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Orque Herzog (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation , mardi 3, dès 8 h. du soir.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 3, à 7 % ù- du £oir, au
local.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 3, à
8 VJ h. du soir , au nouveau local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée , mardi 3, à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Groupe d'épargne du Club des Sans-Souois. —
Assemblée générale, mardi 3, à 9 h. du soir, au
local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 4, à 8 VJ h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 4, à 8 Vj h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4., Abends
8 V» Uhr , Café de la Oroix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 4, à
8 */« h. du soir , au local.

La Ruche. —Assemblée générale, mercredi 4, à 8*/< h.
précises du soir , au local.

Société des jeunes commerçants. —Assemblée gé-
nérale, mercredi 4, à 8 VJ h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 1, à 8 li. du soir, au local.

2 (Suite et fit ;).
Remarquons aussi que ^fonder une librairie

d'Etat , c'est ériger un monopole et ruiner d'un
coup toutes les librairies scolaires du pays. Un
gouvernement tutélaire devrait y regarder à deux
fois avant de prendre une mesure dont les con-
séquences seront désastreuses pour un commer-
çant au moins dans chaque localité . Il devrait y
regarder d'autant plus que cette mesure n 'était
réclamée par personne , et que des fonds spéciaux
suffisaient largement à fournir livres et cahiers
aux enfants nécessiteux. Le décret qui nous
donne la gratuité des fournitures scolaires est
donc inutile , vexatoire , contra i re à la liberté du
commerce et aux principes d'une saine économie
politi que.

Les bonnes ménagères ont un proverbe : On
retrouve dans la cuisine tout ce qu'on y met. Ce
proverhe devrait  pouvoir s'appliquer a la cuisine
de l'Etat , et les sommes qui passent par là de-
vraient se retrouver quel que part. Elles se re-
trouvent le plus souvent en aisanc e générale , en
bonnes routes , en services publics , mais vous
verrez que l'argent qu 'on mettra dans les four-
nitures gratuites s'en ira en fumée. Personne
n'en sera plus riche au bout du compte. Vous
imaginez-vous que cnaque père tle lamil le  s en
ira déposer à la Caisse d'épargne les vingt ou
trente fran cs — au maximum — qu 'il dépense
chaque année pour l ' instruction primaire de ses
enfants ? 11 n 'y faut pas compter. Je ne suis point
un utopiste, j e sais comment vont les choses...
Le père de famil le  qui portera cette petite somme
à la Caisse d'épargne est un homme déj à aisé ou
tout au moins possesseur de quel ques économies.
N n 'a donc nul  besoin que l'Etat lui  fasse cette
aumône et il n 'en éprouvera aucun plaisir. Quant
aux parents indigents , vous les connaissez peu
si vous vous bercez de l'idée qu 'ils se feront le
raisonn ement : « L'année dernière , je dépensais
trent e centimes par quinzain e pour fournir des

cahiers a mes enfants ; cette année , on les leur
fournit gratuitement , je vais donc mettre de côté
trente centimes par quinzaine jusqu 'à ce qu 'il y
en ait assez pour une paire de souliers , et je bé-
nirai l'Etat tous les jours de ma vie. » Non , non ,
au bout de l'an il n'y aura pas un sou de plus
dans leur lire-lire , et ils se plaindront de- ce que
l'Etat ne fournisse pas aux écoliers des chaussu-
res et de la soupe aussi bien que des cahiers. Notez
de plus — je l'ai déj à dit  — que les enfants de
ces parents-là reçoivent de fonds spéciaux tout
ce qui leur est nécessaire.

Je n 'ai pas encore fini. Les gens de quelque
expérience seront d'accord avec moi quand j'af-
firmerai qu 'on n'apprécie que ce qui coûte quel-
que chose. Cela est vrai dans tous les domaines ,
mais restons dans celui de l'instruction. On me
trouvera rétrograde ; je crois au contraire que
j'avance sur mon siècle en étant d'avis que l'ins-
truction publique a eu grand tort de se faire gra-
tuite. Ceux qui ont inventé cela se sont crus la
merveille de leur temps ; on en reviendra dans
cinquante ans d'ici. Un pèrequi paierait l'écolage
de son polisson de his serait moins indifférent an
résultat de ses études : « Comment , paresseux ,
lui dirait-il, tu ne fais pas de progrès ! à quoi bon
alors l'argent que je dépense ? » Il y avait encore
l'achat des livres , leur entretien , leur bonne con-
servation , auxquels les parents étaient forcés de
prêter quelque intérêt. « Soigne bien ta géogra-
phie , disaient-ils , il faut qu 'elle serve à ton petit
frère dans deux ans. Ménage tes crayons et ne
t'avise pas d'arracher des feuillets à tes cahiers
pour en faire des bateaux ou des cocottes. » De
temps en temps la mère faisait une revue des
sacs d'école ; un décret vient de la décharger de
ce dernier soin , car il n'est pas probable qu'elle
s'intéresse bien vivement au sort de livres qui
ne lui auront rien coûté.

Si l'on voulait voir les choses en noir , ne pour-
rait-on s'alarmer du mal que causent à la famille
des mesures semblables , en diminuant toujours
plus la responsabilité des parents et la dépen-
dance des enfants ?... Je m'échauffais. Maxime ,
au fond , j' en suis sûr , trouvait que j'avais raison.
Ce fut même lui qui ajouta :

— On fera bien d'agrandir les hospices. Quand
les enfants tiendront tout de l'Etat , ils ne se sou-
cieront guère d'entretenir p lus lard de tristes et
encombrants vieillards auxquels ils ne devront
que la naissance.

C'est aussi mon sentiment. A la pensée de l'a-
venir que nous préparent des mesures irréfléchies
faussement appelées progrès , mon mal de tête et
ma (lèvre augmentèrent à tel point que je dus
finalement me mettre au lit comme vous savez.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l' assurance de
mon dévouement.

Votre serviteur ,
Pierre-Louis GALLET.

A propos de la fourniture scolaire gratuite

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il tira rtndu compte de tout ouvrage dont
il lira adressé un exemplaire i la Rédac t ion .
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France. — Le général Boulanger rentrera-
t-il en France avant les élections ? c'est la grande
question du jour. En rentr ant en France , il fait
tomber , non seulement la condamnation pronon-
cée contre lui , mais toute la procédure — qui se-
rait à refaire — et il redevient momentanément

éligible. On prétend qu 'il s'est arrêté à ce parti .
Une personne de l'entourage du généra l a télé-
graphié au correspondant bruxellois d'un des
journaux boulangistes les plus connus que le gé-
néral partira de Londres pour la France le 17 sep-
tembre , cinq jours avant les élections , dans l'es-
poir que ce coup de théâtre exercera une influence
sur celles-ci. La même nouvelle est donnée par
le AYA'e Siècle .

— Une tentative de vol a eu lieu samedi à Pa-
ris. Un individu se nommant ou disant se nom-
mer prince de Kamour s'était rendu dans un
grand établissement financier dans le but de ten-
ter la négociation de fausses obligations égyp-
tiennes.

Pour mener à bien son entreprise, le prince
Kamour , au cours de ses pérégrinations dans la
capitale , s'était lié avec l'employé principal d'un
agent de change de la rue Drouot , son compa-
triote , à qui il s'était ouvert de l'intention dans
laquelle il était de traiter une grosse affaire avec
le gouvernement égyptien , affa ire pour laquelle
il avait immédiatement besoin , ajoutait-il , de con-
tracte r un emprunt d'un demi-million.

En échange de ce demi-million , Kamour con-
sentait à donner en ga rantie des obli gations de la
Dette égyptienne pour une somme de cinq mil-
lions environ.

M. C, l'emp loyé de l'agent de change de la rue
Drouot , qui depuis plusieurs mois fréquentait
Kamour , et qui le croyait réellement un opulent
personnage , ne douta pas un seul instant que
l'affaire que lui proposait notre rastaquouère ne
fût sérieuse.

Rendez-vous fut pris , et samedi matin le
prince se présentait dans les bureaux de la rue
Drouot ; il portait  à la main une superbe valise ,
dans laquelle étaient renfermés les précieux
litres !

M. C. examina les valeurs , mais quelle ne fut
pas sa stupéfaction en découvrant qu 'elles étaient
fausses ! Néanmoins , n 'en pouvant croire ses
yeux , il se rendit auprès du caissier qui n 'hésita
pas une seconde et déclara qu 'en effet les titres
étaient faux.

M. C. revint auprès de son singulier client et
lui fit part de sa découverte. Sans se déconcerter
le prince Kamour s'écria :

« Je suis volé : on m'a remis des litres faux ; je
couis à la maison.

Ne voyant pas revenir le soi-disant prince ,
l'agent de change fit prévenir le commissaire de
police qui opéra une descente au domicile de
Kamour. Mais celui-ci avait eu soin de prendre
la clef des champs.

Deux agents sont partis à la recherche de cet
audacieux faussaire.

— M. et Mme Gladstone arrivent ce soir à Pa-
ris. Un comité s'est formé pour leur préparer
une téceplion.

Allemagne. — Le 10,000e fusil de petit
calibre a été livré , lundi , par la fabrique de
Spandau. A cette occasion l'empereur Guillaume
fera remellre à chacun des 3000 ouvriers occupés
actuellement à la fabrique un thaler , soit 3 fr. 75.

On a fait de nombreux essais avec les fusils de
petit calihre . Les balles sont recouvertes d'une
composition inoxydable , cette enveloppe se fond

Nouvelles étrangères



sur les rayures et forme sur toute la longueur
du projectile des éraillures dentelées qui rendent
les blessures très dangereuses. Au grand état-
major , on est enchanté des résultats des expé-
riences.

Angleterre. — Les chefs du mouvement
gréviste ont publié un manifeste invitant tous
les travailleurs de Londres à cesser le travail
lundi si les directeurs des docks n'ont pas ac-
cepté les conditions des grévistes. On assure que,
à la suite de ce manifeste, les ouvriers des tram-
ways et les matelots du port ont offert aux gré-
vistes de se joindre à eux.

Un meeting de grévistes au Hydepark a réuni
150,000 assistants.

Les orateurs ont déclaré que les grévistes sont
décidés à résister jusqu 'à ce que les directeurs
des docks aient cédé.

Une collecte faite parmi la foule a produit une
somme considérable.

Aucun désord re.
— Les restes du patrio te corse Paoli ont été

exhumés ce matin et transportés à l'église de
Saint-Louis, où un service funèbre a été célébré
en présence de plusieurs notables de la colonie
française et beaucoup d'Anglais. Le cercueil est
parti lundi pour la Corse.

L'affaire des anarchistes. — M. Stockmar ,
désigné comme procureur-généra l de la Confédé-
ration pour l'affaire des anarchistes , a été asser-
menté par le chef du Département fédéra l de
justice et police aussitôt après sa nomination et
revêtu des pouvoirs nécessaires.

