsHB t**Êf rue du Versoix 7, Schneider frères, ru" Fritz Courvoisier , «.

«CHUTzaARKE W v< -rpillot Zbinden, S«nr« Perrochet , Passag-' du Centre , à la
Chaux-de-Fonds — Charles Grot flls , à Saint-Imier. — Seul représentant : Bobert
WiBZ, à Bftle. (H 674 - Q) 2413-8

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

s'adresser à la

mmim FAVIS M MJCIATEL
et du VIGNOBLEJNTOCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

i

COMMERCE DE VINS
en gros.

Les amateurs de BONS VINS peuvent
se procurer depuis 100 litres :

Vins rouges Montagne, 8 à 9 degrés,
50 francs l'hectolitre.

Vins rouges Toscane, 10 degrés, à 55 lr.
l'hectolitre.

Vins rouges Saint-Georges, à 60 francs
l'hectolitre.

Vins rouges Hftcon , de 60 à 85 francs
l'hectolitre.

Vins rouges Beaujolais, de 75 à 120 fr.
l'hectolitre.

Vins rouges Bourgogne, de 75 à 140 fr.
l'hectolitre.

S'adresser à ai. o. PFENNINGER, me
da Grenier 1, maison du Panier Fleuri.

A la même adresse, on achète toujours
les fûts vides à bon prix. 6999-1

HORLOGERIE
Un horloger demande à entrer en rela-

tions avec une maison qui lui fournirait
les mouvements, échappements faits avec
les boites finies ; il pourrait terminer une

Ê 
rosse de montres par mois de 12 à 18 lig
Ichantillons A disposition. 7922-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOTEL de la GUIMBARDE
et du' COMMERCE (réunis)

à MORTEÎAtJ (DOUBS).

M. HENRI NAPPEY
a l'honneur de se recommander au public
sou hôtel confortable ; bonne cuisine et
vins de première qualité.

A l'occasion du jour du Jeune fédéral ,
il fera son possible pour satiff*ire les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur visite

Poissons da Dessonbre. — VINS de
la vallée. 8614-5

PRIX MODÉRË3

En coi-rs de publication :
DIGïiONNÂUU ÏEiSÇAïS ILLUSTRE
des Mots et ctes Choses

par MM. LABIVE et FLUOR -?.
Orni di 3000 gravuns lt de 130 tarte» ttriti e;

diwi teinte:.
On peut souscrire au prix i: fortavt dt

SO francs pour la Suisse,* — «tt fr»-.r.-v
pour les membres de l'enseignement, -
(quel quo soit le nom bro de livraisons),
payables en deux trait' -,: d? 5 francs tt
en six traites do 10 francs de deux en deus
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen t
et bulletins sur demande. 8084-502'

Librairie G. Chamtrot, rit des Saisi -
Pères 19, PAR IS.

Le Réveil de la Patrie ,
Chant patriotique. Paroles et musique de

— BERNARD JIWOI) —

Prix : so cent.— En vente chez l'auteur ,
rue du Parc 45, et dans les magasins de
musique. 7623 2

?oooooooooooa
0 Les personnes tenant à consom- 0
À mer nn très bon VIN de TABLE Q
X doivent acheter le

û Hâeon vieux û
n vendn e» litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, A
M chez JAMES BOILLAT, rae V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 4802-88 à

BELLE OCCASION
A vendre à prix très avantageux une

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

ÉCOLE ENFANTINE
DE 8290 1

Mlle J. HUMBERT - DROZ
20, rue du Progrés 20.

PRESSURAGE DE FRUITS
chez Mme L'Eplâttenier, ancien café du
Doubs, rne dn Donbs 31. 7031-1

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

S'adresser à Léopold Gander, Ctèt-
du-Locle , ou à Mademoiselle Emma
Gander , rue du la Paix , 75. 8171-1

POUR CAS IMPRÉVU
h vendre de suite nu bel ATELIER de
MONTEUR de boîtes de 8 places. —S'adr.
a M. Arnold Jacot , rue dn Puits 13.

A la même adresse, un bon DÉGR0S-
SISSEUR-FOJÎDEl 1! demande à se placer
de suite. 8617-1

AVI SS
M. Bernard JUNOD , PEÎX" ade
repris son enssignementrégulier : PIANO ,
VIOLON et CHANT.

N.-B. — Les leçons collectives com-
menceront lundi S septembre. — Prière
de s'inscrire, BUE DU PARC 45, au pre -
mier étage. 8565-2

tV Société ^\
f f  DBS 5516-76 \

Maitiês et Maîtresses d» pensloss
alimentaires

de la Chaux-de-Fondt .
—^J.T-

LES NOMS des DÉBITEURS
auprt-s desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
de mesurai extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessons :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
meut à Besançon.

Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONIRD .
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI, architecte.
Jean KôNIO , guilloche^r. i
Albt rt  MATTHEY , remontsur. j

« Charles ZYBACH , sertisseur. /
>  ̂ l.K COMITÉ. Jf

APPAREILSJECMES
Vente. Installation.

SONNERIES compïèFes, dep . 11 fr.
POSTES MICRO - TÉLÉPHONIQUES ,

depuis 28 francs 11-5946-45
Plans, Devis et Instructions gratis

Demandez prix-courant détaillé.

Charles GROS fils, à St-Imier
On cherche des AGENTS.

Vins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~82*

-5 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 titres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob £ Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Pnel ? > 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constant 4 Fleurs 18 Bobat Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. f Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 1 Faits 21 Wâltl Jacob

» , 57 Chôrrer Rod. * Collège 1S Hessmer Aloïs
~ : » 76 Lafranchi Bos. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac. î
; » 48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James

> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare l-igler Alfred. Z Care 2 Gabus Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.

