
— SAMEDI 9 AOUT 1890 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 10 août 1890. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Choral* da bataillon 20. — Répétition générale ,
samedi 9, à 8 >/» h- da soir, au Café Lyrique. —
Amendable.

Chorale dn 19. — Répétition générale, samedi 9,
àK '/j h. du soir , Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Sooloto ornithologique. — Réunion, samedi 9,
à 8 V» h. du soir, au local.

Club des • D'on viedjo > . — Réunion , samedi 9, à
9 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne • Economie > . — Réunion
mensuelle , samedi 9, à 8 "y, h. du soir, du Café
Froidevaux , l" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion du Comité, samedi 9, à 8 '/i h. du
soir, au Café Vaudois.

MuuiTae militaire» < LOB Armas-Réunies > .
— répétition générale , samedi 9 , à 8 h. du
soir, au Casino.

y &sîtTi âtontag'aarde. — Répétition générale,
samedi 9 i 8 V« h. du aoir , a*a local.

Grande Brasseria Helvétique (rue du Collège 23).
— Concurt donné par la troupe Laçant, samedi 9
et jours s avants, dès 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Albert, samedi 9 et jours suivants , dès
8 h. du soir. — Dimanche 10, dès 2 h. après midi :
Matinée.

Boci«tè à* DSTï-anaïtictrae d'hoau-nes. — Réunion
à la JM ' V , dimanche 10, à 5 *•/« h. du matin.

Travailleurs. — Sortie, dimanche 10, à l'Usine
d. s Moyats et Gorges'̂ de l'Areuse.

Société mutuelle et patriotique des Juras-
siens bernois. — Sortie familière, dimanche 10,
au Restaurant du Bâtiment. — Rendez-voue à 9 h.
du matin sur la Place Neuve.

Schaffhousois. — Réunion , dimanche 18, à 10 V» h.
du matin , au Casino.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 10, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 10, à 1 V» h. après
midi, au local .

Bel-Air. — Grand concert donné par la Musique
de la Ville de Schaffhouse , dimanche 10, dès
2 '/i h. après midi.

Jardin-Restaurant Belle-Vue. — Grand concert
donné par la itmfare Montagnarde , dimanche 10,
dès 2 h. après midi.

Grutli romand. — Grand concert vocal et instru-
mental , dimanche 10, à 2 h. après midi , au Restau-
rant du Boulevard de la Gare. — Soirée dansante.

Anciens catéchumènes. — Assemblée, diman-
che 10, à l'issue du culte (course).

Evangélisatlon populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 10, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 11, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Brasserie Robert. — Concert de bienfaisance
donné par la Chorale du bataillon 20, lundi 11, à
8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 11, à 8 h. précises du soir , à
l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 11, â 8 Vf h.
du soir , au Cercle.

Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi 11,
à 8 Vf h. du soir, Brasserie Hauert.

La Chaux-de-Fonds

L'exécution de Kemmler soulève dans le
monde entier l'indignation des gens qui ont
encore un peu de sang dans les veines, un
peu d'humanité dans le cœur. Nous avons ra-
conté hier , sans commentaires , — (ils n'en
avaient pas besoin t) — les détails de l'exécu-
tion. M. Ch. Laurent consacre aujourd'hui à
cette affaire , dans le Matin , des réflexions qui
résument , nous semble-t-il , l'impression gé-
nérale qu 'elle a produite ; nous les mettons à
ce titre sous les yeux de nos lecteurs.

« Elle est jolie , la science, et c'est à un fier
résultat qu 'elle est arrivée en essayant de pal-
lier l'horreur de la peine de mort et de mora-
liser l'assassinat juridique !

Mieux valait encore la ciguë, qui empoi-
sonnait lentement les Grecs ; mieux valait
l'ouverture des veines, qui épuisait goutte à
goutte la vie des Romains ; mieux valaient la
roue et l'écartèlement de nos pères, la hart et
le billot des Anglais , la hache noble et le gar-
rot infâme , le Haraki ri japonais et l'arrache-
ment d'ong les et de cheveux des Chinois , la
guillotine , la fusillade , les noyades de Carrier
et les égorgements du Dahomey — tout valait
mieux que cette machine perfectionnée , que
ce fauteuil électrique , chaise percée de la
mort , brevetée par des charlatans yankees, et
sur laquelle une misérable guenille humaine
vient d'être foudroyée , brûlée , déchiquetée ,

au nom du progrès, devant toute une faculté
de bourreaux.

Vous avez lu , ou vous allez lire, les détails
de cette exécution. — Est-ce bien exécution,
qu 'il faut dire, ou torture?...

On avait dit que le courant électrique as-
sommerait d'un coup le patient , supprimerait
toute sensibilité, ferait du condamné le plus
vigoureux une chose inerte et morte, en un
dixième de seconde. On avait dit que cela se-
rait propre , décent, convenable, quasi joli à
voir , en tout cas, prompt et sûr. Il est arrivé
que cet homme est presque mort trois fois
sous l'effrayante décharge de la batterie, et
que trois fois la vie, rentrant dans ce corps
martyrisé, s'est affirmée par des larmes, par
du sang, par des souffles rauques , par des
cris de cfamné, par l'incessante contorsion des
muscles, par l'ineffaçable douleur imprimée
sur les traits, jusqu 'à ce que les médecins
épouvantés se décidassent à arrêter le courant ,
parce que le corps brûlait 1...

Et alors , ils ont fait l'autopsie de leur vic-
time. Ils ont arraché du corps, un à un , tous
les organes de la vie, afin de bien voir , et de
tout près, ce que leur expérience avait le plus
ravagé. Et il paraît que ce misérable qu'on
venait de tuer avait mis une inconcevable
obstination à ne pas mourir tout de suite, car
on lui avait fait passer par la moelle et par le
cerveau de quoi foudroyer tous les honnêtes
gens qui étaient là.

Que voulez-vous , cependant? Il avait ré-
sisté t Contre la force effrayante du fluide mys-
térieux que la science se figurait avoir disci-
pliné , il s'est trouvé en lui une révolte ner-
veuse, une inconductibilité imprévue, on ne
sait quoi , qui a déjoué tous les calculs , si bien
que la foudre, pour la première fois , a fait
long feu .

L'inventeur est dans la désolation ! Plus
d'espoir , désormais , de fournir le Nouveau-»
Monde et bientôt l'ancien de dynamos à l'u-
sage des prisons ! Nul n'oserait plus recom-
mencer l'opération « scientifique » d'hier. II
n'est pas de misérable, convaincu dns crimes
les plus atroces , que l'on osât soumettre en-
core à l'affreux traitement supporté par
Kemmler.

A l'avenir , on reviendra aux vieux usages :
là-bas , en Amérique, on pendra ; ici, en
France , on continuera de guillotiner...

Et pourquoi continuera-t-on ? Est-ce qu'on
est bien sûr , avec le couperet de M. Deibler ,
de supprimer d'un coup la douleur de la vie ?
Non. Des expériences toutes récentes font
craindre , au contraire , que le supplicié ne
vive encore dans le son du panier , tandis que
la voiture l'emporte au galop vers l'éternel
repos ou vers le suprême supplice de l'amphi-
théâtre.

Il y a des médecins qui vous disent , pour
vous rassurer , que tous les mouvements ac-
complis par cette tête, que ces yeux ouverts
et remuants , que ces lèvres descellées malgré
la mort , sont des phénomènes purement mé-
caniques , produits par une intervention élec-
triques dans des masses nerveuses encore or-
ganisées : — qu 'est-ce qu 'ils en savent ?

Ceux de là-bas aussi attribuaient au courant
électrique une force et un pouvoir qu'il n'a
pas eus, quelle que fût son intensité. Qui nous
dit que nos savants , à nous, jouant aux bou-
les avec les têtes fraîches des Pranzini , des
Prado , des Moreau , ne réveillent pas mala-
droitement dans ces fragments humains un
peu de douleur avec un peu de conscience ?

Et tenez : je viens de nommer trois supp li-
ciés. Etes-vous bien certains que le troisième
fût coupable ? On l'a exécuté , cependant ,
comme les deux autres. On l'a exécuté parce
qu 'il était accusé — et , pensait-on , convaincu
— d'avoir empoisonné sa femme avec des sels
de cuivre. L'anal yse chimique avait découvert
des traces notables de ce métal dans les restes
de cette malheureuse.

Seulement, quel ques temps après le meur-
tre légal de l'herboriste de Saint-Denis , un
chercheur avisé découvrait que le séjour des
cadavres sur les dalles de la Morgue et sous
les robinets d'où tombait sur eux un mince
filet d eau, suffisait parfois pour faire pénétrer
dans leur chair une quantité de cuivre sensi-
blement égale à celle qui avait été trouvée
dans la prétendue victime, si bien qu 'aucune
preuve ne subsiste, aujourd'hui , de la culpa-
bilité de Moreau. 11 n'y a plus que celle-ci :
qu 'on l'a tué !

Ah ! cette peine de mort ! Est-ce que drame
d'Auburn ne va pas être l'occasion de la sup-
primer , l'occasion d'accomplir une réforme
que tant de nobles esprits ont réclamée, que
tant de justes consciences attendent encore ?

Est-ce que , pour justifier la suppression
d'un vivant — alors que suffirait l'isolement
et au besoin la séquestration du criminel re-
connu — un seul argument tient debout , con-
tre la possibilité d'une erreur , et contre l'évi-
dence d'une torture imposée quel que soit le
genre de supplice ?

Nous tuons, nous tuons , nous tuons t Tan-
têt c'est peut-être un innocent que nous sacri-
fions , et tantôt , si c'est sûrement un coupable ,
nous pouvons nous dire que l'horreur du châ-
timent surpasse la cruauté du crime. Vous fi-
gurez-vous un Borra s exécuté à tort , et voyez-
vous comment M. Marcou , avec tout son dé-
vouement, comment M. Carnot , avec toute sa
clémence, parviendrait à effacer jamais la
tache imprimée par cet injuste châtimen t à
l'honneur du pays qui l'aurait laissé commet-
tre ?

Oui , je sais : on parle d'exemple, d'intimi-
dation , de leçons effrayantes à donner aux mi-
sérables que le meurtre attire et que l'échafaud
retiendra . — Les retient-il?

Est-ce que vous voyez moins de criminels
autour de nous , parce que la société se met à
les imiter pour les épouvanter ? Est-ce que
l'ordinaire assistance des exécutions matinales
où quelques curieux privilégiés entrent dans
la coulisse, est-ce que les spectateurs du par-
terre de la Roquette et des « paradis » d'alen-
tour ne sont point les pires garnements de la
ville , mêlés aux plus scandaleux viveurs de
nuit?

Un enseignement ? Une leçon ? Un épouvan-
tail ? — Si l'on consultait tous les bandits que
voit mourir la petite place infâme, au moment
où ils arrivent devant les deux poteaux rouges
entre lesquels brille le couperet , ils répon-
draient qu'à l'exécution d'un tel, qui fut si
crâne, ils étaient à telle place d'où l'on voyait
très bien , et qu 'ils étaient à telle autre place
le matin où mourut cet autre — vous savez
bien ? — qui ne voulait pas se laisser ligotter.

Est-ce que ça les a empêchés de tuer , d'avoir
vu tuer? Est-ce qu 'ils ont été moralises par
votre guillotine ? Est-ce qu'ils ont été effrayés ,
arrêtés, convertis , pour avoir compris jusqu 'où
menait la pente sur laquelle ils avaient déjà
commencé de glisser ? Pas du tout. Ils sont
partis de là , le sang essuyé, peut-être avec le
petit frisson nerveux du frais matinal , peut-
être aussi avec la vague inquiétude du lende-
main , mais pas convertis le moins du monde]:
les mêmes t

Vous ne moralisez personne, messieurs les
tueurs 1 Vous n 'épouvantez personne aussi,
que les honnêtes gens, — parce qu 'il est ef-
frayant , en effet , de penser que vous pouvez
vous tromper et que vous fermez à jamais , en
cas d'erreur , la voie du retour et de la répara-
tion.