Il serait question de convoquer les Assises fé-
dérales à Lausanne ou à Neuchâtel ; le choix dé-
finitif dépendra du résultat de l'enquête qui se
poursuit à ce moment.

— Le Tribunal fédéra l a désigné M. l'avocat
Favey, à Lausanne , comme juge d'instruction
dans l'affaire des anarchistes. M. Favey a eu à
Fribourg une entrevue avec M. Stockmar, pro-
cureur-généra l de la Confédération , pour s'en-
tendre avec ce magistrat au sujet de l'enquête à
poursuivre contre le sieur Nicolet , de la Chaux-
de-Fonds, et ses complices.

M. Favey a pour secrétaire M. Secretan , licen-
cié en droit.

Tireurs suisses à Paris. — Voici les noms
des Suisses qui ont obtenu des prix au tir inter-
national :

Grand prix de Pari s (fr. 3,000) : Pierre Chris-
ten , de Wolfenschiessen , 30 balles en 30 coups ,
180 points sur 400 mètres de distance ; Angehrn

(Thurgovie), Anzani (Tessin), Benziger (Saint-
Gall), 29 balles en 30 coups, 68 prix (600 fr.).

Série fixe générale , 20 balles en 20 coups :
Volkart (Zurich), Grester (Bâle), Baud (Mon-
treux).

Série n° 10, cinq coups : premier prix (1,000
francs), Borgeaud , de Paris , 47 points ; Lander
(Genève) , 45 points ; Ascii wanden-Planzer(AItorf) ,
44 points ; Widmer (Bienne) , 44 points ; Gugolz
(Zurich ), 44 points ; Dettwyler (Bœckten), 43
points ;. Elmer (Saint-Gall), 43 points ; Ariste Ro-
bert, Chaux-de-Fonds, 43 points.

Série journalière , lre prime du jour (100 fr. et
un objet d'art) : Widmer (Bienne), Aschwanden-
Pflanzer (Altorf), Dettwy ler (Bœckten) et Ariste
Robert Chaux-de-Fonds.

Pièces hors cours. — Nous sommes de nou-
veau inondés de pièces étrangères n'ayant pas
cours en Suisse : écus du Chili , du Pérou , de la
Bolivie , etc. Il faut donc redoubler d'attention en
recevant de l'argent , surtout lorsqu 'on a affaire
à des négociants nomades. On affirme même qu 'il
existe des individus fréquentant nos marchés , et
dont la principale industrie est le placement des
dites pièces, ce qui doit leur procurer d'assez jo-
lis bénéfices. Chacun fera bien d'ouvrir l'œil.

Nouveau fusil . — L'armurier Hermann , de
Bœcken , bien connu des bons tireurs , veut louer
une partie de la fabrique de Niederdorf (Bâle-
Campagne) pour y installer une fabri que de fu-
sils du petit calibre.

Distinctions. — La Société « Anglo-Swiss-
Biscuit et C° », à Winterthour , a obtenu à la
grande Exposition allemande de produits de la
boulangerie et de la confiserie , qui a eu lieu cette
année à Carlsruhe , la plus haute distinction , soit
la prime de première classe offerte par l'Etat.

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des incendiés de Versegè-
res (Valais) pour tous les dons jusqu 'au poids de 5
kilogrammes (y compris les envois d'espèces et
les mandats-poste) qui leur sont adressés.

Postes. — Les départs des paquebots de Gê-
nes pour les Etals de la Plata ont été fixés comme
suit pour le mois de septembre : 7, 10, 14, 15,
18, 24 et 28.

Chronique suisse
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— Bussy, sou damué Bussy, lequel m'a entendu crier
vive son maître.

— Le fait est qu 'il n 'a rien dû y comprendre , dit
Quélus.

— Parbleu I comme il était difficile de voir ce qui se
passait! j'avais le poignard sur la gorge et j'étais dans
une cuve.

— Comment , dit Maugiron , il ne t'a pas porté se-
cours t cela se devait cependant de gentilhomme à gen-
tilhomme.

— Lui , il parait qu 'il avait à songer à bien autre
chose; il ne lui manquait que des ailes pour s'en voir r;
à pein<, touchait-il encore la terre.

— Et puis , dit Maugiron , il ne t'aura peut-être pas
reconnu ?

— La belle raison t
— Etais-tu déjà passé au bleu f
— Ah I c'est juste , dit Schomberg.
— Dans ce cas il serait excusable, reprit Henri , car ,

en vérité , mon pauvre Schomberg, je ne te reconnais
pas moi-même.

— N'importe , répliqua le jenne homme, qui n 'était
pas pour rieu d'origine allemande , nous nous retrou-
verons autre part qu'au coin de la rue Coquillière , et
un jour que je ue serai pas dans une cuve.

— Oh ! moi , d'Epernon , ce n'est pas au valet que j'en
veux, c'est au maitre; ce n'est pas à Bussy que je
voudrais avoir affaire , c'est à monseigneur le duc
d'Anjou.

— Oui , oui , s'écria Schomberg, monseigneur le duc
d'Anjou qui veut nous tuer par le ridicule , en attendant
qu'il nous tue par le poignard.

— Au duc d'Anjou , dont on chantait les louanges par
les rues. Vous les avez entendues , sire, dirent ensem-
ble Quélus et Maugiron.

— Le fait est que c'est lui qui est duc et maitre dans
Paris à cette heure, et nou plus le roi; essayez uu peu
de sortir , dit d'Epernon , et vous verrez si l'on vous
respectara plus que nous.

— Ah I mon frère I mon frère I murmura Henri d'un
ton menaçant.

— Ah ! oui , sire , vous direz encore bien des fois ,
comme vous venez de le dire : Ah t mon frère ! mon
frère I sans prenlre aucun parti contre ce frère , dit
Schomberg, et cependant , je vous le déclare , et c'est
clair pour moi , ce frère est à la tête de quelque com-
plot.

— Eh I mordieu I s'écria Henri , c'est ce que je disais
à ces Messieurs , quand tu es entré tout à 1 heure, d'E -
pernon , mais ils m'out répondu en haussant les épau-
les et en me tournant le dos.

— Sire , dit Maug iron , uous avons haussé les épaules
et tourné le dos, non point parce quo vous disiez qu'il
y avait un complot , mais parce que nous ne vous voyions
pas en humeur de le comprimer.

— Et maintenant , continua Quélus, nous nous re-
tournons vers vous pour vous redire : Sauvez-nous ,
sire , ou plutôt sauvez-vous, car , noj s tombés, vous
êtes mort; demain M. de Guise vient au Louvre , de-
main il demandera que vous nommiez un chef à la Li
gue; demain vous nommerez le duc d'Anjou comme
vous avez promis de le faire , et alors, une fois le duc
d'Anjou chef de la Ligue, c'est-à-dire à la tête de cent

mille Parisiens échauffés par les orgies de cette nuit ,
le duc d'Anjou fera de vous ce qu 'il voudra.

— Ah 1 ah ! dit Henri , et en. cas de résolution extrê -
me, vous seriez doue disposés à me seconder ?

— Oui , sire, répondirent les jeunes gens d'une seu' e
voix.

— Pourvu , cependant , sire , dit d'Epernon , que Votre
Majesté me donne le temps de mettre un autre toouet,
un autre manteau et un autre pourpoint.

— Passe dans ma garde-robe , d'Epernon , et mon va-
let de chambre te donnera tout cela; nous sommes de
même taille.

— Et pourvu que vous me donniez le temps , à moi ,
de prendre un bain.

— Passe dans mou étuve , Schomberg, et mon bai-
gneur aura soin de toi.

— Sire , dit Schomberg, nous pouvons donc espére r
pue l'insulte ne restera pas sans vengeanee lt

Henri étendit la main en guise de silence, et bais-
sant la tête sur sa poitrine , parut réfléchir profondé-
ment.

Puis, au bout d'un instant :
«Quélus, dit-il, informez-vous si M. d'Artjou est ren-

tré au Louvre.»
Quélus sortit. D'Epernon et Schomberg attendaient

avec les autres la réponse de Quélus , tant leur zèle s'é-
tait ranimé par l'imminence du danger; ce n'est point
fieudaut la tempête , c'est pendant le calme qu 'on voit
es matelots récalcitrants.

«Sire , demanda Maugiron , Votre Majesté prend donc
le parti t ...

— Vous allez voir ,» répliqua le roi.
Quélus revint.
«M. le duc n 'est pas encore rentré , dit-il.
— C'est bien , répondit le roi. D'Epernon , allez chan-

ger d'habit; Schomberg, allez changer de couleur; et
vous , Quélus , et vous, Maug iron , descendez dans le
préau et faites-moi bonne garde jusqu'à ce que mon
frère rentre.

— Et quand il rentrera ? demanda Quélus.
— Quand il rentrera , vous ferez fermer toutes les

portes; allez.
U suivr *.)

Dame le Moutni

BERNE. — Un jeune garçon de 11 ans est mort
dimanche dernier à Bollodingen des suites d'un
empoisonnement du sang, provoqué par de la
chassure neuve qu 'il portait il y a quinze jours
et qui lui avait occasionné une légère blessure.

SCHAFFHOUSE. — Lors de la remise du dra-
peau au bataillon d'élite n° 61, qui vient d'entrer
en caserne pour un cours de répétition , le com-

mandant du bataillon , major Rauschenbach ,
adressa à la troupe, en bon dialecte schaffhousois ,
une allocution énergique, qu 'il termina par ces
mots : « S'il se trouvait parmi vous, ce que je
» n'espère pas, un sacripant qui veuille , dans les
» exercices, faire usage de cartouches à balle , je
» l'invite à prendre pour point de mire le com-
» mandant , afin que celui-ci ne se voie pas obligé
» de rentrer chez lui couvert de la honte du ba-
» taillon. Je ne vous lis pas les articles de guerre,
» mais je vous préviens que ceux qui seraient
» surpris en possession de cartouches à balles
» pendant les manœuvres de combat ne seront
« pas punis discip linairement : lis seront traduits
» devant le conseil de guerre. Est-ce compris ? »

Un formidable et unanime « bravo ! » fut la ré-
ponse de la troupe.

BALE. — Le bateau de sauvetage de Bâle , pro-
priété de l'Etat , fixé au pont central , avait disparu
dans la nuit du 20 au 21 juillet. Il vient d'être
retrouvé en parfait état et muni de tous ses ac-
cessoires près de Gerslheim , localité située à
proximité de Strasbourg ; il ne manquait qu 'une
plaque en fer blanc portant les armoiries de Bâle.
On suppose que le bateau aura été détaché par
un contrebandier qui s'en sera servi pour des-
cendre le Rhin avec sa marchandise.