J Envers 20 Breit Fritz X 38 Grobéty Mm"
; Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
! Promenade 12 Boillat M'»» Vve 1 PI. HÔtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
> Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hdtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.

Versoix 1 Panx-Brenet î Foar 2 Spillmann J.R.
7 Hirsig D. |

IIF ilIlF à ïllPCS 1 rticles II 1 ||11IAIl|Fn T"s fm J.STRUBIN
¦ IK KI ""-*'" I "££? If 1 II- il Illl 1 A traîTÏ™ . ^

l'hôtel de 
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Usine à gaz
de la Cbanx-de-Fonds.

La Direction de l'Usine à gaz
rappelle au public de la Chaux-de-
Fonds et des Montagnes que le
«itoyen L. -P. MOUTET est seul
autorisé à conduire le coke au
domicile de ses clients. Ceux-ci
sont priés d'adresser leurs com-
mandes directement au bureau de
l'Usine quiles fera exécuterle plus
Î>romptement possible. Tj utes les
ivraisons de coke faites par l'Usi-

ne sont accompagnée d'une facture
extraite d'un registre à souche et
les payements ne doivent avoir
lieu que contre la remise de cette
facture acquittée ; aucune gratifi-
cation ou payement ne peut être
exigée par les camionneurs.

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

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1889.
7951 1 La Direction de l'Usine à gaz.

POUR MILITAIRES
A vendre nne tunique d'officier , pen

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

Café à remettre
Pour cause de santé , un café restaurant

bien tenu , bonne clientèle et d'un bon
rapport , situé dans uno des principales
rue de la i~hsux-de-Fouds est à remettre
de suite si on le désire — S'adresser par
lettres , sous init iales C. D E. OOO z , au
bureau de I'I MPARTIAL . 8405-2

PENSION
quel q es bons pensionnaires sont deman-
dés A la 8685 2

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

MOUVEMENTS à VENDRE
De bons mouvements ancre, & clef, de

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

S'adresatr au bureau de I'IMPARTUL .

Aux Grands Magasins de Nouveautés ^S;252 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

Â "  f • ' i f! A "HT TM à W f \Tiï IM laMMS ***%% Vroussemijc
/¦ fi l ll  li I 1 1 I Wi TOI I.E blanche , belle quai., 80 cm , s i  SERVIETTE de tabl«, 65 s. 65 cm,

9 î f »  I J fl I [ 1 I]  (-M i f )  9 j |lj  spécial, f,' chemises, lo mètre Fr. — 55 W pur fil garanti , là douzaine Fr. !» —
M\A L M .  \J*\ VT i.\Ê M. M. LJL 1 ¦ \A \wA TOI LE rouss - , 80 cm de largeur , H RSSCIK-NF.KVICE pur fll', le mè-

pour chemises , lo mètre . Fr. - 85 O tre Fr. — 35
11, Léopold Robert GHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. *!•"* f> ,1«> ««» «P. «V*™, v<g* EsswE.sEKvroEà carreaux rouge

' r ¦- " drap de lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 W ou blt.u , 70 cm do larg. le m. Fr. — 65
Propriétaire : C3-. RONCO y  f .m f i  et »â MAfi pr duvets et oreillers, H NlPPACiE au mètre , 150 cm de

— i— iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 ( )  larg., txcel quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. NAPPE bian«u« mv fil , iso sur iso cm, jolis dessins , ia nappe s ir. 78.

WW OCCASIONS
3€>€><> mètres

lilw noirs
BCBANB faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm , à 80 c. lo mètre.
«ruANS , larg. 8 cm , A 40 c. le m.
RUBANS, larg. 10 cm , à oo c. le m.

En liquidation :
KI 'HANS VELOURS noir et coul

AD

&ranû Bazar au Panier Fleari
2512 177

\\\\\\m\mm\m\\\\\\mm\\\\\\\\mmW

J. PSÂPHTÂLY
5 - RUE NEUVE - 5

Ch »¥Ex:-t l e-lTo ii «I s

Habillements pour catéchumènes
depuis 27 à 48 francs!

Ë Habillements pour hommes |
depuis 39 à 65 francs.

Pantalons en laine
depuis 6 à 33 fr.

Pardessus demi - saison
depuis 15 à 40 fr.

Habillements pour jeunes garçons
depuis 5 à 33 francs. 8321-2

aanmHMBnMaMHHnnMMBMi
Demandez partout les

BISCUITS
de l'Anglo-Swiss Biscuit C° Winterthur.

H-2746-z Se méfier des contrefaçons. 8062-3

Aux fabricants d'horlogerie,
etc.

Fabrique de CAISSES D'EMBALLAGE
des Convers . USINE à VAPEUR

LÉON AFtBEL.
Représenté par

MM. SCHMID & VOIGT
16, rne Neuve 16, In Chaux-de Fonds

Caisses livrées dans les 10 heures, avec
ou sans queue d'Ai gle.

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

lièremeut mon ancienne clientèle à laquelle
je me recommande. 8717-7

f f ^ (  
LA SAISON

ol M3 / ¦  JOURNAL ILLUSTRé .
^L. 19 f 1 SES DAMES

/ ĵ - ."'~ |̂ J ^m e(i lt
'oos bt-mensuell es.

I S A ¦ Première édition
m. j f c **''̂ »*%\ I 3* numéros donnant
H^T ^ _̂_ \f P'us dn 2000 dessins,
Bmm%am.---^^ ' comprenant tous 

les
r ^^*mm*m^^ objets de toilette des
dames, la lingerie , les vêtements des jeu-
nes filles , des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons,
le linge de lit , de table , de toilette , etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 pianobes contenant , outre de nom-
breux modèles de bro lerie, initiales, chif-
fres , etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, a fr.
ÉDITION DE LUXE

Avec les mômes él-iments que la pre-
mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par au.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr. 35.