Ah ! comme il faudrait bénir ces électriciens
des Etats-Unis , ces bourreaux amateurs qui
viennent d'expérimenter leur machine ratée
sur un assassin de bonne volonté, si le résul-
tat de leur monstrueuse gaffe scientifique était
enfin d'ouvrir les yeux de tous sur les crimes
légaux qui se commettent chaque jour , et si
désormais le vieux monde, digne de donner

cette leçon à la jeune Amérique, supprimait
de ses lois l'infâme peine de mort I

| * T - ¦- ________— *____________¦ 

La mort savante

(Corrtspondanct particulière de L'IMPARTIAL.}

Amsterdam, S août 1890.
La propreté. — Les Kermesses. — Trois mots

de Voltaire.
C'est un fait indéniable que les Hollandais

sont le peule le plus propre de la terre. Hol-
landais est synonyme de propreté. On dit aussi
bien propreté hollandaise qu 'hospitalité arabe
ou écossaise : deux épithètes synonymes de
deux vérités. Ah ! mes amis , il faut les voir,
le grand jour du nettoyage — le samedi —
les maritornes affairées et les servantes coif-
fées du coquet bonnet de dentelle ! La rue
leur appartient en ce jour de sabbat. Comme
des pompiers — pas ceux de Nanterre — elles
dirigent , avec conviction , leurs lances qui ré-
pandent des torrents d'eau sur les façades
couleur chocolat des maisons. Ce que ça dé-
goutte!... Vous pouvez vous l'imaginer sans
peine, comme aussi ce qu 'il doit être plaisant
pour l'employé , le promeneur ébahi , de cir-
culer ce jour-là dans les rues transformées en
mares. Je ne vous parle pas de l'intérieur des
maisons : vaisselle , meubles, tout est relui-
sant de propreté . Il n'a pas menti celui qui ,
parlant de la femme hollandaise , a dit qu'elle
passe la moitié de son existence à balayer,
épousseter ou laver.

Tenez, l'autre jo ur, j'étais attablé dans une
de ces laiteries si populaires dans tout le pays,
et savourais un délicieux bol de lait , vous sa-
vez, de ce lait dont les bonnes vaches produi-
sent trente (1) litres par jour. Tout à coup,
entre un monsieur bien mis, et pas du tout
crotté ; retenez bien ceci. Il s'assied à ma ta-
ble ; mais il n'a pas encore ouvert la bouche
pour commander sa consommation , que le pa-
tron de la « melkerij » lui fait observer , d'un
air froissé, qu 'il a manqué aux principes les
plus élémentaires de la propreté , c'est-à-dire
qu 'il a négligé , en entrant , d'essuyer ses sou-
liers sur le « paillasson » . Un Samoyède, ou
peut-être vous ou moi , eussions répondu à
cette observation quelque peu incongrue par
un « fichez-moi la paix » carabiné... Notre
quidam obéit docilement à l'injonction du
maslroquet , qui lui témoigna sa vive satisfac-
tion par un aimable sourire.

On raconte — sous toute réserve — que,
dans une bourgade dont je tairai le nom, cé-
lèbre par sa propreté , lorsqu en automne , une
pauvre feuille jaunie , emportée par l'aquilon ,
s'avise d'élire domicile sur le trottoir , immé-
diatement les commères, échevelées, indi-
gnées, sortent de toutes les maisons , se préci-
pitent sur le corps du délit : la feuille ! et
vlan ! la jettent impitoyablement dans le
canal !

Pourquoi les Hollandais aiment-ils tant la
propreté ?

La question est facile à résoudre. D'après
les calculs d'un lugubre satisticien , il paraît
que, de tous les peuples de l'Europe, les ha-
bitants des Pays-Bas onl la vie moyenne la
plus courte. Cela lient évidemment à leur ciel
trop souvent brumeux , à leur sol marécageux
et aux innombrables canaux dont les eaux
stagnantes et bourbeuses dégagent des ém?na-
tions fétides et engendre les fièvres paludéen-
nes. Sans cet excès de propreté , ils vivraient
encore moins longtemps. C'est doncune ques-
tion purement h ygiénique , mais d'une impor-
tance capitale pour eux.

**
Il est généralement convenu que les com-

patriotes de Ruyter sont taciturnes. Si les Hol-
landais ont le caractère flegmatique et ne < pi-

(1) Elisée Reclus, le célèbre géoeraphe, confirme
ce fait , qui. peut paraître invraisemblable.

Croquis hollandais
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quent pas aussi facilement la mouche > qu'un
Marseillais , ils ont parfois leurs moments d'al-
légrese et de félicité. Témoin les jours de
kermesse où par leur verbe jovial , grivois
souvent , ces < eaux dormantes > rendraient
des points à plus d'un méridional. Car la ker-
messe est une spécialité essentiellement hol-
landaise. Ce mot francisé est un des rares
mots empruntés par la langue française au
néerlandais. Etymologiquement parlant , ker-
messe vient de kermis, de kerk qui signifie
église, et mis qui veut dire messe. Or , pen-
dant la nébuleuse période du moyen-âge, c'é-
tait les jours de carême que se tenait la foire
qu'avait lieu la kermesse dans les centres po-
puleux. Les immortels peintres Rubens et
Rembrandt ont reproduit , avec le colori s qui
caractérise et illustre l'école flamande , ces fê-
tes, véritables satu rnales, où le peuple agite
les grelots de la folie.

**
Le sarcastique philosop he de Fernex, grin-

cheux à ses heures, a écrit qu'en Hollande on
ne voit que :

canaux, canards , canailles I
Cet expressif triolet de vocables, dont les

deux premiers seuls sontvéridiques , est gravé
dans la mémoire de tous les Bataves. Les mou-
tards les balbutient au berceau , les mômes
bataillant dans la rue se les jettent a la face,
et qui sait ? je ne jurerais pas que les fou-
gueux orateurs politi ques en s'adressant à
leurs adversaires , les médecins des âmes en
sermonnant leurs ouailles pécheresses, ne ter-
minent pas — mentalement s'entend — la pé-
roraison de leurs philippi ques ou de leurs
oraisons par le mot trisy llabi que.

Et voilà comment Voltaire, sans s'en dou-
der, a servi la canse de la langue française en
Hollande ! J. D.

France. — Le Siècle croit pouvoir con-
firmer que l'empereur d'Allemagne désire vi-
vement faire un voyage en France lorsqu'il
croira l'opinion préparée à cet événement.

— M. de Freycinet a ordonné une enquête
sur les nombreuses désertions signalées parmi
les troupes manœuvrant actuellement dans les
Vosges.

— Un curieux procès d'assurances est venu
devant la 5e chambre du tribunal de la Seine.

Un peintre polonais , M. Smourko , avait ex-
Îiosé, au boulevard des Italiens, dans un loca l
oué à cet effet , un de ses tableaux représen-

tant la mort de la Dame aux Camléias, et l'a-
vait fait assurer à une Compagnie pour une
somme de 30,000 francs. Ce tablea u étant venu
à brûler , et ayant été complètement anéanti
par l'incendie , M. Smourko a réclamé à la
Compagnie l'indemnité stipulée.

La Compagnie s'est refusée à payer , préten-
dant qu 'il y avait eu majoration de l'assurance.
Un expert a été commis, lequel , appréciant
tant bien que mal , d'après la notoriété du
peintre, d'après le prix courant de ses oeuvres,
quelle pouvait être la valeur du tableau , estime
qu'elle ne devait pas dépasser 2,000 francs.
C'est cette somme seulement que la Compa-
gnie consent à verser.

Le tribunal , sans s'arrêter au rapport de
l'expert , alloue dix mille francs pour le ta-

bleau brûlé , et condamne la compagnie d as-
surances aux dépens.

— La recherche de la paternité.— Mm0 Maria
Deraismes est pour la recherche de la pater-
nité. Elle écrit à un journal une lettre dont
nous détachons le passage suivant :

« La recherche de la paternité , indépendam-
ment de son influence favorable sur l'exten-
sion de la population , qui est en ce moment
l'objet des préoccupations les plus sérieuses ,
est éminemment morale. Elle apprend à
l'homme à se considérer comme responsable
de tous ses actes et non indemne à l'occasion.
En lui faisant subir les conséquences des
mœurs libres qu 'il professe jusqu 'ici impuné-
ment , on lui donne une leçon d'équité et on
détruit un privilège.

Et , comme pour la plupart , les questions
d'argent l'emportent de beaucoup sur les ques-
tions de conscience et de devoir , la seule per-
spective de se créer des charges, de diminuer
leur fortune , de compromettre leur avenir
rendra les hommes plus réservés et plus cir-
conspects; l'intérêt leur tiendra lieu de vertu.

La recherche de la paternité s'impose. Et ce
n'est que lorsqu 'elle ne peut être établie que
la société remplace auprès de l'enfant la fa-
mille absente. »

Allemagne. — Jeudi soir , quatre bals
ont été donnés à Berlin en l'honneur des mem-
bres du congrès médical : au Wintergarten ,
au Kaiserhof , au Jardin zoologique et à la
Philharmonie.

— On dit que M. Zimmerer va succéder à
M. de Soden comme gouverneur de Cameroun.

— Le parti socialiste a décidé de choisir
comme organe officiel la Gazette du Peuple de
Berlin , qui change de titre et s'appellera Vor-
warts (En avant) . Il a également décidé qu 'il
y aurait tous les ans un congrès du parti.

ALSACE-LORRAINE . — Un correspondant col-
marien de l'Express , de Mulhouse , croit savoir
que le parti socialiste présentera , pour recueil-
lir la succession de M. Grad au Reichstag, M.
Olry, menuisier à Colmar.

La Post, de Strasbourg, confirme ce rensei-
gnement.

Italie. — Dans une réunion électorale ,
tenue à Rome, en faveur de la candidature
Barzilaï , le professeur Panesi a exposé la dif-
férence qui existe entre le Trentin et Trieste
d'une part et Nice de l'autre . Il fait valoir le
fait que Nice s'est donné librement à la France
après un plébiscite. Il ajoute que le Trenti n
ouvre les plaines de l'Italie aux armées autri-
chiennes et que Trieste est une menace inces-
sante pour la flotte italienne.

— Le portefeuille des affaires étrangères à
été offert , dit-on , à M. Visconti-Vehostà , qui
l'a refusé.

— Les garçons bouchers de l'abattoir de
Rome ont repris , hier , leur travail. La grève
est terminée.

Angleterre. — Voici des détails sur la
grève dont notre dépêche de Londres faisait
mention hier :

Une grève a éclaté parmi les employés et
ouvriers des compagnies de chemins de fer ,
dés docks et houillères de la Galles du Sud.
L'extraction et le transport du charbon ont
complètement cessé dans les districts d'Aber-
dare , Pontypridd , Ferndale , Ynysbrol et
Rhondaa-Valley . Les chauffeurs , mécaniciens,
garde-barrières , les hommes préposés aux si-
gnaux ont refusé hier tout service, ces der-
niers , après avoir mis leurs signaux au dan-
ger.

Le cardinal Manning , dont l'intervention a

été si heureuse l'année dernière dans l'affaire
des docks de Londres , a offert, ses services aux
grévistes, qui ont accepté.

— Aux Communes , sir Fergusson annonce
la conclusion de l'arrangement avec la France
et ajoute que le gouvernement anglais ne cé-
dera pas Sierra Leone à la France.

— Pendant la visite que Guillaume II a faite
aujourd'hui à Portsmouth , sa voiture s'est trop
approchée d'un train de chemin de fer. L'em-
pereur a pu sauter et n 'a rien eu. Les che-
vaux sont blessés.

— La prise de possesion d'Heligoland. — De-
puis mercredi soir , la frégate anglaise Calypso
et l'aviso anglais Seaman ont jeté l'ancre dans
le port Nord de l'île de Héiigoland , afin de
pouvoir embarquer les canons qui se trou-
vent le rocher.

Deux torpilleurs-avisos allemands sont
amarrés dans le port Sud.

Le gouverneur de Héiigoland a fait afficher
un avis indi quant le cérémonial suivant lequel
aura lieu dimanche la remise de l'île au re-
présentant de l'Allemagne.