Nouvelles des cantons

Accident de chemin de fer. — Ce matin le bruit
courait dans notre ville qu 'un grave accident , où
il y avait mort d'homme , était arrivé. Voici ce
qu 'il en est :

Hier , à 1 heure , le train venant de Delémont
(Tavannes) attendait en gare de Mallera y le croi-
sement d'un train de marchandises , chargé de
bétail , venant de la foire de Chaindon. Ce dernier
train entra en gare sur la voie où stationnait
l'autre , et la rencontre des deux trains eut lieu
malgré les efforts du mécanicien. Le choc a été
très violent et a mis en pièces des wagons, entre
autres un renfermant du bétail.

D'autre part , un wagon de troisième classe et
un wagon de première classe où se trouvait une
demoiselle qui n 'a pas eu de mal , ont été aussi
atteints.

Malheureusement plusieurs emp loyés du train
sont gravement contusionnés. Le conducteur
postal Berger est grièvement blessé.

Le mécanicien du train de marchandises a une
jambe brisée et une fracture à la tête. Trois gé-
nisses ont été tuées sur le coup. Les dégâts maté-
riels sont assez importants.

La cause de l'accident est due à une fausse ai-
guille.

Pension. — Les sociétés des maîtres de pension
de Bienne , Chaux-de-Fonds , Locle et Saint-Imier

Chronique du Jura bernois.



** Rrenets. — On nous annonce que le Con-
seil d'administration du Régional des Brenets a
appelé au poste d'ingénieur de la ligne , pendant
sa construction , M. Léon Béguelin , qui a été du-
rant bien des années ingénieur du J.-B.-L., où il
est très apprécié. Il a travaillé notamment au
tunnel de la section d'Al pnach , sur la ligne Brienz-
Lucerne.

** Locle. — Comme nous l'avons déjà an-
noncé , la Société locloise d'intérêt public et d'em-
bellissement organise pour dimanche et lundi ,
sur les Monts , une grande kermesse à laquelle
prendront part : la Musique militaire , la Fanfare
montagnarde , la Chorale , la Section fédérale de
gymnastique , et les orchestres : Tauberbitsch ,
Récréatif et Gymnastique.

Samedi , à 8 heures du soir , il y aura retraite
aux flambeaux.

Dimanche , à 9 heures du matin , commence-
ront des tombolas aux boules , sur deux jeux.
400 francs de prix.

** Ponts. — On nous écrit des Ponts que le
concert donné dimanche par la Fanfare monta-
gnarde a été très bien réussi, et les habitants des
Ponts ont été charmés de la visite de leurs amis
chaux-de-fonniers.

## Académie de Neuchâtel. — On nous écrit :
Genève, le 1er septembre 1889.

Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
Chaux-de-Fonds.

j Monsieur,
Le regrettable départ de M. Bacheiin , laisse

vacantes deux des chaires les p lus importantes
de la Faculté des Lettres. De la manière dont el-
les seront repourvues dépend en grande partie
l'avenir de cette Faculté. La Faculté des Lettres
n'a ni collections ni laboratoires , elle vit unique-
ment de l'enseignement de ses professeurs ; une
nomination fâcheuse lui cause un tort grave,
celle d'un homme distingué peut augmenter sen-
siblement le nombre et la qualité de ses étu-
diants. Or tout le monde sait que l'Académie de
Neuchâtel , pour se maintenir et se développer ,
doit lutter contre des concurrences redoutables ;
et les personnes qui sont au courant des ques-
tions d'enseignement supérieur savent en outre
qu 'une transformation du Gymnase , qui s'impo-
sera peut-être prochainement , risque d'amener
pour la Faculté des Lettres et celle des Sciences
une crise extrêmement sérieuse. Ces circonstan-
ces augmentent encore l'importance des nomina-
tions qui vont être faites.

La chaire de littérature français e attire parti-
culièrement l' attention , et la nature spéciale des
préoccupations qu 'elle soulève est ce qui m'a mis
la p lume à la main.  S'il y avait dans le canton de
Neuchâtel un homme connu pour l'étendue de
ses connaissances littérair es et pour son talent
d'écrivain , connu , en outre , non seulement dans
son lieu natal  mais dans tout e la Suisse française
pour la remarquable facilité de sa parol e el pour
un don d'ensei gnement hors ligne , il semblerait
naturel , n 'est-ce pas , que le Coneeil d'Etat fût
désireux de l'attacher à l'Académie? Et si des ob-
jections de divers genres , même plausibles ,
même sérieuses , étaient formulées contre lui , il
serait encore à souhaiter que l'on sût en fa i re
abstraction et ne considérer que l'utilité de cette
nomination pour l'Académie.

Or l'homme dont je parle existe et personne
ne l'ignore.

Si les candidats à la chaire de littérature fran-
çaise étaient nombreux et éminents , si l'autorité
se trouvait avoir le choix entre des astres de pre-
mière grandeur , je comprendrais qu 'elle hésitât.
Mais en réservant ce cas fort improbable , je me
permets d'exprimer le vœu qu 'un mouvement
d'opinion , chez les amis de notre établissement
d'instruction supérieure , encourage MM. les con-

seillers d'Etat à oublier ce pui pourrait leur ren-
dre désagréable le nom de M. Philippe Godet, et
à n 'écouter que leur zèle pour le bien de l'Acadé-
mie.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

ADRIEN NAVILLE,
professeur à l'Académie de Neuchâtel ,

membre de la Société académique.

Chronique neuchâteioise
** Au Bois-Gentil. — On nous écrit :

Donnez à l'ancien bois dit du Petit-Château , le
nom qu 'il vous plaira d'y donner ; pour celui qui
écrit ces lignes, ce bois, maintenant que la So-
ciété d'Embellissement l'a fait transformer est de-
venu le... Bois-Gentil.

Parlons sérieusement :
N'est-il pas gentil d'avoir à deux pas de nos

rues poudreuses un bois garni de sapins majes-
tueux , projetant autour d'eux leur ombre agreste ,
sans entretenir , néanmoins , une incommodante
humidité ? N'est-il pas gentil d'y trouver un choix
de stations abritées de bise ou de vent et de pou-
voir s'installer confortablemen t sur un choix de
bancs rusti ques , qui à eux seuls méritent un cer-
tifica t de première classe ?

Ne sont-ils pas gentils ces marmots de toutes
tailles , qui dansent des rondes enfantines ,- tandis
que fauvettes , pinsons et mésanges chantent le
bonheur de vivre? N'est-il pas gentil , d'avoir en-
fin une promenade publique originale à montrer
aux étrangers , un square naturel avec des rochers
pour de bon et des arbres plantés par clame Na-
ture.

N'était-elle pas gentille cette fête improvisée
en deux jours , afin de saisir le beau temps aux
cheveux et que l'Espérance a sauvé du désaroi
qu'allait y causer le manque de Fanfare?

Mais c'est ainsi qu 'on désespère, alors qu 'on
espère toujours , et l'on avait mille fois raison ,
YEspérance a tenu ses promesses, son harmonie
a sauvé la situation. Merci à YEspérance.

Merci aux Sociétés de Gymnastique, Ancienne
et Abeille (lisez Gym. tout court pour être à la
mode), qui ont rivalisé de tenue , d'ensemble, de
force et de souplesse.

Merci aux sociétés de chant l'Orphéon et la Con-
cordia ainsi qu 'à cette jeuness e assez dévouée
pour accepter les postes ingrats de quêteurs ou
de directeurs de jeux.

N'allons pas oublier d'envoyer un paternel
baiser de remerciements aux fillettes minuscules
marchandes de billets de tombola ainsi qu 'à deux
bambinots venus exprès de Tunis , dit-on , pour
vendre des fleurs de la Sombaille ou de la Joux-
Perret , au profit de l'embellissement du bois.

N'était-il pas gentil de voir cette foule cloison-
née par d'innombrables poussettes , circuler sans
encombre à travers mille groupes où le bébé cô-
toyait l'âge caduc et même l'infirmité sans que
rien de grinçant ni même de heurté vienne je-
ter une note malsnnnnnte .

Allons , allons , on est si souvent obligé de si-
gnaler ce qui ne vas pas, qu'il est bon aussi à
l'occasion d'entendre chanter ce qui va.

Vous qui boubiez à l'entreprise , dites , mainte-
nant , n'a-t-il pas sa raison d'être , ce bois que la
Société d'Embellissement t ient à honneur d'ache-
ver convenablement avant d'en faire don à la
Commune? Mais pour arriver à chef le concours
général de la population est absolument nécessaire
aucun duc de Brunschwich ne faisant mine de
paraître à l'horizon. Souffrez donc de grâce, que
bien des fois encore sous une forme ou sous une
autre on vous présente la tire-lire. Il y a bout à
tout el quand les comptes seront réglés vous ne
pourrez faire autrement que de vous écrier , liens
c'est gentil , c'est vraiment gentil... Vive le Bois-
Gentil. L. L.

m
*# Cirque Herzog . — La Chaux-de-Fonds ,

certainement , n 'avait pas encore été dotée d'un
cirque semblable à celui qui est installé depuis
quelque temps près de la Gare .

L'édifice solidement construit est aménagé de
la manière la plus pra tique et la plus conforta-
ble tout à la fois , et présente toute la sécurité
désirable. D'autre part ce sont de véritables ar-
tistes qui s'y produisent. Les exercices sont de
ceux que les Chaux-de-fonniers prisent avant
lout : gymnastique tours d'adresse haute, école.

Les écuries renferment de nombreux chevaux

qui sont, sans exception , des animaux superbes,
dressés par un ecuyer maitre, M. Hugo Herzog,
que nous avons admiré sur son Ben Aly, étalon
arabe. M. Renz avec ses deux étalons Albatros et
Negus, a été particulièrement app laudi ; il en
vaut la peine, lorsqu'on voit avec quelle grâce
et quelle souplesse ces deux jolies bètes exécu-
tent toutes sortes d'exercices sur un simple signe
de leur maitre.

Mme Renz monte également très bien. Que dire
de M. John-Fréd. Clarke, sinon qu 'il exécute ses
lours de haute voltige et de gymnastique avec
une souplesse et une adresse remarquables.

Mlle Amalie et M. James Jee ont été admirables
dans leurs productions d'équilibre sur fil de fer ;
aussi ont-ils été bissés.

N'oublions pas de mentionner les clowns mu-
sicaux , frères Almasio , qui ont bien fait rire les
spectateurs.

Aussi engageons-nous chacun à rendre visite
au cirque. G. R.

Ut

** Course scolaire. — Les classes secondaires
de St-Imier , au nombre de 200 élèves environ ,
faisaient ce matin une course aux Brenets-Saut-
du-Doubs ; ils se sont arrêtés un instant dans
notre ville pour admire r la fontaine monumen-
tale.