On s'abonne à la Cbaux de-Fonds, chez
M. A. COURVOISIER , iinpr. éditeur ,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez M"* BIDOGNET , librairie-papeterie ;
M"» A . E. M ATTHEY , papeterie ; M»' C.
REUSSNER , librairie - papeterie : M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie; tÉLix-E. SCHLEY , li-
brairie , et à iii m-.- , chez MM. NYDEGGJCR
ET BAUMOART , successeur de la librairi e
B.-F- . Haller. 11138-5

TDRD -TRIPE
détrui t rats, sonrls et tiupes sans dan-
ger peur les animaux domestiques et ne
contenant ni arsenic , ni strychnine , ni
phosphore ni noix vomiquo. Produit dé-
fiant toute concurrence loyale.

Prix : 50 c, l fr. et s fr la boîte.
Dépôt à la Ch»nx-de-Fond« dans tou-

tes les pharmacies. O-F Ï035 8136-5

GUILLOCHEURS
A vendra A de tiès bonnes conditions

uu excellent tour à guillocher avec excen-
trique et accessoires -- Pour renseigne-
ments , s'adresser Agenco Hnnsenstt-ïn A
Vngler, Chaux-de-Fonds ou St-Imier,
qui indiquera. 8150-1

Poudre
à dorer , à argenter et à bronzer

tous les objets
(g laces , cadres, chandeliers, etc.).

Or Janne, Or pâle, Cuivre naturel,
Carmin, Vert anglais, Vert neuf,

Bleu clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

de la Commune de la Ohaux-de-Fonds.
Le Conseil communal annonce au public que les timbres-impôt

sont mis en vente dès ce jour.
En conséquence , il porte à la connaissance des contribuables :
1° Les instructions sur l'emploi du timbre-impôt communal ;
2° La liste des magasins où l'on peut se procurer ces timbres.
La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1889.

8362-1 CONSEIL COMMUNAL
«i« 

INSTRUCTIONS SUR X_.'E3]\d:F»E-.OZ DOXJT
Timbre-impôt communal.
I cialemeut désignés par le Conseil erm-

L'impôt communal sur la fortune , les munal. Les cait s-euvelopp<s sorout dé-
ressouices, Its locutions et le revenu des livrées gratuitement .aux acheté irs de
immeubles sera perçu comme do ccutu- timbres.
me, en deux termes (avril et ju i l le l ) ,  aux V
jonrs fixés par le Conseil communal.  Toutss tr.xes quelconques autre que

JJ celles qui sout désignées A l'article I ¦
Cet imp ôt pourra être a .quitté soit en continueront à être acquittées en argent.

ti nbres -impôt , soit en argent , soit partie VI
en ti-nb. es-imrôt et partie eu argeut , au Les dispositions du Règlement concer-
gré du contribuable. naut la surtaxe appliquée aux contr ibu i-

JJJ . blés en j etard dans le paiement de l'imp ôt
A ett effet , la Commune ém.t des tim - S01it ot demeurant maintenus,

bres ou estampilles représentant uue va- La Chaux-d s-Fonds , le 15 juin 1889.
leur de 25 centimes, de 50 continu s et . M __ ... _ .
1 franc , ainsi que des cariai-enveloppes Au nom d" Conseil communal:
sur lesquelles ils seront app liqués. *-e Vice-Président,

jy Ch. VUILLEUMIER .
Ces timbres seront en vente en tout Le Secrétaire ,

temps da: s les magasins de la ville spé- Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Les timbres- impôt sont en vente chez
MM. Henri Waegeli, magasin de tabacs , place de l'Hôtel-tle-Ville 6

Alexandre st -.,itr,-r, épicerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 34
Wille * Nolz, épicerie , rue de la Balance 10.
Henri Sandoz llfs , fournitures d'horlogerie , rue Neuve 2.
A. Koulet-Douillot, boulanger! " , rue Neuve 5.
Arthur Pau, magasin de tabacs , rue du Versoix 1.
Antoine Dubois, Débit de Bel, rue du Collège 13.
Camille Bonrqnln , épicerie , rue de l'Industrie '̂0
Cli.-François neilard, ér icerie et boulangerie , rut ) du Parc 11.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz 27.
Sclintider frferes , épicerie et boulangerie , rue Fritz Courvoisier 20.
Frédéric J innmiroii i .  épicerif , rue des Grauges 6.
Jules Froldevanx, épicerie , rue du Parc 66.
Antoine Winterfeld , é .icerie , rue Léopold Robert 59.



Vomlbo la
DE LA

SOCIETE DU GRUTLI
de la Chaax-de-Fouds.

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

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

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

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

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

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

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

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

MM. Gygi, coiffeur , Léopold Robert 22.
Schanz frères, rue Neuve 2
Haldimann E., Léopold Robert 10.
Boehme Richard Grenier 6.
Eisele-Raymoud E., coiffeur , Passage

du Centre.
Ruch M., confiseur , Hôtel-de-Ville 5.
Sandoz Henri , rue Neuve 2.
Guinand A., place Neuve 2.
Wte.ti 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

VIOLONCELLE
à vendre.— S'adresser chez M. Schordan ,
rue de l'Envers 37. 8708 2

fB^« hllanfi Reçu un beau choix
M. nMUCl »• de tabliers pour
dames, très variés, à a francs pièce.
AUX QUATRE SAISONS, rue Léopold

Robert 47. 8834-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

8761-3

CHARCUTERIE
ZÉL IM JACOT

Maison du Guillaume-Tell.