Le représentant de l'Allemagne sera salué
de dix-sept coups de canon ; le gouverneur
actuel , escorté des fonctionnaires et des nota-
bles habitants , ira le recevoir.

Le gouverneur procédera à la remise offi -
cielle de l'île en lisant l'article de l'accord an-
glo-allemand relatif à la cession , puis le dra-
peau allemand sera arboré à côté du drapeau
anglais. Les navires anglais et allemands tire-
ront une salve de vingt et un coups.

Au coucher du soleil , les deux pavillons se-
ront amenés en même temps.

Le lendemain le drapeau allemand sera seul
arboré.

Le gouverneur britannique prendra congé
des autori tés allemandes. Il se rendra à bord
de l'Enchantress. Le gouverneur allemand
l'accompagnera jusqu 'au pavillon d'embar-
quement; son départ sera salué de 17 coups
de canon.

L'empereur est attendu dimanche. Une
commission vient de se former et d'accord
avec le conseiller intime, M. Vermuth , orga-
nise la réception qui sera faite au souverain.
Des tribunes vont être élevées devant le quai
de débarquement. La rue principale Queen
street sera décorée.

Etats-Unie*. — M. Edison affirme , au
sujet de l'exécution de l'assassin Kemmler
par l'électricité , que la mort aurait été instan-
tanée si le courant avait été envoyé d'une
main à l'autre au lieu d'être envoyée par la
tête où il faut-que le courant traverse les che-
veux , qui sont de mauvais conducteurs, et le
crâne.

Amérique centrale. — On télégra-
phie de San Salvador au New-York Herald
que deux mille soldats sont tenus prêts pour
protéger la fuite du général Barillas de Gua-
temala où l'anarchie règne.

République Argentine. — Le nou-
veau ministère est ainsi composé : MM. Roca
à l'intérieur , Costa aux affaires étrangères,
Lopez aux finances, Gutierez à la justice, Le-
valle à la guerre. M. Saenz Pena a été élu pré-

' sident de la Banque nationale.
L'opinion est favorable au gouvernement.
Le ministère a fait devant la Chambre un

exposé de son programme politique compre-
nant le respect de la Constitution , l'intègre
administration des deniers publics et le déve-
loppement des ressources nationales.

La prime de l'or est à 125.
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LE MANOIR

PAR

JUmé GIRON

— Mademoiselle, Pater-Noster a décidé de re-
prendre son vagabondage maintenant que Jupito
est un tantinet gnéri. Il prétend qu'il faut que vous
lni souhaitiez, bon voyage et que le chien vous fasse
un cadeau — sans quoi il leur arriverait quelque
diable en route et lenr cœur «gaugnerait» .

— Pater-Noster , dit Jean T II se rencontre fort à
propos à ma disposition. Demain matin , il prendra
ma valise et m'accompagnera jus qu'à la ville. Ju-
lienne, tu te charges de le prévenir , n'est-ce pas ?

Julienne descendit à la cuisine après avoir séché
quel ques larmes en retard dans les cils de ses
paupières.

— Avez-vous dtné , tous deux , interrogea-t-elle
avec sollicitude 1

— Oui , répondit le mendiant en tendant gauche-
ment A la jeune fille nn bouquet de la part de
Jupito.

— Comment, Jupito T Tu as de ces délicatesses-
là ? Merci I Sais-tu qu 'il est vraiment très j oli , ton
bouquet 1 Ce sera le premier que je porterai aujour-
d'hui à la Madone du hêtre et . tous les jours , je
promets de lui en offrir un tant que durera l'ab-
sence de Jean. Oar , il part , mon pauvre Pater-
Noster I Hélas I il va se battre I Et précisément ,
il t'attend demain au point de l'aube. Il a compté
sur toi pour son mince bagage. Tu seras exact ?

Reproduction interdite aux journa tu; n'ayant pas traité av«c
la Société det Gens de Lettres.

— Monsiour Jean part pour la guerre ? Ah I oui.
Ça chauffe là-bas, murmure-t-on dans le pays !
Admirable garçon t Argent fait assez; mais bien
faire passe tout 1 Alors, vous allez demeurer seule,
Mlle Julienne T

— Avec ma tante et le bon Dieu.
— Tene.'., mademoiselle; j'ai beaucoup roulé les

montagnes et les terres plates et j'y ai appris un
tas de choses I Glissez toujours uu brin de trèfle
dans votre bouquet à la Bonne Mère. Le jour où
vous y verriez trois larmes, une sur chaque feuille,
c'est que M. Jean serait en danger. J'ai retenu ceci
d'un vieux sorcier des Côvennes et l'on croyait
bien réellement à tous ses secrets.

— Bah t quelle singulière histoire t
— Je vous l'assure, mademoiselle.
Pater-Noster était de bonne foi , lui qui se signait

invariablement à la rencontre dans les gazons de
ces cercles plus drus d'herbe plus verte — traces ,
pour les montagnards superstitieux, des rondes
nocturnes et invisibles des Fées.

— Vrai, ce serait un avertissement, mademoi-
selle. Jo pense néanmoins que les feuilles du trèfle
ne pleureront jamais pour vous.

— Merci I Pater-Noster ! Il y aurait, dans ce cas
aussi , trois larmes douloureuses dans mon coeur.
A Jupito et à toi , bon voyage et prompt retour I
Donc, à demain matin dès la première blancheur
de l'horizon ! Et vous, Jupito, soyez sage et n'ou-
bliez pas , dans vos pérégrinations, votre docteur
affligé du manoir de Meyrial.

D'une main amicale elle tapota affectueusement
la tête du chien — qui la considérait dans les yeux
avec un>! tendre persistance.

L'homme et l'animal s'éloignèrent. Julienne ren -
tra au salon. Sur son visage se répandait une
teinte de mélancolie et tranquille préoccupation.

Julienne et Jean se promenèrent seuls dans le
parc. Ils s'entretenaient devant Dieu . Dieu seul en-
tendit et sait tout ce qu 'ils échangèrent de conseils ,
de recommandations et d'espérances.

C'était l'automne et les arbres déj à dépouillés, de
leurs ramures entrecroisées formaient comme un
roseau aux mailles inégales à travers lesquelles
semblaient , au soleil couchant , se prendre les petits
nuages blancs frangés de rose.

CHAPITRE IV

Lei. trois larmes du trèfle
Le lendemain était le 10 octobre 1870.
Ce fut le 10 octobre que les volontaires de l'Ouest

sortirent d'Orléans pour couri r sus aux Bavarois
attaquant les colonnes françaises.

En cette matinée d'automne et riante comme un
ressouvenir des matinées d'été, le soleil se levait
radieux . Quand le soleil apparaît au bord de l'ho-
rizon , ses rayons descendent discrètement dans les
humbles villages endormis. Son premier soin est
de piquer une aigrette de lumière à la pointe ai guë
des clochers. Les oiseaux matinals, atteints par la
flèche étincelante entre les branches disent : — En-
volons-!.ous du sillon et commençons , à travers les
airs , notre croisière aux insectes.

Le curé Mirande fit comme les oiseaux : — Il est
jour , murmura-t-il vite , hàtons-nous afin d'embras-
ser encore le pauvre enfant au départ. — Ce pau-
vre enfant était Jean de Meyrial. Le vieillard fran-
chit , par son sentier particulier, le bois déjà livre
aux teintes jaunes et rouges d'octobre sous les
palmes toujours vertes des sapins entremêlés. La
lumière semblait une malade errant d'un tronc à
l'autre dans le religieux silence des premières heu-
res de l'aurore.

Au manoir , tout le monde était debout. Personne
ne s'informa de personne comment l'on avait dormi.
L'insomnie de chacun l'assurait de l'insomnie de
tous. Dans le vaste salon le cruel dénouement du
départ bouleversa les coeurs.

— Mon enfant , jo te bénis , prononça d'une voix
faible et tremblante Mme de Meyrial I

— Au revoir , ma mère t Julienne, au revoir , ici-
bas ou là-haut I Mais , au revoir toujours et tou-
jours affectueux et fidèle I

— Revenez-nous avec la croix , M. Jean , exclama
Mme de Fleurieu.

— Sabra , je vous confie Julienne, votre amie et
mon trésor.

— Adieu , mon enfant , dit enfin et le dernier le
curé Mirande I Adieu I car je suis vieux , moi , et tu
ne me retrouveras sans doute plus au manoir. Ail-
leurs , je prierai peut-être plus efficacement Dieu
pour toi.

Jean étreignit le vieillard , et sortit lentement. Se
retournant au seuil do la porte , il envoya à tous,

son àme d'un geste des doigts sur les lèvres avec
un suprême baiser.

Julienne , accroupie devant sa tante, cachait sa
jolie tête blonde sur les genoux de la comtesse,
toutes deux éplorées, se consolant à tour de rôle et
se communiquant leurs inaltérables espoirs. Le
curé , planté contre la fenêtre , voulait revoir encore
son enfant aussi loin qu'il le pourrait.

On entendit au dehors un gros sanglot bruyant
et ces paroles de Mion :

— Ah I mon cher maître , défendez-vous bien des
Prussiens, des froids et chauds, et revenez promp-
tement à Meyrial ponr que nous soyons enfin tous
heureux et une fois pour toutes.

Plus rien. Le curé revint tomber dans son fau-
teuil au coin de la cheminée. Jean de Meyrial était
en route. Pater-Noster à ses côtés et Jupito en
avant. Mion , rentrée à la cuisine , pleurait la-bas à
sanglots retentissants sur ses casseroles et en
fourgonnant dans les lisons.

Jean avait été élevé par son père jusqu 'à l'âge
de douze ans. L'ancien officier en avait fai t, au phy-
sique, un vigoureux montagnard et , au moral , un
preux chevalier. Grâce à cette éducation , Jean , ca-
pable de toutes les fatigues et le cœur accessible à
toutes les loyautés , était prêt à affronter les luttes
de la vie. Son père lui ensei gna à aimer Dieu par-
dessus tout , sa mère ensuite. Ainsi — quand, en
1867, Jean de Mevrial eut vingt-deux ans, — son
père l'envoya-t-il à Rome mettre son bras au ser-
vice de sa Sainteté , l'illustre Pie IX. Le jeune hom-
me commencerait , là, son apprentissage de l'avenir
et recevrait sur son épée la grande bénédiction ca-
tholique. Ces quelques années devaient être , pour
Jean , la veiUèe des armes. Sous le lieutenant colo-
nel de Charette , Jean de Meyrial débuta dans l'o-
béissance et la bravoure. A Mentana , il essaya sa
vaillance et se comporta comme son père et comme
ses aïeux en semblable occurence.

Après Mentana , une lettre lui apprit la maladie
grave de M. de Meyrial. Il s'agenouilla sous la
main du souverain Pontife et porta au moribond
une indulgence papale «in articulo mortis». M. de
Meyrial avait ouvert à son fils la terre et la vie ;
le fils voulait ouvrir à son père les portes du Ciel .

(A suivre. )

DE MEYRIAL

Billets de banque. — Le comité central
du parti radical bernois a décidé de recueillir
des signatures dans tout le canton en faveur
du monopole fédéral des billets de banque.

Le Vaterland , de Lucerne , demande que
l'on ne lie pas d'avance les Chambres fédé-
rales en souscrivant à la formule rédigée par
le comité d'initiative et que jusqu 'à la session
d'automne on laisse le protocole ouvert , afin
de pouvoir , au moment venu , collaborer en
toute liberté à une réforme de notre système
fiduciaire également favorable à la Confédéra-
tion et aux cantons.

La Bévue , d'accord avec l'organe catholi-
que , estime que la Suisse romande a tout in-
térêt à observer la même réserve et à ne pas
faire escorte au drapeau de la revision.

Mandats-poste- — L'instruction concer-
nant l'échange des mandats-poste avec l'étran-
ger qui vient de paraître renferme , dans sa
seconde partie , les dispositions nouvelles sui-
vantes :

2° Les mandats-poste orig inaires de l'étran-
ger peuvent (sur la demande de l'expéditeur
ou du destinataire , de l'administration du pays
d'ori gine ou do celle d'un autre pays) être ré-
expédiés , dans le terme admis , à destination
de pays qui possèdent également la monnaie
de franc.