Chronique de la Bienfaisance.
Le Comité de la Société d'Embellissement a reçu avec

reconnaissance du Comité d'organisation de la fête du.
Bois du Petit-Chàteau :
a) Le produit de la collecte faite pendant

l'après-midi, Fr. 214»50
b) Le produit net des jeux organisés par la

société de chant « l'Orphéon », » 124»30
c) Le produit de la vente des flleurs , offertes

généreusement par une personne de la
localité, » 10»50

Total, Fr. 349»3Q

Le Comité de la Société remercie sincèrement tous les
donateurs, ainsi que toutes les personnes et toutes les
sociétés sans exception , qui, d'une manière ou de l'au-
tre , ont contribue à l'organisation et à la réussite de
cette fête.

Chronique locale

Paris, 2 septembre . — Des malfaiteurs se sont
introduits chez un commissionnaire en diamants.
Ils se sont emparés d'une somme de 10,000 fr.
qui était enfermée dans une caisse.

Dans un tiroir se trouvaient des diamants —
pour 80,000 francs environ — sur lesquels les
voleurs n'ont pas mis la main.

Le commissaire de police du quartier , est sur
la trace de ces malfaiteurs.

Madrid , 2 septembre. — Un violent incendie a
éclaté hier à la gare du Nord de Madrid , sur le
quai de dépôt des marchandises venant d'Irun.

Metz , 2 septembre. — Le gouverneur de l'Al-
sace-Lorraine a visité les champs de bataille ; il
retournera demain à Strasbourg.

Ballinasloe (Irlande), 2 septembre. — Pendant
qu 'un fermier , nommé Egan , accompagné d'un
nommé Walsh , allait , hier, en voiture , pour as-
sister à la messe, des individus ont tiré sur lui ,
le blessant grièvement aux jambes.

On croit cependant que les assassins visaient
M. Walsh. Deux arrestations ont élé opérées.

Dernier Courrier

étaient réunis dimanche dans cette dernière lo-
calité, à l'effet de se constituer en syndicat. Nous
avons déjà développé les tendances de ces socié-
tés, qui consistent à réagir d'une manière efficace
contre le trop grand nombre d'individus qui ne
font rien moins que de courir d'une pension à
l'autre en faisant des dupes partout où cela est
possible. Par la formation d'un syndica t des maî-
tres de pension , ceux-ci pensent mettre un frein
aux pertes qu 'ils doivent subir à chaque instant.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La «r. </i «n< - , parli du Havre le 24 août ,
est arrivé à New-York le 31 août , à 9 h. du soir.

Traversée 7 jours 11 heures.
Kommfl A t'ie , BAIe,

A.-V. MULLER
2158-25* succursale rue du Môle 1, NEUCH âTEL.

Liste dea MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 3 Septembre, à 5 h. du soir
MM. Cnterklrebner, Salzbourg. — I.nulutaeclter,

Insbruck. — Lebmann, Besançon.— Huth, Annaberg
(Silésie).

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR -
TIAL .
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| /^^^raK 
Bicycles —Tricycles—Bicyclettes

-S IPp^lf^^ly^^^^' iS^ y 
Les p lus  nouveaux modèles p ' dames cl messieurs.

S V //^/T\Wj »' ^^V67/fl\\j V^ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

§ V_// /pjy.n. ,1, -^^^^̂^^ Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
>< ^Stay«SwsJBaP'™*'1"'' tous systèmes à main et à pied.

Ztép<W des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco . 3893-24

! CHARCUTERIE MOMTOISE
j 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 < !
; (ancienne Boucherie EPPLÉ). < i

* Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais *\
\ salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de <[
| Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < |
, Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < |
; ATTRIAUX. 2841-43* < !
? Se recommande, Jenny-BecK. *\

SOCIETE D'HORLOGERIE OE LANGENDORF
X>rès Soleure. 8063-3

900 ouvriers. — Production annuelle, 600,000 pièces.

Spécialité de fininsagea remontoirs en tous genres, qualité soignée, interchan-
geable, avantageuse pour la terminaison.— L» fabrique ne finit  pns la montre.

Représentant pour la CHAUX-DE-FONDS, le LOCLE et NEUCHATEL :

M. TBPJft*. C l̂jurïs-toifln-j&l
39, Rue du Parc — Chaux-de-Fonds — Rue du Parc 39.

TéLéPHONE Dépôt de FINISSAGES et PIÈCES de RECHANGE, TéLéPHONE

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

bitation avec magasin au rez-de-chaussée,
placée au centre du village, à proximité
immédiate de la place du Marché. Par la
situation avantageuse de cette maison , le
rez-de-chaussée pourrait être utilisé avec
beaucoup de succès pour tout commerce
quelconque et spécialement par un bou-
langer , confiseur ou pour un atelier ou
comptoir. 8446 1

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

A liv r,a rente u,ie honorable fa-
mmUix parBUlvb. mi ue de Zurich pren
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseiguemeuts , s'airesser
chez Monsieur F. -L. Barbezat , rue de la
Promenade , 1, àla Ch.-de-Fonds. 6305-32'

LEÇONS DE PIANO
et de chant

lllle Edmée Hantz
Maîtresse diplômée dn conserva-

toire de Stuttgart. 8669-4
7, Rne de la Loge, 7

mmmT OCCASION

3ROOO mètres
DE

Mais noirs
Ri'Bi>'S faille et taffetas noirs,

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

En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AU

&ranii Bazar dn Panier Fleuri
2512-173

III1Il lSF à vitr08 a rticles 1| I IHHÏHllFfl BAT fA ,L J.STRUBIN
Il :i±: I ss: Kl ¦ mlX-ï ïïO*^ L̂
l UIHIU «Asijc llug;;u.. UlilWJIII»iiij -HERmEKs- TaLsi-pE

SOCIETE DiÇONSOMMATION
Nous avons l'avantage d'informer le publie

que nous fournirons pour provisions d'hiver de
bonnes fc^*r»w» j m mcM •><¦» mm\.*& m^*Ei'mmJLmm *_i

Prière de se faire inserire au magasin tun-i -i
27, RUE JAQUET-DROZ 27,
jusqu'au SO septembre prochain. LA DIRECTION

Avis aux ménagères
SAISON DÈS FRUITS

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

Magasin «'Articles de ménage
L.-A. CHALIER,

7440-3 Passage du Centre.

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

par MM. Luuvi et FLHUEY.
¦rni it 1000 gravures tt de 130 caries Urées n

ituz tiint ts.
On peut souscrire au prix à forfait d«

'.-« francs pour la Suisse, — 65 franea
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-504*

Librairie G. Chanerot, rae des Salait -
f _m I», PABIS. 

W. Labhardt, dentiste,
est absent 7904-3

jusqu'au 8 septembre.

HT- MEflBLES ~«i
L'honorable public est prévenu qu 'il sera vendu LUNDI 9 et

MARDI IO SEPTEMBRE, dans les locaux
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage,

tous les les meubles et literie restant de la faillite HOFMANN.
Ces locaux devant être évacués dans quelques jours , toutes les

marchandises seront cédées avec un rabais considérable.
-Aperç u de quelques articles :

Lits complets, Canapés, Chaises, Glaces, Fauteuils, Armoires à
glace, Buffets de service en noyer et vieux chêne, Tables, Secrétaires,
Tables à ouvrage, Lavabos, Lits d'enfant , Salon complet, Chambre à
coucher, pitschpin , Salle à manger vieux chêne, Tapis de table , Tapis
de lit et Tapis de chambre rayés , Couvertures de laine blanches ,
rouges, grises. Plus encore un lot de Plumes et Edredons et beaucoup
d'autres articles dont le détail est trop long. 8856-5

C'est 9, HUE LÉ0P0LD1R0BERT 9, au premier étage.

?<??<?<????????:?<?<??????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchàtelois

s'adresser à la

IlïïîUii D'AVIS ss HUTCHARL
et du VIGïrO^EJTEUCHATELOIS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles , le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchàtelois. 8089-8'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

o<><><xxxx>ooooa
0 Les personnes tenant à consom- 0
À mer on très bon VIS de TABLE rt
A doivent acheter le

0 Mâcon vieux û
rt vends en litres, sons cachet blei , Q
A à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Bonde 6, et CBEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 4802-92' rt

(9OOOOOOOOOOO00O0OOOO0OS
M M-™™ .
w gg Le Grand Déballage ^W K 3, rue de la Ronde 3, PP
W LJ vient de recevoir 20 quintaux de LAINE à tricoter '

__
A n  à & ifcr. SO la livre H
W M Se recommande , M- JviEYEiFt A
Q i 8612-5 3, rue de la Ronde 3 ^



Enchères p ubliques
Le syndic de la masse en faillite Pittet

fera vendre , sous le Couvert communal ,
le mercredi 4 septembre 1880, dès les
10 heures du matin , les objets mobiliers
suivants :

Une vitrine en sapin , deux glaces cadre
noir, deux pendules, onze tableaux , cinq
lampes, draperies de fenêtres , un four-
neau portatif , une estrade, un banc , qua-
tre étagères pour fleurs, une enseigne,
trois drapeaux, deux cruches à vin , quin-
ze carafons à liqueur , deux tables de nuit ,
nne commode à 4 tiroirs, un casier en sa-
pin, un buffet sapin double , un lit sapin ,
un matelas, uno table carrée, un tonneau
à eau, une machine à coudre « Singer t et
quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long. 8889-1

1, Industrie 1, 2, Terreau 2,
lapin te meges et literie

CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COVTIIJ pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
OBIS ANIMAI,, depuis 1 fr. 20 la livre.
PLUMES , très belle qualité , depuis

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

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré, 8447 5"

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreau 2. 1, Industrie 1.

lllllll lllli lj guérison constatée"
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG (Ils, sea! sneeessenr,
BLAHOMT (Meurthe) France. 11484-29

Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

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

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

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

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser â

Monsieur Gustave GBISEL, Place d'Ar-
mes 10 B. 8744-1

Certificats à disposition.

Atrte.riPtio.rL !
A louer de suite ou pour Saint-Martin

prochaine, a la rue de la Serre 49, un
grand SOCS SOL composé de deux piè-
ces pouvant être utilisées pour atelier ou
entrepôt.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 75. _  8888-5

BREVETS D 'IN VENTION ij
pour tous pays. i

A.. Ritter
Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts

, «I Manufactures de Paris.
| INGÉNIEUR-CONSEIL
! en matière de propriété industrielle.
i 3, Heumattstrasse —J*(— Beumaltstra sse 3.
j 3B A "*~ ¦"gTî 15365-15
1 Dépôt de marques de fabrique et
1 de dessins et modèles industriels.