Dès mainten ant et tous les jours ,

MOUTON et BOUDIN frais
8755-3 Se recommande.
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H Planches à dessin ?
I TÉS, ÉQUËRBES t
t Fcmmitures p1 dessin |
% BAISSE DE PRIX sur *
i tous les articles +

! Papeterie A. Courvoisier !
«+ 2, Rue dn Marché 2. ++
?̂ ^?????????????????  ̂ t
???? ????

/  Aux visiteurs de l'Exposition de Paris 1889 M
/ GRAND CHOIX DE M

/Guides de l'Exposition g
/  depuis 60 cent. — En vente à la M

/  Librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 2. M

L '-.6-1 : 1-

¦ ;;;?'!

Pour Peintres et Vernisseurs
wOOCoi

Les COULEORS broyées a l'hnile de la Fabrique du »r E. 8PINÏÏLER, &
Ij lestal, sont en vente , en n'importe quelles petites quantités, chez 7368

M. Stlerlin «fc Perrochet, à la Chaux-de-Fonds

La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,
vient de recevoir le

PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.
Aux amateurs de peinture !

Papiers pour l'aquarelle. — Papiers pour la peinture à l'huile.
Papiers pour le dessin, en feuilles et en rouleaux.

Papiers Canson. — Couleurs pour l'aquarelle.
Grand assortiment. — Planches à dessin.

I CITÉ Ô^RIÉREI
J GHAUX-DE-FONDS J
J 17 , RUE DE LA BALANCE jjUK DE LA BALANCE 17. S
M GRAND CHOIX DE M

JJ Vêtements pour catéchumènes Jj? depuis 25, 30, 35, 40 et 45 fr. JJ
y  Chemises blanches, belle qualité, S
2 depuis 3, 4 et 5 fr. K

 ̂Pardessus mi - saison. très soignés, y
 ̂

depuis 24, 28 et 35 fr. 8323-0 \_J,

f Magasins de 1/Ancre JW 1 A. KOCHER | Rlie LBOpOld l BOtert 19 1 A. KOCHER 1 €
m GHAUX-DE-FONDS M
Kk Vêtements pour messieurs, m
^J Pardessus été et mi-saison , confectionnés et sur mesure. _̂t
HL Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jf
Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers %m
E£ modèles. j
WL Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, j M.
mr en fantais e, jerseys, matelots, etc. Ti
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires 3
mf et couleurs _W
g Chemises blanches, Chemises de travail , etc. *
Wt Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- <m

ky guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur JVLs travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et Jk
||P les prix très avantageux. 3825-35' *Y

Référendum.
Les citoyens électeurs, désirant que

la loi fédérale instituant nn 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 da Grutli,
SECTION ALLEMANDE.

Die stimmbereohtigten Sohweizer-
bùrger welche wlinacheu. dasa das
Gesetz betreffend Errichtung eines
Bucdes-Anwalts, der Volksabstim-
mungunterbreitet werde. s ind hiemit
benaohriohtig', dass Referendumsbo-
gen im Lokal des Grùtlivereins, Ba-
lance 15, aufgelegt sind. wo sie bis
zum 15. September, von 8 bis 10 Uhr
Abends , unterzeiohnet werden kon-
nen.

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

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 scienti fi que. 8614-2

A vendre
Les syndics de la masse en faillite de

J. NETTER , au i-ocic; offrent à vendre
en bloc :

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

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

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

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

GUSTAV E HOCH
Chanx-fle-Fonds.

Commerce de Graines
en tous genres.

= SPÉCIALITÉ =
d'Oignons à flenrs de Hollande

Les oignons de Lis blanes sont ar-
rivés !

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

§<><>
iT:̂ Tior

><

i
D Rétamages «le LIMES en tons Q
A genres. Ouvrage garanti et prix A
W très avantageux. 8745-3 y
û L.-Aug. Sagne - Juillard 0
Q 37, rue de la Demoiselle 37. Q

QOÇQQOQQ BORDURES OOQQQQQQ

jj l IMMENSE CHOIX DE |8

I PAPIERS 1
il peints la
8| Librairie A. COURVOISIER |8
Q-m 2, rne da Marché 2. ?Q
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np miintlff (» S Uu boaJ démîutaur en-
1/ bUlUUltlgt a. treprendrait encore quel-
ques cartons de démontages à f lire à la
maison. 8803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tail l i 'I lSA Une ta '"euS1' chTch-i une
Idllltlloo. place comme ouvrière , où

«lie serait logée et nourrie. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1" étage. 8812 3

Une GOniOlSelle la 1" septembre une
place comme femme de chambre ou pour
faire la cuisine. — S'adresser chez Mme
Huguenin-Girard, rue St-Pierre 20. 8814-3

Un jenne homme SajSSfaSïïïï?:
désire trouver une occupation quelconque ,
de préf érence dans un magasin où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'airesser chez M. Ch. Medici ,
rne de la Paix 49. 8729-2

S nnrAnti On désirerait placer de suite,-i [) |Hll lU. pour apprendre les res-
sorts, un jeune garçon libéré des écoles.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez -
de-chaussée , à droite . 8722 2
VmmnaliàrA Une sommelière parlant
OUIUIUbllbld les daux langues deman-
de 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. 8738-2

fin II uni lll A rec°mmandable désire trou
Ull UVUIIUO ver, au plus vite , un emploi
dans un bureau ou dans un magasin, pour
les écritures ou autres travaux. — S'adr. à
M. Oscar Bielte , hôtel de l'Aigle. 8769-2

I lÂl l l f i l l tAl ir  Un J eune homme connais-
1/ tUlUUlliUl . gant plusieurs parties de
l'horlogerie cherche une place d ms un
comptoir comme démonteur. 8619-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ilnft nArQ/innA d'un «ertain âge pou-
UI10 pOISUUIie vant fournir de bonnes
recommandations désire se placsr dans
une bonne maison comme cuisinière ou
femme de chambre. 8628 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrantî O" demande à l'atelier de
fl |lj litiUli.  reliure de Cari Kisaling, à
Dorneck près Bâle , un jeune homme de
bonne famil'e qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la 1 ingue allemande à fond. Con-
ditions avantageuses. 8802-3