2° La déclaration écrite du destinataire à
l'étranger n'est plus nécessaire pour le rem-
boursement à l'exp éditeur en Suisse du mon-
tant d'un mandat-poste perdu , attendu que le
contrôle général des postes satisfait , après le
terme d'échéance, aux demandes de rembour-
sement , par rétablissement d'un double du
mandat , après avoir constaté le non-paiement
du mandat original.

Chronique suisse

ZURICH. — Les employés de la poste, du
télégrap he et du chemin de fer de Winterthour
ont fondé une société de consommation pour
se procurer les aliments à bon compte. Ils
avaient déjà , il y a quel que temps, fait un
contrat avec un boucher qui s'engageait à leur
livrer la viande à 10%au-dessous du prix cou-
rant. Les deux parties semblent bien se trou-
ver de cet arrangement. Une convention ana-
logue vient d'être conclue avec un boulanger
de la ville.

— La fabrique de machines Sulzer , à Win-
terthour , vient de mettre à exécution une idée
très pratique. Les frères Sulzer ont fait con-
struire à proximité de leurs ateliers une grande
halle fermée, destinée à servir de salle à man-
ger aux ouvriers. Ceci a pour les ouvriers
l'immense avantage de leur épargner souvent
une longue course, de pouvoir dîner en com-
pagnie de leur famille et d'éviter ainsi les frais
d'une double cuisine. Dans une partie du même
bâtiment , on a installé quelques cabinets de
bains que les ouvriers ont plein droit d'utili-
ser gratuitement dans leurs heures de loisir.

LUCERNE. — Le cas du parricide Kaufmann
est venu jeudi devant la cour d'appel du can-
ton de Lucerne. M. l'avocat Banz , défenseur
du condamné , a de nouveau plaidé les cir-
constances atténuantes et s'est efforcé de dé-
montrer l'iniquité de la peine de mort. M. le
procureur général , rappelant dans toute leur
horreur les crimes de Kaufmann (meurtre ,

"vol , incendie), a , comme devant le tribunal
de première instance , requis l'app lication de
cette peine. Durant ces plaidoyers , Kaufmann
a conservé une attitude indifférente ; toutefois
à une ou deux reprises il a versé quelques
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pleurs quand il entendait prononcer les noms
des membres de sa famille.

La cour a confirmé le jugement du tribunal
criminel qui condamne le prévenu à la peine
de mort.

Kaufmann recourt en grâce auprès du Grand
Conseil qui se réunira mercredi prochain pour
prononcer définitivement.

GENÈVE. — Le bruit court que le procès
intenté par M. de Civry à la ville de Genève
se terminerait par un arrangement. Le vicomte
renoncerait à ses prétentions , à la condition
que la ville lui cède en toute propriété le mo-
nument Brunswick.

— Un incident , qui fait honneur à la société
qui l'a provoqué , s'est produit dimanche à
^occasion d'une fête champêtre organisée dans
la campagn e Moriaud par les ouvriers tail-
leurs. Les sociétés qui prenaient part à cette
fête devaient partir de la rue Winkelried , où
se trouve le local de l'une d'elles ; mais la so-
ciété chorale la Concordia , qui se compose en
grande partie d'ouvriers suisses allemands , et
qui avait promis de se produire dans quel-
3ues chœurs à l'occasion de cette fête , refusa
e prendre place au cortège, parce que le dra-

peau rouge de la manifestation du 1er mai y
figurait. Les membres de la Concordia se ren-
dirent isolément à la campagne Moriaud et ne
consentirent à chanter qu 'à la condition que
le drapeau ne flotterait pas avec les drapeaux
des sociétés. Satisfaction a été donnée à cette
demande.

00 Pénitencier. — Dans sa séance du 25
juillet , le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Soguel , Alcide, aux fonctions de directeur-
économe du pénitencier.

^% Militaire. — Le département militaire
fédéral ayant décidé ultérieurement que le
rassemblement du bataillon N° 21 se ferait di-
rectement à Colombier , ordre est donné aux
officiers, sous-officiers et soldats de ce batail-
lon de se trouver mardi , 26 août prochain , à
9 heures du matin , à la caserne de Colom-
bier.

Un train spécial partir» de La Chaux-de-
Fonds de façon à permettre à la troupe de se
trouver à temps sur la place d'armes.

00 Pèche. —; Les articles additionnels mo-
difiant et complétant la loi du 19 avril 1886
sur la pèche dans la Haute-Reuse et ses af-
fluents et le décret du 30 octobre 1888 sur la
pêche dans la Basse-Reuse, votés par le Grand
Conseil le 3 avril 1890, n'ayant soulevé aucu-
ne opposition pendant la période référendaire
qui expirait le 4 juin 1890, ont été approuvés
par le Conseil fédéral le 29 juillet écoulé et
sont promulgués pour être immédiatement
exécutoires.

Le décret ci-dessus est gratuitement à la
disposition du public dans les bureaux de la
Chancellerie d'Eta t et des préfectures du can-
ton.

00 Locle. — La Société des carabiniers du
Stand du Locle a fixé son tir annuel de volail-
les aux 28 et 29 septembre prochain.

— Le train spécial , partant de Neuchâtel
dimanche 10 août , à 11 h. 10 du soir , à l'oc-
casion de la Fête cantonale de gymnastique,
sera prolongé jusqu 'au Locle, où il arrivera à
1 h. 17 du matin.

Chronique neuchàteloise

0*0 Musique de la ville de Schaffhouse. —
C'est donc demain , à 11 7« heures, qu 'arrivera
dans notre village la musique de la ville de
Schaffhouse. Elle donnera , à 2 '/, heures, un
concert dans le jardin de Bel-Air , ou, en cas
de mauvais temps, dans la grande salle.

De même que les Bernois emmènent avec
eux leur mutz traditionnel , les Schaffhousois
en voyage emmènent un bouc, leur emblème
cantonal. Peu s'en fallut que ce pauvre bouc
ne fût empêché celte fois d'accompagner ses
amis dans notre village , car il a eu , ces der-
niers temps, un combat sérieux à soutenir
contre les... gerces. Grâce aux soins intelli-
gents d' un médecin-spécialiste , il a pu être
débarrassé de ses agresseurs et être mis dans
un état qui lui permet d'effectuer le voyage
d'une frontière à l'autre.

Comme il mérite certainement notre sym-
pathie , nous le recommandons au bienveillant
accueil de notre population.

Le programme du concert , que nous avons
sous les yeux , est beau et promet aux ama-
teurs de bonne musique une soirée agréable.

La musique de la ville de Schaffhouse sera
reçue par la colonie schaffhousoise avec le
concours de notre infatigable musique Lei
A rmes-Béunies. (Communiqué.)

Rappelons , ce que nous avons dit il y a quel-
ques jours , que la musique de la ville de
Schaffhouse a été dirigée trois ans par M. Séb.
Mayr lorsqu 'il habitait cette localité , et qu'elle
mérite à tous égards bon accueil et bon succès.

00 Fanfare montagnarde. — La Fanfare
montagnarde , engagée depuis plusieurs di-
manches pour donner un concert sous les om-
brages de Belle-Vue, en a été jusqu 'ici empê-
chée par le temps. Mais comme la société est
très persévérante , elle n'a pas renoncé à son
projet ; demain donc , pour peu qu 'il fasse
beau , elle compte le mettre à exécution.

Espérons, pour elle et pour tous ceux qui
aiment l'entendre , que plus rien ne viendra y
mettre obstacle.

0*0 Maîtres coiffeurs. — L'Association suisse
des maîtres coiffeurs , qui compte des sections
dans la p lupart des cantons et villes suisses,
a voulu donner un but prati que à ses efforts.
A cet effet , chaque seclion a élaboré des rè-
glements minutieux pour le service des éta-
blissements de coiffure , prescri ptions toutes à
l'avantage des clients.

Le règlement de la section de Neuchâtel
comprend 27 articles. Il est signé par le pré-
sident , M. Ch. Landry, et le secrétaire, M. R.
Gœbel , tous deux à Neuchâtel ; il est sanction-
né par le gouvernement et affiché dans tous
les magasins de coiffure dont les patrons font
partie de la société.

Au point de vue hygiénique du service,
ces prescri ptions ne laissent rien à désirer.
Le règlement tient compte de tous les détails
de propreté , de célérité et de science, même
dans le maniement des outils.

Nous relevons enlre autres l'article S. ainsi
conçu :

« Les personnes affligées de dartres sèches
ou humides , escarres, etc,, etc., ne seront pas
servies dans les salons des sociétaires. >

En établissant ce règlement, la Société des
coiffeurs rend un véritabl e service au public ,
non pas qu 'il y ait eu des plaintes à ce sujet
chez les sociétaires, mais ce règlement géné-
ral sera un garde à vous, aussi bien pour les
ouvriers que pour les patrons coiffeurs , et le
public , parfaitement renseigné, ne pourra que
se féliciter et féliciter aussi la Société des coif-
feurs d'avoir pris cette initiative. Notons que
ces utiles directions existent dans presque
toute la Suisse, puisque les prescriptions du
règlement de la section de Neuchâtel sont en
parfaite harmonie avec les mesures prises par
l'Association fédérale des coiffeurs , et notam-
ment dans notre ville, où une société existe
aussi depuis quelque temps.

(Communiqué).
00 Ecole professionnelle , — Les cours de

coupe et de confection de vêtements et de lin-
gerie, recommenceront lundi 11 août au Col-
lège industriel , à 2 heures pour le cours du
jour , et mardi 12 août , à 7 heures, pour celui
du soir. Le cours de broderie aura lieu mardi
12 août , à 2 heures.

Les inscriptions peuvent encore se faire
chez Mme Tissot-Humbert , rue du Premier
Mars. (Communiqué.)

00 Actionnaires du régional S.-C. —' Mes-
sieurs les souscripteurs d'actions du chemin
de fer régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds,
qui ne pourraient se rendre à l'assemblée du
10 courant , aux Bois, sont priés de remettre
leur procuration à un autre actionnaire.

(Communiqué).
00 Conseil général. — Fin de la séance de

vendredi.
Le Conseil adopte les conclusions du rap-

port de M. Mathys sur le nivellement du talus
de la Ronde et vote un crédit de 8,500 francs
pour cet objet.

Il vote un crédit de 3,800 francs pour com-
pléter l'éclairage de la rue Léopold Robert au
moyen de candélabres identiques à ceux qui
sont déjà posés.

Il vote un crédit de 4,000 francs pour la ré-
fection de h conduite du gaz entre l'avenue
de la Gare et les Armes-Réunies.

M. Wuilleumier-Robert annonce que le rè-
glement de police sera terminé sous peu et
soumis au Conseil dans une prochaine séance;
il déclare en outre que le Conseil communal
présentera, aussi des propositions sur l'emp loi
le plus utile qui pourra être fait des rapports
des délégués ouvriers à l'Exposition de Pa-
ns.

Le Conseil a décidé en outre, à la demande
de M. Grosjean , de faire poser une horloge
électrique dans la salle de ses délibérations ,
puis accordé l'agrégation au citoyen Joseph
Wyss et à sa famille.

Enfin il a renvoyé à une prochaine séance
la question du pont à construire sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

0% Médailler. — Le médailler du Collège
a reçu avec la plus vive reconnaissance de M.
Henri Robert :

Une pièce en or de fr. 100 de la Principauté
de Monaco ;

Un écu du tir fédéral d'Aarau en 1849 ;
Un pièce de fr. 5 de la Gaule subalpine ;
Une médail le argent du tir cantonal d'In-

terlaken en 1888.
Le médailler a reçu encore de M. Agricol

Dubois une médaille argent du tir cantonal
d'Interlaken en 1888.

Le Comité exprime ses sincères remercie-
ments aux généreux donateurs.