Enseignement particulier
Langue latine et auteurs latins ; langue

française et littérature ; analyse et com-
position littéraires ; diction et déclama-
tion. — S'adresser à M. C. Honotelle , rue
de la Demoiselle 18. 8799-1

Ail PETIT PARIS
12, PLACE NEUVE, Chau-de-Fonds,

continuation de In LIQUIDATION avec
f S pour cent de rabais sur tons les
articles qni composent le magasin.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Un rabais considérable est fait sur tous

les articles d'été. Vente au-dessous du
Srix de facture d'un grand choix de Robes

'enfants , Corsages , Blouses , Jerseys,
Robes de chambre, Jupons et Matinées,
Cravates et Plastrons,- depuis 1 franc la
demi-douzaine. 8604-3

A remettre la suite du magasin.

ACHAT et VENTE
de tous les Fonds de commerce, Meubles

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

_&" OCCASION UNIQUE

A v  Ail (11* A Plusieurs lits , berces, lits d'en-
IDllUlvfants , 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 de cuisine, pous-
settes, une chaise de piano et une foule
d'autres articles. 8409-2
Ontlls d'horlogerie , tels 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 en tous genres, etc., etc.

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

M. Marc BLUM, soldeur
12 a, rne de la Balance 12 a.

LOGEMENT
Far suite de décès, à remettre de

suite ou ponr Saint-Martin 1889 nn beau
logement situé rue des Terreau et com-
posé de 3 pièces avec alcôve, cuisine,
dépendances et jouissance d'un jardin.
Eau Installée.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rne de la Paix 21. 8715-2

Aux Grands Magasins de Nouveautés rj m2f °  GRANDE MISE EN VENTÉ d'articles de
1 T 1 rt A MT T!\I I Ml n Fl :«¦»¦*.« «e Gri?oiaisse»iM3E
lm & m S 1 1 1  li I 1 1 1 11 TOILE blanche, belle quai., 80 cm, s ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
t m  \ 1 m I J I I I 1 il 1 |j h_  \ m m i I " ] spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 55 ; ; pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —

X JL JLaf i JL \Â \J 1 ¥ JL .1 i m. 1 m \A m\À TOILE roussi , 80 cm de largeur, ) (  ESSCIE-SEBVIOE pur fil , le mè-
pour chemises, le mètre . Fr. - 35 O tre . Fr. — 35

11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. TO'I-E S1- ,1» cm de. lar*e»r - p°ur 4d. \ \  mm\j~ >m*w~- à carreaux rouge •
' r r drap de lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 \\ ou bleu, 70 cm de larg., le m. Fr. — 65

Propriétaire : <3-. 3FtO]>irc:o PéKIN et BAIHAS p' duvets et oreillers , P NAPPAGE au mètre , 150 . cm de
—̂ 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 JO 0 larg., excel. quaL , le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. NAPPE Manche pur fil , iso snr 180 cm, jolis dessins, ia nappe 5 ir. 75.

EGOT iK n>'-A.mr
Les cours de l'Ecole d'Art s'ouvriront à partir du 2 septembre et les inscriptions

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

Le lund i , le mercredi et le vendredi de chaque semaine : Bessln artistique (de-
gré inférieur et supérieur). Professeurs : MM. Edouard Kaiser et William Aubert.

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

fesseur : M. Eug. Schalten brand.
Le mercredi : Dessin de machines. Professeur : M. Henri Coullary.
Le jeudi : Perspective et anntomle artistiques. Professeur : M. Ed. Stébler.
Le vendredi : Dessin Kéométrlqne appliqué a l'architecture et à la décoration.

Professeur : M. Eug. Schaltenbrand.
Ces cours gratuits pour chacun 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 Chaux-de Fonds, le 27 août 1889. 8756-1
An nom dn Comité de l'Ecole d'Art:

Le vice-président, PAUL MDNZINGER.

f MM ¦ L'ANCBE lÊ
j 19, Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 p

A i Rayon des Corsets Rayon des Parapluies j ^Au. grand complet p' la. Variété immense de

i corsets PARAPLUIES ?
A de Lyon et de Paris. ParapluCpror'eŜ ' _>— Chou considérable. Parapluie GLORIA , garanti , 5 fr 75 V

A Prix de 4 fi*. ©O à SO fr» Parapluies avec cannes riches , ^AM la». 4060-35' Prix de 2 fr. 25 à 30 fr. .afJ S .̂

À louer pour St-Martin 1889
pour cas imprévu , un bel APPARTEMENT
de 3 grandes pièces , avec corridor et
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
V.-A. Brunner, rue de la Promenade 3.

8761-1

AAm.Am.Am.Am.Am.Am.Am.Am.Am.Am.Am.Am.Am.mx

1 BROCTlJLjEli i
J argent, fantaisie ,̂ 

i
A Nouveauté ! T
^ 

sont exposées pendant DEUX ?
1 JOURS à l'étalage f

\ E. BOLLE -LANDRY \~— r — r — r — r — r —'— r — '¦— • — — r — rm ^r

OO
-Dv\
I

Jf Société \̂
Il DBS 5516-79' \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

it la Chaux-de-Fonds.

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

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN, boîtier.
Emile FONARD .
Antoinette LESQUEREUX, pierriste.
Edouard CUCCHIANI, architecte.
Jean Kô NIG , guillocheur.
Albert MATTHEY, remonteur.

Il Charles ZTBAOH, sertisseur. /
T»V IJE COMTÉ. Jf
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Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
X K L É P H O N B

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : m* 86'

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

Doubs 21 Christen Jacob î Charrière 4 Perret - Savoie
> 105 Droz Paul ? » 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabus Constat!* Z Pleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch R. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adellne Z Puits 21 Wâltl Jacob

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

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joae.
> 48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James
» 65 Cbanut-Junod ? > 19 Hermann

Boul. de la Gare Llgier Alfred. Z Cure 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty M°»
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet Z Four 2 Spillmann J.R.

> 7 Hlrsig D. ?

R pmftntpnr 0n demande un bon re-
HrulIIVUlioIllt monteur pour grand' s piè-
ces cylindre et ancre. — S'adresser au ou-
reau de I'IMPARTIAL. 1011-3

Vill a 0n *«¦¦¦¦•• P*v le commea-
ff III  t. cernent d'octobre, une fille bien
ai courant de la tenue d'nne maison
pour un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de sérieuses recomman-
dations. — S'adresser chez Madame Ju-
les Grandjean, rue de la Place d'Armes
n° 3. 8962 4

Pmaî l lûnrc  0n demande deux bons
EflUdilllt'111 5. ouvriers émailleurs bien
au courant de leur partie. 8965-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrontîo On demande une apprentie
Upi|l lUUP.  peintre en cadrans ; elle
serait nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8967-3

Servante ^" demande pour tout deQUI V ollll. suite une bonne tille connais-
sant les travaux du ménage et aimant les
enfants . Bon gage. 8968-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rl>mnntpiii *6 On demande de suite
111 l U U U I l  tll S. dans un comptoir de là
localité deux bons remonteurs ayant l'ha-
bitude dts petites pièces. 8969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F lTlhftît piir ljT n «mbolteur, très au
LlulJUll lUl .  courant de la mise à l'heure
intérieure, trouverait de l'occupation de
suite , à la Fabrique Blum et Grositan.

8971-3

Ip il l lA f i l l f l  <-)a demande pour tout de
tICUJt ) lllll. suite une jeune fille pour
faire un ménage d'une personne. — S'adr-
rue du Parc 1 , au 1" étage. 8974-3

li 'll l i i i  ( i l la  Ou demande pour Vien-
•Jl UHt UIIC. ne (Autriche) une jeune
fille bien recommandée pour soigner des
enfants et lenr enseigner le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8923-3

Kmhnftpnre 0n demaDde P°ur de
uiiiuuiiioilliji suite deux bons ouvriers-
embotteurs. — S'adresser à M. A.. Sandoz,
rue du Progrès 9 A . 8993-3

innrunf ÏA 0n demande une jeune fille
à[ t[) l  tUllc. pour apprentie polisseuse
de boites argent. — S adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8996-3

Survint!" n̂ demande > pour l'Alsace,
1301 luUtl'i un servante, connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans certificats. — S'adresser a
M. A Meyer , rue du Puits 8, au deuxième
étage. 8998-2

Inst i tr  tripA On cherche, pour un pen-
lUStllUlil !(/ **• sionnat de demoiselles du
Vignoble , une institutrice diplômée, ayant
si possible la pratique de l'enseignement ;
la connaissance de la langue allemande est
exigée. — S'adresser sous initiales D. M.,
Gaae 1488, en ville. 8945-ï

(aTavanrs A l'atelier de Jean Beyeler,
lUaYcUlù. rue du Parc 75, on deman-
de deux bons ouvriers graveurs d'orne-
ments. 8912-2

Pnliceanco ®a demande une bonne
l U M a M I l M 'i polisseuse de fonds ; elle
serai t logée et nourrie , si on le désire.

S'adr. a M. F. von Gunten, Pasquart 65,
à Bienne. 8897^

(V 'IVi 'l ir  On demande un jeune graveur
Ul tll lui • d'ornements tur or.

S'adr. à M. F. von Gunten, Pasquart 65,
à Bieiroe. 8898 2

lin flamand A de suite un ouvrier con-
UU ul IlldUUt) naissant bien la fabrica-
tion des pendants d'une pièoe , y com-
pris les ovales. — A la même adresse , une
jeune fille de 15 à 16 ans trouverait de
l'occupation pour apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adresser, par lettre , Case 66, bureau
central , Chaux de-Fonds. 8901-2

l'n l i s e a i KO  0n demande UQe bonne
I UlIoacilSu. polisseuse de boites or.

S'adr. à M. F. von Gunten , Pasquart 65,
à Bienne. 8899-2

•PlifUiïiir °n demande un acheveur,
ACUoicUI t connaissant à fond l'échap-
pement ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8902-2

âide-dégrossissenr. ^Taîde!
dégrossisseur ayant déjà pratiqué comme
tel. Moralité et capacité sont exigées.

S'alr au bureau de I'IMPARTIAL 8906-2

.Uliavûni* Un bon acheveur trouverait
AOlllYl'lll • de l'occupation dans un
comptoir de la place. Entrée d'ici à fin de
l'année. Preuves de capacités et moralité
sont exigées. — Adresser les offres écrites
sous initiales H. H., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8869 2

Tournée artistique et littéraire
11* année. — Martial * C».

THÉÂTRE fleJ^ta-ùe-Fois
Vendredi 6 Septembre,

Bureaux : 7 »/« h- Bideau : 8 ty4 b.

UNE SEULE REPRÉSENTATION
avec te concours ie

Mlle Gabrielle DDCHATEL, dn Gymn 1-
se. — M. ciŒUBY , du Gymnase. —
M. »ARVI8, du Vaudeville. — Mlle
Blanche wi'PJLESSIS, du Vaudeville.
—M. SERVAIS, de la Porte St-Martin.

Grand succès littéraire

Le Prince M
Comédie en 4 actes,

de M. JULES CLARETIE, Officier
d'Académie.

WkW Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 8991-4
"¦̂ fk S » A vendre , pour consommer
m. V1I1* Bur place , 35 a 40 toises de
foin et 6 à 7 toises de regain , 1" qualité.