Ramantanr 0n demande un bon ie -
UulUvlllvUl - monteur pour petites piè-
ces. 8804-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Capjj onf A Une MI" honnête et robuste
OclVaUlOi est demandée pour faire le
service d'un ménage. Bon gage si la fo i -
sonne convient. 8805-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL

ih i i i l i i f  liiuir On demande de suite un
lUl lUUGUlUl »  ouvrier guillocheur pou-
vant disposer de quelques heures par
jour. 8310-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

FÎM AQ On demande plusieurs filles de
ri l l ta .  moralité pour aider au ménage
et sachant cuire. — S'adresser au bureau
de placement de confiance , rue Léopold
Robert 59, au 3" étage, à drjite. 8811-3
4 o o i i i / i j  j j  demonteur, qui voudrait se
dSaUJllll  perfectionner dans les remon-
tages des ancre et cylindra, pourrait tn-
trer de suite. Bonnes conditions. 8830 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. feïnSTe" ™ ™
jeune garçon pour commissionnaire. En-
trée immédiate. — S'adresser au comptoir
Alphonse Weill , rue Léopold Robert 47.

8835-3

t nnrAnti 0n demande de suite un ap-
. î J i p i l U l l .  prenti einboltear ou à dé-
faut un nnnnj.til.  Rétribution suivant
capacités. — S'adresser rue du Rocher 12.

8836-3

Yisiteur-acheveur. SÎXt
ponr le 1" octobre an bon visitear-ar.be-
venr mini de bons certificats. Bonne
paye est assurée. — Déposer les offres
par écrit, arec la suscription < HORLO-
GERIE 714 », aa bnrean de L'IMPAR-
TIAL 8559-3
i'.i/lp. i lis On demande creuseur de
V «luldUî> .  cadrans sachant creuser les
centres et secondes. — S'adresser directe-
à M. Fritz Girarbille , Faubourg du Châ-
teau 15, à NencbAtel 8709-3

I'II I KSI! IKi 'W On demande, pour entrer
I VlloiSClloto. de suite, une polisseuse
de cuvettes et une bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8727-2

I'A I Ïï CAIKA °° demande pour de suite
I UllSaolIo ". une bonne polisseuse de
cuvettes or ou de fonds. 8787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL —H

i i<rn i l l i> 6  On demande deux bonnes'
AlgUllllo. ouvrières finisseuses d'ai-
guilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
IARTIAL . 8680 2

Ramant Alir On demande un bon re-
llolll llU II Ul • monteur pour grandes piè-
ces cyl et ancre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8721 2

Pâtissier- onflseur. 23t n̂n
&™ouvrier fàtissier et confiseur , sachant son

état à fond. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8726 2

I A I W A  till A On demande de suite une
J L U U v  HUt i . jeune fille pour lui appren -
dre l'état de polisseuse, logée et nourrie
chez ses parents — S'adresser rub du Col
lège 4, au premier étage. 872-i 2

Commissionnaire. JS? ZA l̂
des écoles, comme commissionnaire et pour
aider au ménage. — S'adresser à M. Louis
Gindrat, rue de la Paix 43. 8730 2

f r'lVAIir On demande de suite ou dans
Ul d Y LUI • la quinzaine, un ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8731-2

l'oint l'Aï Oeux bonnes peintres en ro-
I t.lllll La. maines, travaillant à la mai-
son, trouveraient de suite de l'occupation à
l'atelier rue Léopold Robert 49 , au Sme
étage . 8732 2

Un A înnn a (SU A libérée des écoles, pour-
UIlo JCllIlB illIO raiteritrer 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 étagp . 8733-2

Fill A On demande de suite une jeune
F111 v< filie pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8725-2

Plantant* *' est demandé un planteur
I IdiUlOii l .  d'échappements pour pièces
10 lig. soignées. — S'adrdsser aux initia-
les A. S., poste-restante , Chaux-de-Fonds.

8734-2

Dne sommelière SSSfftaSk âSS
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8735 -2

flnîllilphAlir 0n demande, dans la
uuiuulilicill, quinzaine , un guillocheur
connaissant sa partie à fond et régulier au
travail. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8736-2

f Il is iniÀrA On demande de suite une
vUlSlulvl Ot 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 . 8737-2

k nnrAnti Une Place d'apprenti de
ïPpFUttU» 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 2
|'A»j. i i |oA On demande une apprentie
llbgltllM . pour les réglages plats soi-
gnés. — S'aaresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7748-14'
t nnrAnti a On demande une apprentie
i[) |M tlllit) , blanchisseuse.— s'adres-
ser à Mme THOMET-AFFOLTKR , faubourg
de l'Hôpital 40, Nenchâtel. H-173-N 8561-1
Tanna fil la On demande de suite pour

«JUUUti Uue, ie 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-t

SI Al" vant A On demande une bonne ser-
Ocl l ull lu. vante.— S'adresser chez M»<
Hirschy, rue du Parc 33. 8608-1

IVi fl fAlail fiA ^n demande pour entrer
iUCnbibUob. de suite une bonne ouvriè-
re nickeleuse ou à défaut une apprentie ,
plus une jeune fille propre et active pour
aider dans un ménage. 8618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Amnntanr 0n demande un remon-
UblUU U lbUl .  teur travaillant à la mai-
son pour remonter et terminer des 10
lignes. 8629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

G 'IVAH P Un jeune ouvrier graveur de
l i t  VI l l l .  lettres pourrait entrer de

suite. — S'adresser à l'atelier Kohler-
Matile , rue de la Demoiselle 45. 8630-1

R A*«nrt« Un teneur de feux et un adou-
lloSaUl 18- cisseur, tous deux assidus
au travail , pourraient entrer de suite.—
S'adresser chez M. Albert Ducommun,
Ponts-Martel. 8631-1

flr-1 VA11 TS (~)n demande de suite deux
UlOlcUlS-  graveurs , un finisseur sa-
chant tracer et un pour le mille-feuilles.
— S'adresser à l'atelier H. Pétremand ,
rue de la Promenade 1. ' 8635-1

Innart amante A louer deui aPParte -
ijipdl lCUloUl». ments de trois pièces
et cuisine , dont un pour de suite et l'autre
pour Saint-Martin ; eau installée.