00 Nos gymnastes. — Nous avons vu pas-
ser, à leur départ pour Neuchâtel , les gym-
nastes de l'Ancienne et de l'Abeille. Ces jeunes
gens avaien t fort bonne mine et l'air décidés
à se distinguer. Les concourants de la section
des Hommes et de celle du Grutli s'inspirent
sans doute des mêmes principes. Nos meil-
leurs de vœux de succès les accompagnent
trms.

** Bienfaisance. — Le Comité du « Sou
du Pavé » a reçu avec reconnaissance de M.
Marc Bloch , de Berlin , la somme de fr. lo.

(Communiqué.)

¦̂ ________P-HK-W»- _̂_—^̂ M^——

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Parts)
8 août 1890.

La pression est moins uniforme en Europe.
L'aire supérieure à 765 mm. persiste sur les
Iles Britanniques et s'est étendue jusqu 'au
nord de la Scandinavie (Shields 768 mm.). Le
baromètre descend, au contraire , dans toutes
les autres contrées et les hauteurs s'abaissent
au-dessous de 760 mm., au centre et au sud
du continent, ainsi qu'en Gascogne (Biarritz
758 mm.). Les vents d'entre Est et Nord do-
minent ; ils sont modérés sur nos côtes de la
Manche et de l'Océan. Des pluies sont tom-
bées en Finlande et en Autriche.

La température baisse excepté sur l'ouest
de la France. Ce matin , le thermomètre mar-
quait 6° au Pic du Midi , 12° au Puy-de-Dôme,
Bodo, 16° à Paris , 19° à Lorient. Riga , 26° à
Constantinop le et 29° à Biskra .

En France, des pluies orageuses sont pro-
bables et la température va s'abaisser. A Paris ,
hier , beau temps. Maximum , 25°0; minimum ,
I3°9.

Berne, 9 août. — (Dép. part.) — La Répu-
blique Dominicaine qui avait cessé de faire
partie de l'union pour la protection de la pro-
priété industrielle depuis le 15 mars 1889, a
annoncé au Conseil fédéral la rentrée de cette
République dans l'union.

Les Etats qui en font actuellement partie
sont au nombre de 15, savoir :

La France, l'Italie , les Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord , le Brésil , l'Espagne, le Portu-
gal , la Belgique, la Grande-Bretagn e, les Pays-
Bas avec les Indes néerlandaises , Curaçao et
Surinam, la Suède, la Norvège, le Guatemala ,
la Serbie, la Tunisie et la République Domi-
nicaine.

Madrid , 8 août. — On a constaté dans les
provinces de Valence et de Tolède 70 cas de
choléra et 19 décès.

Malaga , 8 août. — La grève des ouvrières
tisseuses continue. Les grévistes comptent,
pour prolonger la grève, sur les dons des
centres ouvriers. Le comilé socialiste a remis
400 pesetas. Cette somme, jointe à 1,030 pese-
tas de diverses provenances , sera distribuée
aujourd'hui. La situation est extrêmement dif-
ficile.

La fabri que Larios ne veut céder que si un
personnel suffisant pour une fabrication nor-
male se présente.

Rome, 8 août. — Le comte Antonelli fait
publier une protestation contre les accusations
dont il est l'objet. II déclare qu'il n'a pas servi
dans l'armée pontificale ; il est faux qu'il soit
inéligible comme fonctionnaire appartenant
à la diplomatie et qu'il soit partisan d'une po-
litique coloniale ruineuse pour l'Italie. Il pro-
met, s'il est élu député, d'étudier à fond les
problèmes qui intéressent le plus Rome et
l'Italie.

Londres, 8 août. — Une nouvelle mutinerie
s'est produite dans une caserne de l'artillerie
royale. Deux officiers chargés d'une inspec-
tion ont trouvé les harnais des chevaux en
pièces.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , 9 aoùt.— Les comités et les sec-

tions de la ville ont reçu à la gare les sections
invitées et la bannière cantonale. Cette récep-
tion a été des plus cordiales. Le cortège a par-
couru quelques rues, la bannière a été remise
à 5 heures sur la place de fête. Il y aura ce soir
concert et représentation de gymnastique à la
cantine.

Les concours commencent demain , diman-
che, à 6 heures du matin. A 9 1/2 heures,
service divin à la cantine. Puis, reprise des
concours jusqu 'au soir.

Le soir, illumination et cortège aux flam-
beaux.

Berlin, 9 août. — Un avis officiel publié
dans le Moniteur de l 'Empire , dément la nou-
velle donnée par la Nouvelle Gazette de Zu-
rich au sujet de la convention allemande.

Héiigoland, 9 aoùt. — L'empereur est ar-
rivé ce matin. Il a été reçu au port par le gou-
verneur anglais et par une délégation des ha-
bitants de l'île.

De nombreuses salves d'artillerie ont sa-
lué son arrivée.

La prise de possession a eu lieu conformé-
ment au programme. Le gouverneur a fait
lecture du traité de cession ; pnts les drapeaux
anglais et allemand ont été hissés sur sa mai-
son.

Le gouverneur anglais s'est embarqué en-
suite sur l'Enchantress , accompagné jusqu'au
port par le gouverneur allemand.

Glogau , 9 aoùt. — Les bâtiments militaires
ont été détruits cette nuit par un incendie ;
les dommages sont considérables.

Paris , 9 août. — Les journaux annoncent
que le duel qui a eu lieu dimanche aux envi-
rons de Genève, et qui a un peu excité la cu-
riosité publique par le mystère dont on a en-
touré les noms des combattants , avait lieu en-
tre MM. Trouard , substitut du procureur de
la République , et Schego, homme de lettres.

Dernier Courrier et Dépêches

Buenos-Ayres , 9 août. — La Bourse a été
rouverte ce matin ; les affaires reprennent,
et ont déjà donné lieu à de nombreuses trans-
actions.

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

a l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 9 Août, à 5 h. soir.
Lœvy, Vienne. — Schwarzstein, Russie.

— Chiger, Vienne. — Kanny, Bombay. —
Hecht , Francfort. — Vogel , Berlin. —
Frankfield, Genève. — Pouldjean, Cons-
tantinople.

Trains de luxe Suisse-express (sans
passeport). — Nous sommes informés que la
Compagnie des chemins de fer de l'Est a or-
ganisé, de concert avec la Compagnie du
Nord et la Société internationale des wagons-
lits, un train de luxe entre (Londres) Calais,
Bâle et Lucerne (via Amiens, Reims, Chau-
mont, Belfort et Délie) .

Ce train rap ide, composé exclusivement de
voitures de luxe (wagons-lits-reslaurant) est
mis en marche trois fois par semaine, sa-
voir :

Au départ de Londres el de Calais , les mar-
dis, jeudis et samedis (en correspondance
avec le Club-train).

Au départ de Lucerne et de Bàlè, les mer-
credis , vendredis et dimanches.

Pour tous les autres renseignements, con-
sulter les affiches, les indicateurs , et s'adres-
ser aux gares, ainsi qu 'aux agences de la So-
ciété internationale des wagons-lits de Paris ,
Londres, Calais , Bâle et Lncerne. 8441-2

CHEMINS DE FER DE L'EST

Souscription en faveur des incendiés de Broe

Reçu à ce jour :
Anonyme . Fr. 2 —
Anonyme » 5 —
Liste précédente > 60 60

Total,
~

Fr. 67 60

Eglise nationale
9 Va heures du matin, culte.

11 > » catéchismes.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise allemande
9 Vi heures du matin , culte.

11 > » catéchismes.
11 » > Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin , prédication.
8 » soir, culte à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 Va heures du matin , sermon.

10 V* » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

7 Va h- du matin , messe matinale.
9/ t5 > office, sermon.
1 Vsh. après-midi , catéchisme.
2 > vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du malin , sermon.
8 h. du soir, culte liturgique.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends, Gottesdienst.

Donnerstag Abends, 8 % Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Maenner- und Jung-
lingsvereîn.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 août 1890.

Pour combattre la lassitude
les maux de tête , la faiblesse, le manque d'appétit ,
les pâles couleurs , rien de meilleur que la cure du
véritable Cognac ferrugineux Golliez , toujours
plua apprécié députe seize ans, et récom-
pensé daos Jes dernières Expositions avec les plus
hautes distinctions. Le seul primé à Paris 1889 et
Barcelone 1888.

Evitez les nombreuses Imitations en
exigeant sur chaque flacon la marque des deux
palmiers et le nom de Kréd. Golliez , a Morat.

En vente daus les pharmacies et bonnes drogue-
ries en flacons de 2 fr. 50 et 5 ir. (H-25-X) 84*(0 2

Factures, Mémorandums, îffiSSîr.

-i«_ W J-L ̂ P
Nous prévenons les malades auquel le VHV DB

VIAi< est ordonné , de n 'accepter comme véritable
Vin <le vial au qulna, suc de viande et lacto -
phosphate de chaux , que les flacons revêtus de no-
tre signature et de notre étiquette. Nous ne pouvons
garantir aucune j es nombreases imitations que no-
tre succès à fait naître et qui sont offertes au public
sous les différents noms de Vin dit de Vial ou Vin
selon la formule de Vial.

J. VIAL,
ex-préparateur de chimie à l'Ecole de puarmaçie,

8642-12 rue Victor-Hugo 14, JLyon.
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Bocaux à fruits \
très pratiques, les meilleurs et les plus simples, quiC
permettent à chaque ménagère de préparer des conser-#
vos alimentaires elles mêmes et de là manière la plu s j

Pots à confiture, Jattes à gelée, Presses/
à fruits, Chaudrons en cuivre, Boîtes à\
herboriser, Baignoires de toutes grandeurs. C

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE {

chez J. THURNHEER J
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> Potagers à pétrole j
k Systèmes connus et systèmes nouveaux à
| pratiques et économiques. 3536_ 62 ;

L Ustensiles de tous genres pour potagers àpétrole S
F Très grand choix. Très grand choix. ™
I MOWV ¦ J

F Magasin B. Tirozzi *
k 10 A, RUE DE LA BALANCE PRÈS «ES SIX-P01IPES W

w JBDI i*f%L. .J&L. _«SB *̂ î s&s **£& **(&*¦ tâi "$!* E&L. >

Calligraphie
ET

LANGUE ITALIENNE
Les personnes désirant profiter du sé-

jour dans notre ville du renommé profes-
seur calligraphe Jules PEZOTTA,
sont priées de se faire inscrire chez M
L'Héritier , boulevard de la .Gare ", ou
bien d'adresser les demandes Poste res-
tante.

Un nombre très restreint de leçons suf-
fit pour t; ansformer la plus vilaine écri-
ture ou meitie à même de parler italien.

Les preuves des travaux merveilleux de
M. Jules Pezzota sont à la disposition des
amateurs. Il se rendrait aussi A domicile.

N.-B. — Il se chargerait aussi de faire
de la comptabilité, soit à la maison , soit
chez les particuliers. 8374-3

Avis important
On demande dans toutes les villes et

villages de la Suisse des voyairenrg,
aïcutH. représentants, déposi-
taires, placeurs, revendeurs,
pour différents genres de commerce. —
S'adressir à M. Charles Droz Feuvrier,
rue de Bel-Air 11, la Chaux-de-Fonds.

8397-3

^JÏ^âL.Jet.j tB.Jb.A . ^.j iB.^JiB.Jik.r

Etude de Ch. BARBIER, not.
-A L.OUEFL

TOT^POîI n v 19 
nn "oca! pouvan t ser-

A011CO.U.A lu, yir comme atelier ou
entrepôt , pour de suite ou plus tard. 8481-4

ppor_0_ .._ 1A un appartement au
1 Cil. eau A in, gous - sol, pr de suite.