S'adr. à Mme veuve de Reynold Jacot ,
à Clermont, près Oibourg. 9009-6

A VENDRE
M. Jean Haag, charron, "h .̂»
n* 2* a, offre a vendre à prix modique
un petit char à pont à bras, un petit char
à pont usagé, à un cheval, avec siège et
ressorts. — Il se recommande aussi à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 8992 3

Emailleurs et Peintres.
On demande pour de suite deux bons

émailleurs et deux peintres. — S'adresser
sons II 4143 J. à l'agence Hansenstrln
«fc Vogler, à Salnt-Imler 8995-2

A REMETTRE
de suite et pour cause de décès une
CONFISERIE- PâTISSERIE bien située
et seule dans la ébutrée. Affaires assurées
d'après les livres. Occasion pour confi-
seur voulan t donner de l'extension à la
maison ; passedroit sur les sucres. —
S'adresser pour traiter à M. Albert Biirgi ,
confiseur, a Annemasse (Haute-Savoie),
près Genève. 8994 3

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
i LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

SprVftTltA ^De Personne d'un certain
CCI taulr. âge demande une place com-
me servante chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Ronde 20, an
premier étage. 8983-3

h/tniAni/inr Un démonteur-remonteur
VUIIIUIUCUI. connaissant à fond la piè-
ce ancre, entreprendrait du travail à la
maison. 6966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IWï ffrnseieei nr Un J eune homme fort
I7bgl UïhMÏ>î> i U l .  et robuste, actif au
travail , âgé de 23 ans, s'offre comme dé-
grossisseur ou autre emploi.— S'adresser
rue des Terreaux 14. 8970-3

lïniir*"-îpa Une bonne nourrice chercha
I1U I11 I llitJ. de suite une place. — S'adr.
à M. Stern , rue du Parc 46, au sous-sol

8973-3
[]., A famili a ProPrR et active cherche de
LUC II lllllll l'ouvrage pour faire des
chambres, aider dans des ménages ou au-
tres occupations analogues. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8997-3

ËTMÏOCS _ %££ ÊCS
place. — S'adresser rue de la Ronde 37, au
rez-de- chaussée. 8913-2

rWï nH.nfti n-Ae Un Don aémonteur en
VtilIiUllIjdglS. treprendrait encore quel-
ques cartons de démontages à faire à la
maison. 8803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T o i l l a i i ç A  Une tailleuse cherche une
1 i l l l l l  liai, place comme ouvrière , où

elle serait logée et nourrie. — S'adr^ster
rue de la Serre 63, au 1" étage. 8812 1

lilie demOlSelle ia \a septembre une
place comme femme de chambre ou pour
faire la cuisine. — S'adresser chez Mme
Huguenin-Girard, rue St-Pierre 20. 8814-1

Un jenne homme 'SSâë^
déjà été employé dans un bureau de no-
taire et possédant une belle écriture , de-
mande une place comme commis dans
une maisou sérieuse de la localité. Réfé -
rences à disaosition. — S'adresser à M.
Jules Mentha , instituteur, rue de Bel-
Air 22. 8754-1

fllI A <fl>m/,k'i 'lL sachant les deux lan-
UUC UrJUlUlSOIlU gués et ayant travaillé
quatre ans sur les robes et confections ,
désire se placer comme demoiselle de
magasin. 8766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une (lemOlSelle montée depuis plu-
sieurs années, demande a se placer de
suite dans un magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8767-1

Tnil l'iK'lir <-)u demande un bon tour
I Util u lui .  neur de boites or, au mois
ou à l'année. Ouvrage suivi. 8977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. cha«-TOoïd.dede-
mande un jeune homme connaissant Tis-
sas «fc Draptrles. Emploi stable.

Adresser les offres sous initiales E. B. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8978-3

Iniina fillû On demande une jeune fille
JUI ii t l  Illlt) . de 15 à 16 ans pour s'aider
dans un petit ménage ; on lui apprendrait
une partie de l'horlogerie. 8979 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cni .i 'i iila ®n demande me bonne
i3Cl Tdllie. mie sachant bien faire
nn ménage. Bon gage est assuré si la
personne convient. — S'adresser rne dn
Parc 61, an deuxième étage, à droite .

8980 3

1 l l l l in i i i  111' On demande de suite un
LU IUl 'I l i l  111 • ouvrieremboiteur ou à dé-
faut un assujetti . — S'adresser rue du
Pare 33. 8981-3

^OrVSlIltA (Ju demande de suite une
loulïtllllil. servante sachant bien faire
la cuisine ; bon gage — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étage. 8982-6

fommissionnaire. J_ dZaaX l
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopo'd Robert 26 .
au deuxième étage. 8984-3

llÂ ll l f iniAlir  Un bon 0UTrier dêmon-
UlJUluiltrjUli teur et remonteur connais
sant bien les petites et grandes pièces
trouverait à se placer de suite. — S'adr.
au Comptoir, rue de la Serre 25, au pre-
mier étage. 8985-3

Faiseur de secrets. gL^SFÏoâ
un bon ouvrier faiseur de secrets pour
bottes d'or. 8964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i :ùsultat  des essais du lait du 30 Août au 31 Août 1889
(Las laitiars sont classas dans sa tablaan d'apris la qnaliU da lait qu'ils fournissant.}

«orna. Prénom» «t Oomlolia* £-£ J-a 1"| Ji-S Ot>«*rvatlor.s
J [g a [Ijlj ljj Q a I 

Gncegi-Stauffer , Ch- , Gd"-Orosettes 27 . I 40 j 35, I 39,5 9
Maurer. Frédéric, Boinod 10 39 33,8 38,5 11
Fasnacht, Emile, Eplatures 37 34. 39, 11
Zumkehr, Jonas , Eplatures 37 33,3 37,6 10
Grosssnbacher , L" K \ GJ" Orosettes 21 . 37 33,7 38,2 9,
aantschy-Woiblet , v« de Jean , Eplatures . 35 33,7 38,5 10
Vuilleumier, Jules , Eplatures . . . .  35 33 6 37 ,8 10
Urfer , Louis-Edouard , Eplatures . . .  35 33,3 37,2 10
Bauer, Daniel , Eplatures 33 33,4 caillé 13
Ummel , David-Henri , Oombe-Boudry . 33 34,2 38, 8 11
Biéri . Paul , Boulets, Sagne 33 33,4 38,1 10
Hofstetter , Ch", Grandes-Orosettes 35. . 33 34, 38,4 10

Lait pur, pris officiellement chez M. j 1
Jacot , Lucien, Petites-Orosettes 10 . . [ 29 | 34,3 | 37,3 | 7 | très faible

La OHAUX-BI-FONDS , le 31 Août 1889. Direction de polio*.



bDlUoeJienr. <jô snjte on guiîloeheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8905 -2

flra VAII PQ ^u demande deux bons ou-
til dicul a. vriers graveurs , 1 bon finis-
seur et un pour faire le 1000 feuilles ; bon
gage si on est régulier au travail. 8911-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il a irlaïK 'i '  On demande une apprentie
ftOgllUal. pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7748-16'
l n nnn i> T * On demande à l'atelier de
â"j»l IUU.  reliure de Cari Kissling, â
Dorneck près Bàle, un jeune homme de
bonne famille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la lingue allemande à fond. Con-
ditions avantageuses. 8802-1

Rfiirmntfliir 0n demande un bou re'îli I U V U H J U I  • monteur pour petites piè-
ces. 8804-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Cor-vantft Uuo '"""'' honnête et robuste
001 TdUliOa est demandée pour faire le
service d'un ménage. Bon gage si la pei-
aonne convient. 8805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Anii l ft f  hanr (->0 demaade de suite un
M 111 11U tilt U l »  ouvrier guillocheur pou-
vant disposer de quelques heures par
jour. 8810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VÎ II AQ n̂ demande plusieurs filles de
f lllrS, moralité pour aider au ménage
et sachant cuire. — S'adresser au bureau
de placement de confiance , rue Léopold
Bobert 59, au 3" étage, à droite. 8811 -1
J o o i i J A f f i  démontear, qui voudrait te
aSSUJOlll perfectionner dans les remon-
tages des ancre et cylindre, pourrait en-
trer de suite. Bonnes conditions. 8830 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. g»M, 0 *™
jeune garçon pour commissionnaire. En-
trée immédiate. — S'adresser au comptoir
Alphonse Weill , rue Léopold Robert 47.

8835 1

ânnrAnfi On demande dé suite un ap-
Sjl JH CUU. prenti emboltenr ou à dé-
faut un assujetti. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser rue du Rocher 12.

8836-1

fravûnr« * n̂ demande deux graveurs
111 tl> ' Ul a, d'ornements, deux bons finis-
seurs dont un sachant faire le mille feuil-
les. 8748-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Peintre en cadrans. e°nntredrem
de tZ

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 . 8749-1

Commissionnaire. %>%%> kVS
on demande une jeune fille fréquentant
les classes d'apprenties ou libérée des
écoles. 8750 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
laiii m filin On demande de suite une

Jtul l t  Ulie. jeune fille de 14 à 18 ans
pour aider aux travaux du ménage du-
rant 3 à 4 heures par jour. 875 i 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firfliAnrs n̂ demande de su'te deux
"U u i t U l o .  ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser a l'atelier Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 8752-1

SftPi 'intp n̂ demande de au'te une
O0I TdUIjO. bonne servante. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au 1" étage. 8753-1

Commissionnaire. ,„?„ '«r ê
fille ou uu jeune garçon pour faire les
commissions, plus un bon rnnontmr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8768-1

Visiteur -acheveur. SSt
ponr le V* octobre un bon visilenr-ache-
venr muni de bons certiDcats. Bonne
paye est assarée. — Déposer les offres
par écrit, avec la snscrlption < HORLO-
GERIE 714 », an bureau de L'/HPAR-
TIVL. 8559-1

Pi <r 11 fin A louer Pour Saint-Martin
1 I pllUll. 1889 un beau pignon , rue de la
Paix 15 — S'adresser à l'Office de con-
tentieux Paux et Matile , rue de l'Hôtel-
de-Ville 4 8988 3

InnPAnti U D ,! PIace d'apprenti de
i»Pl»rOIIlI. 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.