S'adresser à M. Emile Huguenin . rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 8813-3

Mo (radine A I°uer pour Saint-Georges
lUdgrtMJ». 1890, ensemble ou séparé-
ment, denx magasins avec appât tements.
Eau et gaz. 8838-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ll'HIlhPA O'1 offre à remettre, de suite
IlalUUI c. ou la fin du mois , uue cham-

bre meublée, à un monsieur tranquille.
S'adresser à Mme Huguenin , rue de la

Demoiselle 17, au premier étage, à droite.
8823 3

i liimhro On offre à louer de suite une
1 U 4IUM! l . chambre à 2 fenêtres , avec
part à la cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 56, au premier étage. 8824 3

t hainhrA  ̂louer - P°ur le 1" septem-
< HiiluUlc. bre , dans une maison d'or-
dre, une jolie chambre m-mblée, au soleil ,
située près de la gare. Pension , si on le
désire . — S'adresser a'i bureau de I'IM -
PARTIAL. 8825-3

A l  Ml Al'  ̂ Corcelies, un petit logement
lUIIbl d'une chambre et dépendances ,

avec jardin, au soleil levant et sur la ro ite
cantonale. Il conviendrait à une dame
seule, lingère ou tailleuse — S'adresser à
Mlle Chable , rue du Progrès 47. 8723 2

A lnilAr Pour le 1" septembre, à des per-
11/11 tl sonnes d'ordre et solvables , une

grande chambre à 2 fenêtres , avec cuisine
cave et chambre-haute. — S'airesser rue
du Progrès , n' 17, au rez-de-chaussée , à
droite. 8734-2

I affamant •*¦ louer pour le 11 novem-
LUglMblll. bre, sur la place du Mar-
ché, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — A la même adresse , une
belle chambre meublée est A louer. 8711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtlinnhra •*¦ 'ouer de suite, â une per-
vUoIUul b- sonne de toute moralité ne
travaillant pas à la maison, une chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. Prix modique. — S'adresser rue du
Temple allemand 37 (derrière le Collège
industriel) , au deuxième étage côté du
vent. 8740 2

•' l iaïî lhrA ¦*¦ 'ouer une chambre joli-'¦. UdlUUlvt  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 â une demoiselle de toute
moralité de partager sa chambre. 8678 2
enn« «A|n A louer, pour St-Marti u 1889,
OUUo"SUlS. 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. 8303-2

I nimmiuilc A ,oner P°" St-Mar-LUgeilIlUlb. tin 1889 deux loge-
ments de 4 cbambres, cuisine et dépen-
dances, dont 3 chambres, an soleil. Eau
et gaz. Prix fr. 600. — S'adresser à H.
Albert Fécaot , roe da Parc 76. 7735-14-

rhamhra A 'ouer à des messieurs de
VUtMUU10> 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. 8620-1

r*lhinat A louer cle 8u 'te un cabinet
vaUlUvlt meublé. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2" étage , à gauche. 8621-1

' 'hilltlhrA A 'ouer de suite, à des per-
' lldllllll 0, sonnes de toute moralité , une
chambre non meublée — S'adresser rue
du Gibraltar 11, au rez-de-chaussée. 8622-1

l'hainhru A louer une belle chambre
UUltUlUlt), non meublée, à 2 fenêtres.—
S'adresser chez M. Sommer, rue du Parc
n* 77, au premier étage. 8623-1

ï 'Il 'llilllF i- A louer do suite une cham bre
ivlldlul/1 1. meublée ou non , â des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser a M"»
Marchand , rue des Terreaux 14. 8625 1

VU Olire 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. 8599-1

I Affamant A loner pour tont de
LUgCUICH t, soite oa pour St-Martin
an beau logement de 3 pièces, sitné aa
centre da village. 86<X) i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I niramant A *ouer P° ur le H novem-
IJU &UUUUl. bre un logement de2 pièces.
Prix : 27 fr. par mois avec eau. 8S36 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage ^nd^'ioue?;
pour Saint-Martin , un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil et si possible du côté de la gare

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 8806-3

L!n jenne homme 'K Ŝ'
CHAMBRE située près de la Po..te. —
S'adr. Poste restante, sous A. B. 24.