8482-4

Demoiselle 68, MnSTtt
pièces, pour St-Martin 1890. 8207-1

TorroanT*' 14. un appartement au
ICl l caUA in, second étage,4pièces,
pour St-Martin 1890. 8208-1

p-.QvpVç A un appartement avec lo-
*A U5 ' cal utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison, le tout pour
Saint-Martin 18aO. 8210-1

PrOCfTic Q « deux appartements,
t lUgiOù S d>, l'un de 'i pièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Martin 1890.8211-1

<ZXXXXXXXXX2>
IWBT e» f h.' <nk DB O" demande à acha-
iMMlSUIIi ter une petite mai-
son. — Adresser les offres , avec prix et
conditions, sous initiales A. I>. l<SO, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8453-2

Enchères publiques
Il sera vendu le mercredi 13 cou-

rant, sous le Oouvert communal, une
commode, différents articles do lingerie «t
literie, uue pendule, une jumelle de théâ-
tre, quelque s articles ce bijouterie usagés
et divers autres menus objets , tels que :
broches, boutons , jumelles , etc. 8445-3

A. yen ci re
_^_ pour cause de décès deux beaux

jaKMBT'c biens courants , d'excellente
^^T» race , âgés de 14 mois. — S'adr.

__Jl /I à Mme veuve Charles ZumKehr,-̂"̂ •sss A la Ferrière ; ou a M. Th.
ZumKehr - Montandon , à la Chaux- de-
Fonds

^ 
8485-1

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

par MM. LABIVX et FLEURT.
Ont ie 3000 gruoursi et de 13(1 curtti irie . tn

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait de

•o fronce pour la Suisse, — 65 n-ataca
pour les membres de l'enseignement, —
(quel qua soit le nombre de livraisona),
payables par traites mensuelles do 10 tv.
— Diminution de 8 fr. 50 pour paiement
su comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-364'
Ufcfal*!* G. CHAMBR0T, /ae des Saints-

Pina 19, PARIS.

Maisons à vendre
Le soussi gné est chargé de vendre do

gré à gré et A de favorables conditions ,
plusieurs maisons simples nt doubles ,
dont une simple da construction récente.

LALIVE, arcliitecte,
8520-2 79, rue du Parc 79.

¦ Bocaux à fruits
9 avec fermeture à vis en liquidation
'i 'A au prix coûtant.

1 ARTICLES lie VOYAGE
f 4 .  au grand complet.

1 Malles.
s.-ii Valises.
I <ï Tl'OIlNHm.
. a Courroies.
;•:_ ! Sacoches.¦ a itou* liions.
i- Jj  Sacs dc touristes
m Plaids.
, y Gobelets.

M AU 3855-210

|M Bazar au Panier Fleuri

Demander partout :

Café de malt Wyss
y ^^tTÊ ^ ****. Grande économie pour chaque ménagère. Hy-

^£Wj*s=^>pv giénique nutritif et beaucoup meilleur
^30*Stt3̂ W\ marché que le café ordinaire. 3382-5

|>[scHu^w(
,
'|'M fRK )1"î* l L' essayer une fois , c'est l' adopter nour toujours.

\PPj\ ,«u!l_ l' r̂ D'après une analyse ohimlque, ordonnée par le Département
\Y"sV. -vsu'iSJit  ̂ y &*j  <- e l'Intérieur du canton de Berne, reconnu pour un

\f§ÊF"fl£S' SURROGAT DE_CAFÉ EXCELLENT
^ ©SWirai)

^ Dépôt général p' la Chaux-de -Fonds , M. Jules Froidevaux.
^-or Dépôt général pour St-Imier, M. Jean vEsohlimann.

_w___WWQeËBXf lBttl K̂I ^^^^EBB^^K9 ÊK ^^ŒMnneSQ B̂l W^^UBBBKKÊIËIÊU3ÊÊËËKÛBG&F-r3BÊËÊ ^WÇnBIBBBSnntWrmnvmnmrrnmHtiiËrnr-MnïMnrii^^ÈBÈBBœ MIII n _¦_________ ¦ ________ ¦!

L'insecticide universellement connu et le plus renommé est I

que l'on achète véritable en flacons comme ci- dessous,
car ce produit n'existe et ne se vend qu'en flacons arec le nom

Ë

.I. MCHKRL » b
So réputation n 'ost plus A faire ot on nt  met K ^lien garde le public que contre les produit * si- a»; ft 11 _?\j*Wfc

milaires qui  se vendent nu détail et en paquets. fflW§W y __^H9___
DeTant lei* nombreuses et déshonnetes con- r^fr _TTr^_T

trefagons , on rappelle que le véritable la- u» JL ____ • J
sectlclde doit porter le nom de J.ZACHERL. JMU^Hin

Ne demander co produit que chez les dépo- f r  Âg \ {£ H
sitaires suiTants : 3030-2 feta/jgjhWïî

LA CHAUX-DE-FONDS, cher M. BECH, ¦n̂j-^KF-l? <
pharmacien ; au Locle , chez A.Theis». phar- tu[l t tWt{\ *macien; à Neuchâtel , chez A. Darde], phar- Antlltt\t\ S>macieu, rue du Sejon; à Salnt-lmler, chez Û ĝÇlCl  ̂02
Jean ."' «chlimann ; a Sonvllller , chez Oscar _̂_\] ^ ^ ^ ^ X̂  '?

yj Flacon empaqueté. Ẑ  ̂ ™*nnt > ch" G* BchreM' Flacon dépaqueté.

\î Dépôt général : J. ZAGHERL, Goldschmledgasse 2, VIENNE 1.

BKlliWIMl*à1n»*n*r*̂ HI*WTlHrM ."HW B'Jff^rT***!

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

Fonas <X& __w%Bt,jrst.'xi. -t±& : 044 niiniona.

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . > 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT -DUCOMmUN , CHAUX -DE-FONDS

Ponr tous rctieeignements , s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoisier 7, J. Schônholzer-Sclillt , rue .Kritz Courvoi-
sier ï9 Ctiaux-de-Fonds ; Ulysse MnttUey-Gentll, au Locla. 3043-3!

\ S. Brunscliwy 1er, ENTREPRENEUR t
< TÉLÉPHONB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE ?
•f ***mriw* w

A CAiVAIilSATIOXS en tous g-eiirca. — InstalletioDS d'eau et gaz. <¦

^ 
Grand déi.ôt de TUYAUX en 

fer , en caoutchouc, Robinets, Bas- 
^5 slns, Cuvettes fuute et porcelaine. ]?

J Lampes à sçnx, Récbaads, Becs, Tubes, Abat-|oui-. W
. Lustres ù gaz de luxe sur commande. Prix de fabrique. ,
* Exposition de Chambre à bains et Appareils pour cabinets *

_4 à effet d'eau , dans mon local. 8292-1 
^

•̂  mrmB,-%rst.XX 3E>arc»iici.-ï>t o* ^xx-r-a.xL-tjL . 
^

PIANOS JH! PIANOS
Harmoniunis, Orgues,

IITSTEUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUNTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
li, JFtUE DE BEL-AIR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302 36

i€#&i M mmmwàm
d© la GHau.x-d.e-F'oxicls

fondée et administrée par la Commission dn Bnrean
de Contrôle.
¦—i m —

_ Les inscriptions d'élèves réguliers et d élèves auditeurs pour l'an-
née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 3 à 5 heures du soir :

Au bureau du président de l'Administration du Contrôle , du 14 juil-
let au 9 août ;

A la Direction de l'Ecole de Commerce , 1er étage , du 11 au 13 août.
Les élèves réguliers prennent une inscription générale pour tous

les cours du tableau suivant ; les élèves auditeurs se font inscrire pour
un ou plusieurs de ces cours à leur choix.

T'ablea. 'a <X&m cours :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial î Français, Economie politique ;A llemand , Anutais , Italien. Espa- „. ,* ... .
I ' v ' e Histoire du commerce ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale , économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale etiudustrielle; E<"de des produits commereables ;
Travani de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai , juin et juillet , seront reprises en entier. 7666-1
"—™^—*"¦-—- ¦̂ •rrr wî ir BMM iii Mii iii MM ii n ¦¦ MM ¦»_¦•__¦•_______________________________¦* VIN DE ¥SâL K

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent employer

Convalescents , Vieillard8 ,Femine s , Enfants débiles et toutes personnes délicates
PODR COMBATTRE 1185-25

ASTÉHEE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AM4IGRISSEMKST
W M, 14, r. Bourbon , i Lyon ; - HEÏNET , 11, r. Gaillon , à PAEIS, et Ph'».

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
^¦̂  Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de s francs la bouteille. f$Z

CIMENT IINIVEsUSEft-. de Plùss-Staufer
cimente tous les objets oassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire,'vaisselle, cloches de lampe, figures en gypse, éventails, oorne,
faïenoe, etc. 6086 16

CIMENT lOTIWEBSEEi de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles oassès, jouets, boîtes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNITEISSEIa. de Plùss-Staufer
colle le papier , oarton, cuir et tissus, livres d'école ot porte-cahiers dé-
chirés, draps et braderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A.. COURVOISIER , libraire,
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THURNHEER , magasin do verrerie.

Horlogerie et Fourn itures
EX GROS

Une maison d'horlogerie en gros désire
entrer en rapport avec les fabricants fai-
sant les montres il clef et remontoir en or
et argent, métal et acier , genre anglais ,
6iD.si que its fournitures d'horlogerie.

Adresser les prix-courants, sous initia-
les U. II., au bureau de I'IMPAKTIAI..

8297-9

NOUVEAU I ^^VeL0
^se recommandant d'elle-même. 4 Ir. 50)

la boite. Seul dépositaire , U. Monneret ,
rue du Four 2 A. 8533-î

Horlogerie soignée
Un horloger expérimenté , élève d'une

Ecolo d'horlogeri e des Montagnes neuchâ-
teloises , cherche à entrer en relations avec
de bonnes maisons d'horlogerie qui lui
fourniraient boîtes et mouvements pour la
fabrication de bonnes montres première
et deuxième qualité simples et compli-
quées. P569-7

S'adresser au bureau de ri*_t_>ÀSï__s___ .

Avis am fabricants l'horlogerie !
Un fabricant des Franches-Montagnes

désire entrer en relations avec nne mai-
son qui fournirait boîtes et mouvements;
il est à même de* terminer une montre soi-
gneusement et rapidement. 8448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharmacie SŜ S:
aux touristes, instituteurs eu excursion
avec élèves, etc Prix réduit et abordable à
toutes les bourses . Très joli cadeau à faire .
Magasin d'Objets d'art et d'industrie,
rue de la Balance 10. 8446 154

AVENIR ASSURÉ
â rOIîWtï-û un <M>»«nc»"ce «l'épl-

1 s iii (iiii 0 ccrlc, €lro»uer!e,
mercerie et articles divers ; sui-
vant convenance on resterait associé. —
S'adresser à M. II. Vullyamoz, ma-
nufacture de plumes d'autruches, à Ge-
nève. H°-5426-X 8387-2

Savon au lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde ,

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. Prix du mor-
ceau , SO c. — Seul dépositaire , 2513-8
SALOMON WEILL, rne Léopold Robert 12,

MECBLES_& TISSUS
Paul Duplain

< 12, Jaquet-Droz , la Chaux-de-Fonds

TOILESTet cotofl
blanches et écrues.

\ TRO USSEAUX • LAYETTES
RIDEAUX blancs et couleury

y 6071-39 2

L^ PêDIQIRE] #sn
g,̂ /̂ jj j& |

s ®>$^loy®fAiK-DE-Forœs.\
«dlAt- »* t » . » . j v . n « - n.VfJ.

6,198-28



A l'Epicerie, 54, rue du Parc 54
(MAISON SEYER)

arrivages réguliers de

BEURRE CENTRIFUGE
EXTRA FKV, de GRUYÈRE 8574-2

__3B_ "t_JR*REl c3LO x3Et.3r_s_El.3__L, lre cro-Elli-té.

f*e-*M*#*-9*0#9*0*0+-9+0*@+*2
* 

WwÊ!ïwff i cf our anémiques H«I$

© ^^^^^Ê  ̂
de haute imp ortance ®||*

«?& ^̂ S^̂ T P̂*̂  pour personnes affaiblies et délicatei , tout partieu- p̂ o w ?