8736 -2

InnaptAuiant A remettre Poar Saint"ij iptll IllIIllllL. Martin 1889 an bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
situé rue du Progrès 53. Eau installée.
Buanderie et jardin.— S'adresser A l'Office
de contentieux Paux et Matile , rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. 8987-3

innapf AIIIAIlt A i?uer P°ur St-Martin
auptil lOIUOUl. 1889 un appartement de
trois pièces et dépendances, situé dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Temple allemand 19, au 1" étage. 8989 3

Innarf AiiiAiif A louer pour St-Martin
aupdl lOUltiUl. ou plus tôt si on le dé-
sire un appartement de trois pièces , cui-
sine et dépendances. — A la même adres-
se, à vendre un lit complot. 8975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Matrucinc A louer pour Saint-Georges
llltlgdslua. 1890, ensemble ou séparé-
ment, denx magasins avec appartements.
Eau et gaz. 8959-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpA A louer > a une personne de
UUaUlul O. toute moralité , une jolie
chambre meublés et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 2, au troisième
étage. 8990-3

( 'll'imhrA A l°uer uno chambre non
. 'llalUUl 0» meublée. — S'adresser rue

de la Ronde 20, au pignon 8999 -3

PhamllPAQ A louer deux chambres meu-
\ ilrtlli111 "S« blées, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 75. 9001-3

" 'hnmhpA A '0U6r une 'r^8 jolie cham-
UtlIlllH l. bre bien meublée et exposé

au soleil; plus une à partager avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 n, au deuxième
étage. S002-3

^'hftmhpA A louer de suite une chambre
.' iltiliiUl t. non meublée, à une personne
de toute moralité, ayant ses occupations
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30, au
deuxième étage , à gauche. 9003 3

f hftifihrA A iouer de suit8 UDe jolie
VUQIHUI 0. chambre indépendante , avec
grande cuisine et dépendances.

S'adresser rue Léopold Robert 59 , au
premier étage. 9004-3

fhainhptQ A louer > d°s 'e 15 Septem-
UlJ ttluUl io, bre , ensemble ou séparé-
ment, une ou deux chambres meublées,
coutiguës et indépendantes , situées au
centre du village. Bonne pension si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9005-6

I AO'uimni f A louer pour le 15 sep-
LUgLlIILlll. tembre un logement de
denx pièces, remis à neuf et situé rue
de l'Hôtel-de-Ville. Prix, 25 francs par
mois arec eau. — S'adresser à H. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 8843-5
i t A J î AI. A loner pour le 23 avril
/ l l l l lt l . 189» un grand local ponr
atelier de charpentier, avec un beau
logement de 3 pièces dans la même mai-
son, — S'acresser à H. A. Perret-Gentil,
rne de la Loge 5. 8845 5
\ | / i |jn|.  A louer ponr le 11 novembre
AH lii I « Hn grand local ponr atelier,
avec nn beau logement de 2 pièces dans
la même maison. — S'adresser à H. A,
Perret-Gentil , rne de la Loge 5. 8844-5
I Affamant c A remettre denx beanx
LUgLIIlLlIl n.  logements de 3 pièces,
situés à la rue Léopold Robert 66, l'un
pour de snite et l'autre ponr la Saint-
Georges 1890. — S'adresser chez H. le
notaire Ch. Barbier, rae de la Paix 19.

8868-4
(' ihilinf 'V louer dans une maison
Itlllllltl. d'ordre un cabinet meublé,
pour un monsieur de bonnes mœurs et
travaillant dehors. 8895 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J ' - iliiiii i i  A l° uer > a "" monsieur, un
l i l l l lUl l .  cabinet meublé, près de l'hô-
tel des Postes. 8907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l'Iiamhrû A louer de suito une cham-
UlldlUUl rJ. bre meublée. — S'adresser
chez M Bourquin, rue de l'Industrie 19.

8908-2

h,  -j j-i-i,! On offre à louer de suite une
UV- r ' , chambre à 2 fenêtres , avec

part à la cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 56 , au premier étage. 8824 1

Anna rt Aillent A louer Pour St Marti n
pUdl It iUtUl-  1889 un appartement de

3 pièces et dépendances , exposé au soleil;
eau installée et balcon. 8788-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnartAmAnf« A loaer denx apparte-
appal LOIUtUl lo- ments de trois pièces
et cuisine, dont un pour de suite et l'autre
pour Saint-Martin ; eau installée.

S'adresser a M. Emile Huguenin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 8813-1

rhimhpA <-)a °""ro à remettre, de suite
r llil lillll l. ou la fin du mois, une cham-
bre meublée, à un monsieur tranquille.

S'adresser â Mme Huguenin , rue de la
Demoiselle 17, au premier étage , à droite.

8823-1

' 'hamllPA A l°uer ' Pour le *" septem-
ilulUUl Os bre , dans une maison d'or-

dre, une jolie chambre meublée, au soleil ,
située prés de la gare. Pension, si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 8825-1

ApPuTl6IH6HlS. i«r septembre on
Saint-Martin , trois appartements de 3
pièces situés à Gibraltar. — S'adresser
à M. Victor Brunner, rae de la Demoi-
selle 37. 8763-1
i '"i lli firA A lou6r de suite, à une per-¦ iliilUUl t'. 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 ie Collège
industriel) , au deuxième étage côté du
vent. 8740-1

Jf ulj AP A. louer pour St-Martin 1889 un
11 lt llll - atelier de 5 fenêtres jumelles et
bureau ; un logement se louerai t avec si
on le désire. 8789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage ES-H1
deux pièces. — S'adresser à M. Emile
Guyot , rue du Progrès 83. 8976-3

Oa demande à loner tT™5
™™*ï.OCAI. pour débit de viande avec ou

sans logement. - S'adresser chez M. Haag,
rue des Fleurs 15. 8909-2

Un jenne homme ^pffiliïï;
une de nos bonnes familles. — Adresser
les offres, par écrit , sous initiales A. Z.
2QO, a  ̂bureau de I'IMPARTIAL . 8914-2

t!h petit ménage sd0°rndes
e: ttiX*

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 -3'

On petit ménage ^̂ 1";
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 . 8806-1

Denx demoiselles Sffl™ *ÏÏS.
bre meublée pour y travailler. — S'adres-
ser chez M. Auguste Gex, rue du Doubs
n« 29. 8837-1

i'himlipii <->n demande une chambre¦- IliMUMl u. à deux lits , pour deux
messieurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8819-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi'inn On demande à acheter de ren-
I IduU. contre un piano. 8829 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

; irAnrj t A U!1 ?oarneau à repasser,
1 I U U UH* très peu usagé, excellent ,

garni de briques réfractaires. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9006-3

1 VAlIfipft UIi e maohine à niokeler ,
a i cllul u entièreme"1 neuve , ainsi qu'un
outil à pointiller; prix très avantageux.

S'adresser rue du Grenier 41 E 9007-3

I ,„„,!.. un canapé usagé , mais ens. »DUUTU bon état. - S'adresser, de 12'/j
h. à 2 heures, rue de la Paix 11, au rez-
de-chaussée , à gauche. 9008 3

â VAtldPA une excellente machine tt
itJuUl C coudre à des conditions fa-

vorables. — S'adresser â i.A FAMILLE,
rue de la Demoiselle 41. 8893-3

Â VAIlripA "" t)ull "6t"llrmo're . deux ta-
ïuUUl l; blés rondes , deux consoles

pour coiffeur , le tout neuf. — S'adresser
chez M." veuve Bruhn , rue du Collège
n* 27 A. 8896-2

i VAniïPA Pour cause de santé , une
V l U U l l  boulangerie debon rapport ,

avec maison d'habitation situé au centre
de la ville de Neuchâtel. Ancienne clien-
tèle. Conditions favorables. — S'adresser
à M. Louis LOFFINO . à Neuchâtel. 8671-1

i VAIliirA à prix réduit UDe pompe en
lOllUl o fonte avec la cage également

en fonte. '8790-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAIHI PA a bas Prix > Pour cause de dé-
* CUU10 part, un lit à une et un i deux

personnes, une commode, une table, un
œil de boeuf, une balance à peser l'or, un
tour et roue de polisseuse de bottes , sail-
le à choucroute, un potager, etc. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au deuxième
étage, à droite. 8827-1
t vAHI 'PA un tour à guillooher circu-
1 lOIlUl t) laire , avec ses accessoires, à

un prix avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8818 1
'- . vanHpA pour cause de décès, des ao-
i VtiUUiU tions du Patinage et des
Bains publies, représentant une valeur
de fr. 275. — Adresser les offres & M. G.
Henrioud, rue de Bel-Air 8. »826-l

A VAIliirA un 80fa t™s b'on cousei'vc >ÏDllul o avec matelas en crin animal
et un potager usagé, en bon état. — S'adr.
rue la Demoiselle 55, au deuxième étage,
à gauche. 8831-1

â SADiiPA fdute d'emploi , un burin-fixe
tUllUl D et une machine à arrondir;

le tout en bon état. — S'airesser rue du
Doubs 81 , au premier étage. 8785 1

IVnlll daDS les rues du filage , une
I cl UU épingle de cravate, en or. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIA L 9000-3

Vtts trA ou remia à faux, un carton cm -
Lgtll 0 tenant 6 montres argent, gallon-
nè, remontoir cylindre , 17 li gnes , cuvette
métal , portant le n" 80733. — Prière de le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL, con-
tre bonne récompense. 9010-3

l'Ardll Samedi, sur la route de la Chaux-
I 01 UU de-Fonds aux Bois, une bourse
contenant fr. 21 environ. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 8932-3
( l l l l l i i f î  Dimanche matin, sur la route au-
UllUHt dessus de Bel-Air, un panier
contenant différentes choses. — Le rap-
porter chez M. Jules Favre, à Bel-Air.

8947-2

l'iu illl Samedi soir, une petite bourse
1 01 UU brune , contenant quelque argent ,
depuis le Contrôle à la boucherie M. Tis-
sot. — Prière de la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL, contre recompense. 8948-2

IVnlll dePu'3 lus Bains de la Bonde à
1 01 UU la rue de la Balance, une broche
en or.— La rapporter , contre récompen-
se, aa bureau ae I'IMPARTIAL . 8894-1

Les membres de la Société Fraternelle
de Prévoyance sont priés d'assister ,
Mercredi 4 Septembre, àl heure après midi,
au convoi funèbre de Mme Anna Stuki
née Hadorn, mère de Monsieur THéOPHILE
STUKI , leur collègue.

Domicile mortuaire : Hôpital.
8955-1 1J « Comité-

Monsieur Théophile Stuki, son enfant
et sa fiancée, Madame Louise Tissot et
ses enfants a Auvernier, Mademoiselle
Marie Stuki , â Auvernier, Monsieur et
Madame Bitter-Stuki et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Stuki-Hauser , à
Delémont, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances dd la mort
de leur chère mère, belle-mère et graud'
mère.