88163

PhlinhrA 0l1 demande une chambrei.'ilillIlUlvo à deux fenêtres , pour deux
messieurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8819 3

HAUT domnie II A « demandent à louer
UOUA UOIUOlS lib» de suite une cham-
bre meublée pour y travailler. — S'adres-
ser chez M. Auguste Gex, rue du Doubs
n« 29. 8837-3

On demande à acheter^ f̂fi!:
terie. 8815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "ô"™1,
robe , de certaine grandeur. 8828 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pïonn On demande à acheter de ren-
I IrtUU. contre un piano. 8829-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i)n demande à acheter 7 '£lV£lr

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

i vandra un tour à guillocher circu-
i ï lj i lUlt  îaire , avec ses accessoires, à
un prix avantageux . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8818 3
1 vandra P ()ur cause de décès, des ao-
1 V OUUl h tions du Patinage et des

Bains publics, représentant uns valeur
de fr. 275. — Adresser les offres à M. G.
Henrioud , rue de Bel-Air 8. »826 3

A iiiind rA ' âs Pr'x> p0 jr causa de dé-
VuUUl 0 part, un lit à une et un à denx

personnes, une commode, une table , un
Dell de bœuf , une balancé e pessr l'or, un
tour et roue de polisseuse de boîtes , seii-
le A choucroute, un potager, etc. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au deuxième
étage, à droite. 8827-3

A VAniIrA un sofa tr< !|S 'Dien conservé,
Vl 'UUI v avec matelas en crin animal

et un potager usagé, en bon état. — S'adr.
rue la Demoiselle 55, au deuxième étage,
à gauche. 8831-3

A i on il™ un potager genre français à
ï tu lit v 4 trous, avec lis quatre mar-

mites, presque neuf ; plus deux roues
dont une pour pierriste. — S'adresser à
la Brasserie Douillet, au premier étage, à
droite. 8633-1

Parilll ',ans le villa R 6 "ne lunette pour
l b luU ia cataracte. — La rapporter con-
tre récompense & M. Wiedrecnt, rue Léo-
pold Robert 61. 8832-3

Ti- niiv/i une bourse , renfermant quel-
Î I U U V I ;  que argent. — La réclamer aux

conditions d'usage, rue Jaquet Droz 9. au
deuxième étage. 8786 -2

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
Christmann, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et parente,
Hme Angnstlne BOURQUIN née Christmann
que Dieu a retirée à Lui mercredi, â 11 h.
du matin , à l'âge de 55 ans, après une
longue et pénible maladie.

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

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

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

mmW I-e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8793-2

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Union chorale sont

E 
ries d'assister samedi 31 courant, à une
eure après midi , au convoi funèbre da

Madame Augustine Bourquin, mère de
M. Jules Bourquin, leur collègue
8833-2 La COMITé.



Association Démocratique
LIB ÉRA LE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale aujourd'hui

JEUDI 29 Août 1889, à 9 heures
du soir, au CERCLE MONTAGNARD .

ORDRE DD J O U R :
1. Elections à la Justice de paix.

2. Divers. 8817-1
Tous les membres de l'Associa-

tion démocratique libérale , du
Cercle Montagn ird , ainsi que tous
les CITOYENS LIBÉRAUX sont
instamment priés d'y assister.

Par devoir. Le Comité.

Avis aux parents.
Les parents sont rendus attentifs aux

dispositions suivantes de la nouvelle Loi
snr l'enseignement primaire :

1. Tous les enfants qui atteignent l'âge
de 7 ans avant le 30 juin 1890 doivent
commencer l'école maintenant.

2. Les élèves des Classes d'apprentis
qui ont 15 ans révolus peuvent être libé-
rés dès A présent. Il en est de même des
élèves des Classes primaires qui ont 14
ans révolus et qni n'ont jamais obtenu
aucune dispense, ni pour apprentissage,
ni pour travau x agricoles.

Les élèves qui estiment être au bénéfice
de cette libération , doivent se présenter â
la Direction du Collège, porteurs de leur
acte de naissance.

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

4. La première session d'examens pour
le certificat d'études aura lieu dans le
Second trimebtre de 1890. Les élèves âgés
de 13 ans révolus qui passeront ces exa-
mens avec succès, seront libérés de l'école.

5. Si un élève a une absence non justifiée ,
les parents en seront informés. En cas de
nouvelles absences dès l'avertissement,
les contrevenants sont déférés au ju r çe de
paix et passibles d'une amende dt 2 fr.
pour la première absence et de 50 centi-
mes pour chaque absence suivante men-
tionnée dans le rapport

S'il survient encore des absences dès
l'envoi d'un rapport , les poursuites re-
commencent.

Les absences se comptent par demi-
journée.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 aoùt 1889.
Le Directeur des Ecoles primaires :

8374-1 Ed. CLERC.

CONCOURS CANTONAL
D'AGRICULTURE

le 21, 22 et 23 Septembre 1889
a la Chaux-de-Fonds,

La Commission des constructions et
décora 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 char ges, s'adres-
ser à M Charles Vieille-Schilt , prési-
dent de la Commission , rue Fritz Cour-
voisier '.J!) a, â qui les soumissions écrites
doivent être adressées jusqu 'au 4 septem-
UIC. OU4J O

Le J»r K«B.*JE Jfc.
MÉDECIN-OCULISTE

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

Restaurant Louis DUBOIS
aux Convers, près de la Gare.

Dimanche 1er Septembre ,

BAL PUBLI C
Bonne musique. Parquet neuf.

8796-3 Se recommande.

Société de Temp érance
Dimanche I e' Septembre 1889

A 2 7» h. après midi,

RÉUNION PUBLI QUE
A L*.

CHAPELLE MÉTHODISTE
36, rue du Progrès 36. 8797-3-

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 1er Septembre,

dès 2 h. après midi , 8807-3-

Course aux œufs
Se recommande, Reynold Jacot.

-m A.TTX S m—
Le publc est informé que la TENTE en

faveur de l'Evangéllsatlon populaire
aura lieu lundi et mardi 2 et 3 septembre,
dès 7 h. du matin , rne de la Serre SS.

Exposition des objets , samedi 31
août, dès 7 VJ heures du soir. — Entrée :
20 centimes. 8821 a

Société fédérale des Sous-Officiers
Le 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

sur la PLACE DU MARCHÉ, on vendra
des peluches, velours , eonpons de
sole et rubans, capotes pour enfants,
rideaux , tabliers et chemises pour da-
mes, à prix très réduits. 8820-1

CHARCUTERIE Z. JACOT r

(Saindoux fondu pur
à 90 cent, le demi kilo.