©
Marque dépotée, fièrement poar dame» de constitution faible ls /fjs> jg « ?

meilleur moyen de fortifier et dt rétablir rapidement \%0 '_ S <•sa santé est la cure dn Véritable 2  ̂ g" S ?

| Cognac Golliez ferrugineux f fp
ié3&. Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, / gs .  -*g £iâP de môme que lu ans de succès en attestent l'efficacité Incontestable contre _Bf «e i
JaT les J>«7 M couleurs, l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises di- JêL B S A
<#"* gestions, la faibl esse générale ou locale, le mangue d'appétU, les matai 1  ̂§ e J/SB. de coeur, la migraine etc. |8**j e < Z»» II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs _<%£ < a , T
JXT chez lesquels 11 fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — A. O ^JŜT &!____ ___ . " Beaucoup plus discale que toutes les préparations ¦ jBM* »̂^ £ JJ Xggj. Sr** analogues, sans attaquer les dents. âP iai A .- *f
ÏS» En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été DB S O T
_2T récompensé par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé JjC g gj
W en 1880 à Paris, Cologne et Gand. — *W b o ?

S

Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable • __j__. _q M ?
**tIornnc Golliez do Fred. Gollieï à Morat avec la marque des Deux Ĵ

a, ?
palmiers. -En Flacons de 9.B0 et S fr .  j____.__________ t

Ecole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avee

 ̂
pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreus.)*. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Ceorg.es ZWIKEL-WELTI. 524-5

Mrip Mes et Graisses — ftrttre w Usines
J. laambercier & Co, Genève

Catalogne illustré gratis et franco sur demande.

| Â la Cité Ouvrière |
X BALANCEI7 ullullA"Uu"i Ollllo | PALABrCE!1? X

0 Fin de saison C
X Grande liquidation an prix de fabrique de tous les x
X vêtements de la Saison d'été, pour hommes, X
Q jeunes gens et enfants. Q
X APERÇU DE QUELQUES PRIX X
Q Complets molesquine et coutil pour hommes, rS
fC depuis Fr. IO à ±7 /C
V Complets drap d'été, coupe élégante, depuis » S1? à 48 V
w Complets cheviotte bleu marin, belle qualité, Q
Cj depuis Fr. 45 à 55 *S
X Habillements de cérémonie et pour ma- X
V riage, depuis Fr. 50 à 65 V
O Vestons et Jaquettes alpaca noirs et cou- Q
/j  leurs, depuis Fr. 6 à 17 Q
X Gilets fantaisie , depuis » 3 à 11 X
}/ Pantalons «l'été élé gants » 4 à 14 V
Q Grand choix de Pardessus mi-saison, dep. » 18 à 39 Q
rS Grand stock de Vêtements, Costumes et QX Jerseys pour enfants , depuis. Fr. 3 à 13 X
V Pardessus avec pèlerines pour enfants, dep. > 13 à 17 V
Q Habillements pr catéchumènes, > » 39 à 43 Q
/* Uniformes pour cadets, drap lre qualité, > » 37 à 39 Q
X Choix immense de Chemises blanches et cou- f C
y? leurs, depuis Fr. 3,50 à 3 V
w Beau choix de Régates, Plastrons, Noeuds Q
r» et l<avallïères, depuis . . . . Fr. 0,60 à l  Q
X Dépôt de Manteaux caoutchouc, tissu ga- X
X ranti imperméable noir et couleui*s, prove- V '
O nant de la première fabrique d'Angleterre, Q
r\ depuis Fr. 35 à 55 t%
/S Echantillons avec modèle des façons sont à la disposition des clients e%
X qui désireraient avoir cet article snr mesure. X
X Riche collection d'échantillons pour habillements et pardessus X
V sm* mesure. 8603-3 V
V PRIX EXCEPTIONNELS O

Q Se recommande , J. HIRSC H Q
Q^ooocxxxxxxxzxxxxxxxxxxxS

OUVERTURE du OUVERTURE

GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
12, place du Marché CHAUX -DE-FONDS place du Marché 12.

Le soussigné a le plaisir d'informer l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'il vient d'ouvrir dans la mai-
son de M. Lauppé, plaee du Marché 13, ancien magasin du PETIT PARIS, un GRAND B1Z 1R renfermant une
très grande variété d'articles vendus à des prix défiant toute concurrence.

Une longue pratique dans ce genre de commerce et les achats importants qu'il fait directement aux fabriques lui permettent
de livrer des marchandises de toute première qualité. Le principe de la maison est de touj ours vendre des articles de premier
choix à des prix très modiques, ce que chacun peut se convaincre en venant visiter le vaste magasin.

DEjULtfcr-é» liliffe JEjMm.-fcjBrc  ̂ JLi R»JBT«5
Maison principale : Neu Quartier 56, BIENNE. — Succursale : GR AND BAZAR du BON MARCHÉ, place Neuve 12, la CHAUX-DE-FONDS.
8532-1 Se recommande, M. Maltry.

Le DOCTEUR FAURE
est absent. 8290-2

SERTISSAGES. a^X-cartons de sertissngea par semaine. — A
la même adresse, à vendie un bois «le
Ht a-.ee paillasse en feuilles de Turquie ,

fc'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8442-1

OBLIGATION PRIMES
Croix blanoho d'Hollande 25 francs.

Tirage : 1" août. Prime, 100,000 fr.
ViUe de Fribou-g 13 fr.

Tirages : Séries 15 aoùt, Numéros 15 sep-
tembre.

Ville de Lenzbourg 40 fr.
Tirages : Séries 81 août. Numéros 30 sep-

tembre.
Toutes les Valeurs à lots sont en

vente soit an comptant d'après le cours
du jour on soit par versements men-
suels de 5 ou 10 francs.

N.-B. — Des lots de 500, 1000, 5000,
20.000 fr. et même de 100,rO0 francs ont été
gagnés sur des Obligations par l'entre-
prise de la Banque suisse que le sous-
signé représente. 8181-1

:E3c3L. "D-uJal-ca-lEL-tz:,
62, rue du Parc 62, à la Chaux-de-Fonds.

Pensionnaires. j £  ££*%&
ques bons pensionnaire * ; on peut se pro-
curer les dînerai pour emporter. —
S'adresser rue de Bel-Air 11 , au premier
étage. 8452-1

A vendre à Neuchâtel
des MAISONS neuves, bien situées
an bord du lac et de rapport. — Pour
renseignements, s'adresser à M. E. Girod
pèi e, Place d'Armes, la Chaux-de-Fonds.

8444-3

Posage et perçage ie glaces
J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabri-

cants d'horlogerie quo j'ai repris la suc-
cession de Mlle E HOGUENIN. Je me
recommande pour le posage et le perçage
de verres de montres en tous genres, es-
pérant par un travail prompt et soigné
militer la confiance que je sollicite .

Jules-Emile Ducommun,
ancien employé de M. J. -J. KREUTTER ,

RUK DE LA CHAPELLE- IO a,
la Chaux-de-Fonds.

A la môme adresse , on demande à loner
nne chambre située près de l'Hôtel-
des-Postes, au rez-de-chaussée ou au ler
otage. 8484-5

Pensionnaires.
On offre la pension à quelques bons

pensionnaires.
On sort aussi pour emporter.
S'adresser rue du Stand 17, au premier

étage , à gauche. 8558-2

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement , d'nne ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds#
Cals, durillons , vernies ,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisontylon F*olil

SPéCIALITé SDISSE. (B. 3404)
Dépôt chez M. A. Gnsnebin, pharma-

cien , à i.» Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 8212-7

3099-16

TÉLÉPHONE TELEPHONE

ATTENTION ! ! !
Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles

disposas à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-5*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
H&SgT 5*«*LK des pi"» modiques "PV

Se recommande , J. TSCHUPP, horticulteur.

— Institutrice —
On demande pour l'Italie une bonne

institutrice pour l'enseignement du fran-
çais. — Adresser l<*s offres , par écrit. \ la
lithogn\i»hlt* Deckelma-aii.»499-î

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a -vis tin la Gare.
Se recommando par sa bonne tenue et

tes prix modérés.
7143-46 F. TRONDLE.

¦ CAFÉ DES ALPES P
fl 13. Rira ST-PIBRRS 12. U

[SQUPEB AUX TRIPES!
• ;' toits les Lundis soir ', ,__J

: i '. - dès 7 Vi heures. 4971 -14" I ]

f OTTT? TTT'T? sérieux demandé par
OU U X w _  lijjru maison de banque pour
les Montagnes. Beaux avantages. Pressé.
— Ecrire FOUS initiales D. X. 53, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8570-3

- H __ W J_.*A _1 _1 ¦¦ 1 Kr I  ̂ "̂ 31

x _¦ M_P_f_4P________l I J vj 3f f if ÏA ? tj &  M ~~
y HCSraKirT t I_V,__SX/$I 0ZSB M
~ fl5f5y*f i i JbZ^k2lâ£>»i31

MÉDAILLE D'OR
[ ît l'Eiposition universelle Paris 1889

s P a ti•S *\ go » l _ an•i S S H "° s
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\ Vth o? H
\ j a S E . si n \
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BLANCHISSEUSE. u,K«ïu.™
seuse et repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. A la même
adresse , on demande s faire des chemi-
ses d'enfants et autres coutures. — S'a-
dresser rue de la Cure 5. 8587-3

Mécaniciens
On demande Immédiatement

SIX bons mécaniciens connais-
sant à Tond la (abricat Ion des
machines et ont il-* pour fabri-
que d'ébauches. — Ecrire , sous
initiales et chilTres AI S. Z. 380,
au bureau de I'IMPARTIAL.

84b3-7

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le inanqne
d'appétit, étourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sun-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par oxcellence pour
los personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-20*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie VV. Rech, Place Neuve,

et dans toate les pharmacies.

JMCaison à -vendre
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, nne maison ayant deux étages
snr le rez-de-chanssée et un pignon , et
renfermant quatre appartements. Reve-
nu annuel susceptible d'angmentation ,
2180 francs. Eau installée , jardin.

S'adresser à M. F.-A. Delachanx , no-
taire , rue de la Faix 21. 8595 4
Une Importante fabrique d'hor-
logrcrle de la Suisse romande demande

un chef mécanicien
parfaitement au courant de l'outillage
moderne et sachant faire tous les genres
d'ôtampes. Position avantagjuse. 8462-1

Adresser les offres et copies de certiB-
ents , sous les initiales H-&466-X,à MM .
Haasenstein & Vogler, à Neuchâte ,_



I LA MIGNONNE î
? ' Plume MLi«*s_«îl_«e 4£
éb Â2E Fabrication perfectionnée. ---—^rr Procédé nouveau. S

 ̂
SUPÉRIORITÉ RECONNUE $

% La Plume „ MIGNONNE " %
j Ê k  se vend au détail 8266-22 &k

g LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER g
X* Place du Marché, la Chaux-de-Fonds j f9 =̂ _̂ 9
# PRIX : Boîte n° 1, 1 fr. 50; n° S, 2 fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 #
T|Jr JKS" 33es éolxaritillons son/fc envoyés gratis sur demande "3È2<B TU«
JBML ^-v-q<y?iCT, JVTJ~»_» j__________.

JûL _fij'«5ss»y-eif9 «'«esrtt IL'»€l_» *̂«>jtt-» 2 jflL

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre quatre TOURS à guillocher

circulaires , à des prix très avantageux.
Avec de bonnes garanties, on les ven-
drait à terme. — S'adresser chez H.
Ulysse Jacot, Envers 344, an LOCLE.

b625-3

Enchères publiques
de MEUBLES et d'an OUTILLAGE de

CHARPENTIER-MENUISIE R.
Mercredi 13 août 1890, dès dix

heures du matin , sous le Couvert commu-
nal , il sera vendu aux enchères publiques: .

Deux bois de lit avec paillasse , deux
buffets , une commode, 800 rouleaux pa-
piers peints, deux chevalets , deux four-
neaux, une certaine quantité de planches ,
une clisse, deux bancs ds charpentier , un
outillage complet de menuisier-charpen-
tier.je oit principalement des scies, rabots ,
presses de toutes grandeurs , etc , etc.

La vent ) aura lieu au comptant 8833-3

On demande à acheter
12 REMONTOIRS savonnette la lig.,
or 18 karals, genre turc ; 6 remontoirs
sav . 13 1 g., or li k , genre turc ; 6 lemon-
toirs à guichet 13 lig., or 12 k., genre
turc ; 2 remontoirs sav. 13 lig.. or 14 k ,
g»nre turc ; 12 lépines argent , 13 lig.,
'¦maillés — Très limité pour le prix ; on
r, garde surtout A une jolie décoration.