Madame Anna STUKI née Hadorn,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 3 h.
y t après midi, à l'âge de 67 ans après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 1er septembre
1889.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 sep-
tembre, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
mm~ l**1 présent avis tient lien de

lettre d« faire part. 8952 1

Monsieur et Madame Eugène Jacot et
leurs enfants , ainsi que les familles Jacot
et JeanRichard , ont la douleur de faire
part & leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, petite-
fille , nièce et parente,

Jeanne JACOT,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 2 heures
du matin, à l'âge de 8 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 sept. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 4 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 7.
_$Br~ )Lo présent avis «lent lien d«

lettres aie /aire part. 8986-1
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f Au grand magasin d'Articles de ménage F

.. RUE DU PUITS 1. I
Services de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- 1

« Bouchons, Casse-noix, etc., etc. .{p
ï->oi--te-3F»̂ x-e»,ï>lijLle>!s en. fer éxrx£».iix«é.

Bas prix ! Bas prix !
Se recommande, 3003-8

I J". THURNHEER. i

EAU-DE-CERISES
de Floreyres (Vaud).

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

Dépôt : j obn JACOT. rue Léopold
Bobert 28. 8413-6

CIGARES DUPRAZ
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 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHARCUTERIE
ZÉLIM JACOT

Maison du Guillaume-Tell.

Dès maintenant et tous les jours,

MOUTON et BOUDIN frais
8755-1 Se recommande.

M^ âTk'M 'IW A vendre aux environs de¦¦¦ v*I«" ia Chaux-de-Fonds 20 à
SO toises de bon foin , pour distraire sur
place, à un prix très avantageux. 8759 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VACC FN ANIMAL
Les lundis et jeudis, à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-22"
docteur COULLERY

Valilloiifi Reçu un beau choix
M «UIlCl »• de tabliers pour

dames , très variés , -à s francs pièce.
AUX QUATRE SAISONS , rue Léopold

Robert 47. 8834-1

Jv UG. J)UV01SIN
BUFFET DE GARE DE CORCELLES
8235-*G Se recommande.

BELLE OCCASION
A vendre à prix très avantageux une

belle pièce i» musique, neuve , jouan t
8 airs très choisis. — S'adresser à M. A.
Perret-Genti l, rue de la Loge 5. 8555-1

Place de la Gare
. IJA CHAUX-DE-FONDS

CMllDG
Aujourd'hui Mercredi 4 courant

Dès S heures,

Grande SOIRÉE EQUESTRE
avec programme choisi. 8960-1

POBB IJ A PREMIÈRE FOIS :
jLa, Batond« américaine ou grand

concours de sauts par dessus 1 à 8 che-
vaux. — Tourniquet, par MM. Manzoni ,
Eugène, Charles et Loorik. — Sultan,
monté en haute école par Mme Renz. —
Début du meilleur ecuyer du monde,
M. JOHN-FRéDéRIC CI.A R K E. — Dé-
buts de Miss Virginia, Mlle Baptlsta,
Miss Belvlma et de tous les clowns.

Demain Jeudi 5 courant,

BRILLANTE REPRÉSENTATION

SERTISSAGES
On demande un sertisseur d'échappe-

ment ancre qui puisse entreprendre chez
lui 12 a 18 cartons par semaine ; plus deux
PI VOTECRS et deux ACHETEURS pour
travailler au comptoir, genre courant 18
et 20 lignes. — S'adresser au comptoir
Degiez et Nicolet, rue de la Promenade 9.

89723

CONCOURS CANTONAL
D'AGRICULTURE

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

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 à M Charles Vieille-Schilt. prési-
dent de la Commission, rue Fritz Cour-
voisier '.'!) a, à qui les soumissions écrites
doivent être adressées jusqu'au 4 septem-
bre. 8645 1

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

Messieurs les sociétaires , qui n'ont pas
encore acquitté leurs contributions con-
ormôment aux bordereaux qui leur ont

été remis, sont invités à le faire sans re-
tard, s'ils veulent éviter les frais de la
perception à domiciles

L'agent : Albert Ducommun,
8919-5 rue de la Promenade 3.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Pierre Tissot-Huiuliei't

7, rue du Parc 7.
LIQUIDATION complète de tous les

Articles d'école et de bureau , Maro-
quinerie, Articles de dessin < -t de
peinture, Objets de fantaisie. 8963-3
A K  j |j . de remise sur le prix de
mmm %w \%9 vente habituel.

COURS D ITALIEN
et Correspondance

par une demoiselle italienne di plômée. —
S'adresser , pour renseignements , à M.
Dôthel , magasin de musique, rue Daniel
JeauRichar.i 16. 8533-2

Couteaux militaires
CHEZ 8961-2

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

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

17 à 20 li gnes, échappements faits , sont à
¦vendre avantageusement 8757-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

e_ Bal ET ET ETI Belle reproduc -

P
- ~* 1TI i rTsal s  tion 12 couleurs,
„ M mesurant 1 m. 10 de haut sur 70
O jjLj cm de large, expédiée franco en
£H ¦Hi gare contre mandat postal de 4 fr.
25 c. adressé à M"« Campinne , 82, rue de
Vanves , Paris. c-6183-x 8957-1

Syndicat
DES

Maîtres Boucliers 4 Ctofltiers
de la Chaux-de-Fonds.

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes , sont restées sans résultai
sont publiés  ci-dessous : 895&-12

i.r. COMITÉ

Aiguilles
On demande , dans une importante fa-

brique d'aiguilles, un ou deux bonnes
ouvrières sachant spécialement river les
aiguilles de secondes.

— FORT GAGE —
Adresser les offres , sous chiffre s F. F.,

au bureau de I'I MPARTIAL . 89C8-3

on demande un bon ouvrier gravcrn"
d'ornements. — S'adresser chez M. BO-
REL -JACQUET , rue du Cendrier 19, à Sé-
nevé. c-6 01-x 8925-2

I

JL WMLmm €_¦:¦.«*.* «T3
Une jeune fille pourrait entrer de

suite comme apprentie.

Maison Bouvard -Gagne
rue Léopold Robert 41. 3580-30

— Calligraphie —
M lo professeur PETOUD , absent pour

service militaire , recommencera un nou-
veau cours à la Chaux-de-Fonds le 15
septembre . — S'inscrire au bureau de
['I MPARTIAL . 8800 4

R
AISINS DU VALAIS

PBEMIER CHOIX
à 4 fr. so la cr ispe do 5 kilogrammes.
A partir du 7 courant , Je soussigné aura

un dépôt do cot article chez M. l'hai-lm
SEINET, Comestibles , la Chaux de-Fonds.
8879-11 J. Aymon-Dufour.

Cimetière
Les personnes qui ont encore des jar-

dins abandonnés qui encombrent les allées
du Cimetière tt qui désirent les faire réta -
blir , sont priées de s'adresser a M. Henri
Zimmermann, jardinier du Cimetière.

Construction de BORDURES en tous
genres. — Oouronnes d'Immortelles aux
prix de fabrique. 8867-2

VENTE
La vente de l'Eglise morave aura lien,

mardi 17 septembre, à la chapelle de cette
Eglise, rue de l'Envers 37. Lés dons se-
ront reçus avec reconnaissance A la même
adresse. 8707-1

Cours de danse et de tenue
DE M. U. MATTHEY-GENTIL

ag Foyer dix Casino
Ouverture le 16 septembre. Inscrip-

tions et 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. 8713-8

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

petit magasin bien situé, avec un petit
logement dans la maison. — S'adresser
chez M. le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 8801-2

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

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-3

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEii.i. , r. Léop. Bobert 12.

VIOLONCELLE
à vendre.— S'adresser chez M. Schordan,
rue de l'Envers 37. 8708-1

À louer pour St-Martin 1889 :
dans nne maison d'ordre , nn bean LOGE-
MENT an rez-de-chanssée de la maison
rne Fritz Courvoisier 23, composé de 4
pièces, cnisine et dépendances. Ean ins-
talla . — S'adresser à H. Cb. Tissot-
Hnmbert , r. dn Premier Mars 12. 8760-1

ETAT DES BESTIAUX
m.tses.m-tx3xms aux abattoir»

du 25 Août an 31 Août 1889.

NO ¥S 1 d 4 i  j  à s ildes bouchers. || g J | | | g l a

Boucherie Sociale . . T 6 10 10
Ufred F a r ny . . . .  -i 2 5 6
Pierre-Frédério Tiiiot . 3 4 3 4
Marx Meuger . .  . 4 — 2 3
iî erm«nn Gratwohl. . i — — — 1 1
Jean Wutrich . . .  2 2 3 - 4
Joieph Jenier . . 2 2 3 4-
Priti Roth . . . .  2 2 3 2
Abram Girard . . . — — 1 1 ï —
Louis Heymaim . . .  — 1 1  — 1 1
Vtuve Pupikofer . . — — 2 1 —
Dayid D«mi . . . .  6 2 *
Edouard Schneider . . — 1 —  1 2 1
J .-André Niffeneggtr . -• — 10 
Pierre Vidmer . . .  1 
GuBUTe Kiefer . . .  3 2 5 =
François Brobit . . .  ' — —
David W eu . . . . 1 1 — — 3 2
Pritt Gygi — 1 —  1 1 —
Zélim Jacot . . . .  & 3 —
John Bornoi . . - . ¦* l ~~
Abram Grumbach . . 2 — — — 3 +
Marie Lir .iger . . .  — G ~ ~I
Jean Funck . . . .  2 2 1 2
Elisabeth Kaufmann . ' 1 1 —
Léonie Tri pet. . . - ~ — — — *
Jean Jenny-Beck . . — "~ — 6 — —
Marie Uni . . . . ~ ~~ — — — 1 
Elise Luih y . . . .  — — —
Charles Wegmuller . ' "T "" - — *—
Christian Stucki . . . » j "*" — — —
Louis Meyer , . . . ~ — * — —
Traugott Rollé . . . — ~ — 
Noël Rossi . . . .- — — Dorenbieren et Antenen - ~ — ~ ~  — — —
Jacques RueflT . . . ~
Pierre Grossen . . . — ~* — —
Louis Pfenniger . . . " — 
Abram Bauer . . • ~
Louis Gabus . . . .  J ~~

TcTâi . . [~ïj  — 34 
~

5 
~

2 60" ~ 55 48

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y Urt visité* *t qut

a été estampillé *,  du 25 Août au 31 Août.

Charles Wegmuller , 9 moutons, 36 lapins.
4 fioissures de veaux. — Zélim Jacot-
Hurni , 4 l/a moutots , 7 kilos épaules de
moutons, 19 lapins. — André Fuhrimann ,
1 veau. — Gottlieb Opp liger. V» vache,
vendue par M. Tri pet. — Veuve Numa Im-
hof , lU vache.

????*?????????????????» ?? |î

î Pommes de terre xx — :
t HERMANN THEILÉ |
J vis-à-vis de la Gare. 88»-5 ?
? ?
? On pei t se faire inscrire pour la ?
? livraison des POMMES »E TERRE ?
T qualité connue, pour les mois de T
T septembre et d'octobre. Echantil- T
4> Ions à disposition à mon domicile , t.

m Vente en détail chez ?

l Mme CHANUT-JUHOD î
? 05, rue du Parc 65. zil '*????????????????????????