8822-3 Se recommande.

Lil k lM A venare aux environs ae
* W*l» • la Chaux-de-Fonds 20 â
£0 toises de bon foin , pour distraire sur
place , à un pri x très avantageux . 8759 3

S'adrsfser au bureau de I'IMPARTIAL.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, R UE DU MARCHE 2,

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues , rédi gée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
experts pédagog iques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce guide, qui répond en tous points

aux exigences du prrgramme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : SO centimes.

t̂ avis aux chasseurs
^T^^Tl A vendre deux bons chiens
l \  Jv courants , garantis.— Par la

'—-^°*a même occasion , on demande
a acneter un fusil Lefauchenx déjà
usagé ou à échanger contre un chien.

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

Parlons français !
Jolie petite brochure contenaat quelques

remarques [ ratiques.— Prix, 50 c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

A VENDRE
à un prix très avantageux un petit maga-
sin de MODES A MERCERIE, très bien
placé au centre du village. Facilité de
paiement moyennant garanties.— S'adres-
ser, MOUS initiales A . B , Poste restante,
la Ohaux-de-Fonds. 8585-3

— Calligrap hie —
M. le professeur PETOUD , absent pour

service militaire , recommencera un nou-
veau cours A la Ohaux-de-Fonds le 15
septembre. — S'inscrire au bureau de
I'IMPARTIAL. 8800 6

Enseignement particulier
Langue latine et auteurs latins ; langue

française et littérature ; analyse et com-
position littéraires ; diction et déclama-
tion. — S'adresser à M. O. Héuotelle, rue
de la Demoiselle 18. 8799-3

MAISON A VENDRE
sv«L ILiOCIL.EI

Pour cause de départ , M. J BREGUET-
BRETING offre à vendre l'immeuble qu 'il
possède à la rue de France et rue dis
Biilodes , village du Loclo , immeuble com-
prenant un bâtiment de construction ré-
cente, assuré pour 29,500 francs , ayant
deux étages et pignon sur rez-de-chaus-
sée, plus cour avec kiosque et terrain de
dégagement à l'ouest et au sud.

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

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

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

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser en l'Etude du notaire D L.
Favarger , au Locle. 8553 2

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

LEÇONS DJLPEINTURE
M"» E. nciNA.NO recommençant pro-

chainement ses Cours de dessin et de
peinture , prie les personnes qui désirent
les suivre de bien vouloir s'inscrire chez
elle, place Neuve 4. 8798 6

A V I S
Ln FABKKll'K des LONGINE8 , a

SAINT-1.M IKK , demande : 8308-3
1 Plusieurs ACHEVEURS de boites

argent. ; ¦. H-4061 J
2. Cne POLISSEUSE de rones.

Langue française. Ŝaft
bien sa langue désire donner des leçons
à des personnes allemandes. 8809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit magasin à remettre.
A louer pour le 11 novembre 1889 un

petit magasin bien situé , avec un petit
logement dans la maison. — S'adresser
chez M. le notaire Oh. Barbier , rue de la
Paix 19. 8801-5

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, R UE FRïTZ COURVOISIER 62.

Lundi 2 Septembre 1889

Straff Ŝtraff
8795-3 Se recommande.

Hn j oAn A louer à Boudevilliers (Val-,'J i l lSUt t .  de-Ruz) une maison composée
de 4 chambres , cuisine, grange, écurie et
dépendances; terre si on le désire. — S'a-
dresser à M. Bueeo , rue du Manège 18.

8710 3

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

—^-*<_*,***îî_fl>-«—

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 seront présentés et montés

DBBTJ'T'S I3E3 XOUS LES GLO^WNS

Dimanche 1er Sep tembre,
JCS" Deux grandes représentations

La première à 3 heures, la deuxième à 8 heures.

Tous les soirs à 8 heures, Représentation avec p rogramme varié.
P_:_ J»™ nlaroc ¦ Loges, 4 fr. — Parquet , s fr. — Premières , 2 fr. — Secon-
JT11A UUû ^UetU/ô . des> i tr. 20. — Troisièmes, 60 cent. — Les billets ne sont
valable que pour le jour indi qué. Le 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 portes sont ouvertes à 6 Va h. — Concert à 7 •/• h- — Représentation à 8 heures.

Le programme du jour donnera les détails du spectacle.
8794 2 Henri HERZOG, directeur,

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

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

Fondée 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 °/o

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

RISQUES DE GUERRE. — Moyennan t un versement supplémentaire du 1 •/•
du capital assuré pour l'élite et la landwehr et de V» % pour le landsturm effectué une
fois  ponr toutes 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, an Locle, agents généraux pour les Montagnes et
le district du "Val-de-Travers , ainsi que chez les / QENTS PARTICULIEî s, MM. A. Du-
voisin, aux Verrières ; LOUIS KUHN, rue du Grenier 5, Chaux-de-Fonds ; Ch.
Matthey-Doret , juge de paix, à la Brévine. 8706-5

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque B ĵ
cas spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure « Les hernies I
du bas ventre et leur guérison » gratuite.— M. le professeur Kargadu , à Novi KJ
près Flnme (Autriche), nous écrit : « Le bandage qce vous m'avez envoyé est un I
vrai chef-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas de K
difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- E*
naissant , parce que jus qu 'à présent je n 'ai pu me procurer un bandage retenant \\_fi

complètement. 9MmWÊÊ»9t*MBmt WmWmfmWJÊIKBBmWtS*K* m*VmW,BmW_M
S'adr. à l'Etablissement pour la guérison des hernies, ft Glaris. 8280 2' |*|