Offres , avi c derniers prix , Oase Poste
¦Vf , A Berne. 8624-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DC MARCHé 1,

Am RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation a -x examens de
recrues, rédigées par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog iques.

Deuxième édition, revue et augmentée.

Co gruldc qui répoud on tous points
aux exi gences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix t GO ccutluaes.

Der Schweizer Rekrut
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulenu.
zur Vorbereltung* fur die Re-
____rutcnprûfung'.

Appartement
Pour Saint-Martin prochaine , rue du

Parc 78, à louer un premier étage de trois
chambres, balcon, alcôve , cuisine et dé-
pendances. Prix : 650 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 8336

— CHARCUTERIE—
eeiï^sTïBMs

. 5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS
CITRONS frais. TUÉS , première qua-

lité. Grand choix de BISCUITS FINS de
Pernot-Gille. CHARCUTERIE FINE et
EXTRAIT LIEBIG. 8359

BWST Le magasin est ouvert le dimacnhe
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. du soir.

Terrain à vendre.
M. Fritz ROBERT, architecte-en-

trepreneur , offre in vente les terrains
qu'il possède à l'ouest du Parc du Petit-
Uhàteau , terrains sur lesquels cette anrée
ci déjà se construit uns maison. 8414

Conditions favorables de paiement.

ar Avrsii
Mme BOURGOGNE, sage- fem-

me française , diplômée par la Faculté
de médecine de Nancy, autorisée par MM.
les docteurs membres du Jury sanitaire
du canton de Neuchâtel , a l'iionneur de
prévenir les dames de ia Chaux-de-Fonds
qu'elle s'établit

SAGi-E-FEMI^E
dans leur localité. 8262

Les nombreux certificats qu'elle a obte-
nu des docteurs , pendant les quinze an-
nées qu'elle a exercé en France, lui per-
mettent d'espérer pour bientôt une bonne
et nombreuse clientèle.

Son domicile est IO a, rue de la
Balance IO a, au ler étage.

"Dépôt
DE

BEURRE FIH qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS prfmière qualité.
TOMMES fie la Vallée de Jeux.
VKV ROUGE à emporter. 7419- 1

37, rue de la Demoiselle 37,
au rez-de chaussée.

— Emigration —
wm ¦ ¦*¦

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en date du
8 juillet 1890, le Conseil fédéral a nommé en qualité de sous-agent de
mon bureau d'émigration le citoyen 7930

Albin-Edmond MATILE,
de la maison Faux & Matile , rue de l 'Hôtel-de- Ville 4, à la CHAUX-DE-FONDS.

En conséquence les passagers et émigrants de toutes classes et
pour tous pays pourront s'adresser en toute confiance à mon sous-
agent prénommé de qui ils obtiendront gratuitement tous les renseigne-
ments et prospectus qui leur seront nécessaires.

LOUIS KAISER , A BALE,
agent général d'émigration patenté par le Conseil fédéral .

Principes d© 1-a, maison :

1 <™^> MAGASINS de L'ANCRE <̂  ̂ i
« 19, me Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. | \
V
n Eu prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g l

4g écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en -vente des o ;

* Confections d'été S*
.w. suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité, |
2 à 5 fr. — Jaciucttes couleurs , très belles fantaisies , à 8, f  et 5
*¦ C fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, j -

jl £ de 16, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, j*
""g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , Imperinén- x

t » bles tous &*eures. Occasion réellement avautageuee. 3114-36'
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 'ï.

•aairopo» a^no) ap ja aiqcpnvmmoaai jn siuii|osq« ?)!|«nb ap

îâïlllîl TBAGHSEL, I0ÏÏD0I
mê ¦ —

Fabrique de courroies de transmission
manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-5

Représentants ponr la Cbaux-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MEESSERIJI «fc FIJOG, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS

Pour promeneurs !
Pains de gibiers truffés

pour sandwichs.
Faisan, Chevreuil , Lièvre, Caille,

Alouette , Perdreau, Foie gras.

ConMnres d'oranges et de citrons
au détail, à 1 fr. la livre.

SIROPS
de framboise , de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766
E. BOPP - TISSO T

13, Place iVeuve 12.

Un bon horloger ^"T^de
pièces soignées, simples et compliquées ;
répétitions à quarts et à minutes, chrono-
graphes, secondes indépendantes. Ouvra-
ge fidèle et garanti . — S'adresser , sous
initiales F. G., Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 84*19-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 3.

PSiUTIER S
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jus qu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES

~
DFCROYANT

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

CARTES cle CATÉCHUMÈNES
avec versets.

M
me A ¦no'!l rlï cheminMonchoisi26.¦O-nSaiOl, Eaux-Vives (Ge-

nève, demande cle suite une place de
planiste-accom iiagnatenr dans
une troupe de voyage. 8399-1

Jo
u oho^ n mrer i8 fsiDYAHi noncB W 7stens iles lèches, installation ip™*

1 'I en ÊW et i If DinrUFÇ 8 de 1 ïllPllh AÇ
Coutellerie {Vm mf n I caoutchouc i TREILLIS d8 ,«̂  i ï amnps 1-i-*.-

4123-103 ij [m IPlCÙ. | garantis. |[ | pr clôtures. |J en fer émaillé. J||nat8aUX f UdUl|JC»3 [ | jonc et en foï<

TÉLÉPHONE soias l'IaAte l de l'Aj&gfcJ.*» TÉLÉPHONE
iitfrriirifî*«*J«-»^wilMII*iijw^Mmi,<irirfflr,'ii i i <̂ ^^̂ ^^^mmmam^a^^m^^^^^^ î ^m^^^^^^^^



Oû-iionf A Une jeune fille allemande, de
Ol/I  V II I II J ". toute moralité, cherche une
pièce comme bonne ou pour aider dans un
petit ménage — S'adresser Place d'armes
n' i , au deuxième étage. 8619 3

On ohûr/>îia ** placer un jeune hom-
VU GUril tjUo me do 15 ans, qui s-iit déjà
limer et tourner , chez un planteur d'échap-
pements à ancre , sérieux , dans le canton
de Neuch&tel , qui lui enseignerait toute la
partie. Entrée au plus vite possible.

S'adresser & M. A. Spengler, horloger ,
Bûren a/A. , en transmettant les condi-
tions 8631 3

Denx demoiselles ^WlTbiÏÏ.
famille , désirent entrer dans un commerce
quelconque , chez des personnes honnêtes ,
où elles auraient l'occasion d'appreudre le
fr uiçais. On exigerai t p*u de gage .

'"'adresser rue de la Balance 4, an Sme
étagî , à droite. 8577-3

Itoe jeune fille ff' ï̂ï'ïE
préférenca dira un café. — S'adresser rue
de l'H6tel-de-Ville 13. 8579-3

KorvantA U DB personne d'âge mûr
Oi'l Vtl ll H", cherche de suite une place
comme servante. — S'adresser chez M.
Jean Meinen , rue de la Ronde 43. 8502-2

A sï l l i r f f i  Un jeune homme de 19 ans ,
•iiNMlJ 'Ula travaillant depuis une année
aux emboîtages , désire s.- placer comme
assujetti chez un bon patron. — S'adres-
ser sous initiales C. M., Poste restante.

8521-2

Fna lia m a d'âRe mùr* vauve et lrès re~
UllO UalllO commandée, offre ses servi-
ces comme garde-malades ou pour relever
les dames de couches. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Hirschy- Heuen,
sage-femme, rue de la Demoiselle 11.

8470-2

Une jeUUe Ulie de suite une place com-
me cominlsslounai pe. — S'adresser
Gibraltar 11 , au deuxième étage, à gauche.

Pinni l lnni *  Un ouvrier émailleur , tra-
rmli l l l l t  III . vaillant depuis 8 ans dans
le même atelier, désire une place stable à
la Chaux-de-Fonds. 8455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlioeaneA Une bonue polisseuse de
i UlIaSt 'UM). bottes or , connaissant sa
partie A fond, trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8613-3

PillioQûTiaA On demande uue bonne po-
1 UllnstUMJ. hsseuse de bottes argent,
sérieuse. — S'adresser chez M. E. Stucky,
rue du Manège 91 , au 1er étage. 8614 3

Imirf'riliA 0n <J ( 'malHl':' una jeune fille
AUUrvIllilvt honnête comme apprentie
tailieuse ; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au 2me
étage. 8615-3

Un PAmftntcnr Pour Petites Pièces «y-UI1 reiuOUieiir Undre tst demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8616-3

Pil l f' ***n demande una fcour.e fille, con-
F 11 IV. naissant les travaux d'un ménage .

S'adresser chez M. Braunschweig. ru-*
de la Serre 25 8617-3

Commissionnaire. commusTonn^ir^
Inutile de se présenter sans excellentes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8618-3
l'niii j.isîi  ̂

M. Humbert-Jeauneret de-
I CHUaulS. mande un ouvrier , ayant
l'habitude du balancier et du tour. Entrée
immédiate 8621-3

Kt>mnntAIire 0n occuperait à la mai-
HflUVll IjrJIllBa 8on plusieurs remon-
teurs pour grandes pièces à clef. Ouvrage
suivi et facile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8622-3

î> jij f iap(j Un bon tourneur (mon-
DUI ! 1 < 1 »a teur de boites or), ainsi qu'un
acheveur sont demandés de suite. Inu-
tile de te présenter sans preuves de mo-
ral i té et capacité. 8628-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ci iicinîÀrA (->n demande pour l'Italie
IlIMUlvi D. une bonne cuisinière ; bo s

gag> s, vnyage payé. De bons certificais
«ont exilas. — S'rdresser A M. Albert
Favre-Zumkehr, rue du Parc 82. 8829 3
I1APA |||> U On demande de bons ouvriers
1/lM t'Ul Sa doreurs connaissant leur pur-
lie ii fond ; plus une ouvrière pour ies
roues. Entrée de suite. Bon gage , ouvrage
suivi et p ace etab'e — S'adresser è M
Webe , rue du Rocher 3 A, à Neuohâtel.

8630 J2
jli '.i rf iiii a Place de suite pour un gra-
tlluVi Ul.  veur et un g-uUIocbeur,
ctez M. Léon Gauthier , A Neuchâtel.

8578-3

Peintre en cadrans. "̂ SX
en cadrans , désirant se perfectionner dans
les spécialités , trouverait de l'occupation
chez J. Wyss fils , rue du Doubs 89. En-
tiée immôuiate. — A la même adresse , on
demande un commissionnaire d'âge
mûr ; la préférence serait donnée à une per-
ponne sachant (.oitraer un jardin. 8580-3

Kft rViirïtw Une personne, sachant faire
ocl HttUln. ia cuisine, pourrait se placer
avantageusement pour le i- septembre, à
la Dir.ction de l'Orphelinat Borel , à Dom-
bresson. 8583-3

('nirûf f iio On demande un ouvrier ouvllivllra, ouvrière graveur de cuvettes.
S'adresser rue du Parc 70, au troisième

ètnga , ft gauche. 8582 3

i 'nKinipTA n̂e bonne cuisinière con-
'/'UlMIlIclOa naissant les travaux du
ménage trouverait i\ so placer dans une
famille de la localité. Bons gapes. 8573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ki 'irin.>tp .i r\ , 0n demaude de 8nite
RI WV t i l UIl >. deux bous remonteurs
pour petites pièces. — S'adresser au bureau
de I'IVPARTIAL . 1*598-3

llégrOSSlSSenr. mai 1-iur on demande
un iégrossisseur sérieux et assidu au tra-
vail. — S'adresser rue Jaqutt-Dtoz 8, au
deuxième étage. 8599 S

Rninn.iTûnr- fl(ièle est demandé, si pos-
llt I U U U I I DUI sible de suite ou daus la
quinzaine. — S'adresser rue Léopold Ro ¦
Sert 68, au deuxième étage. 8456-3

Rft iti A n tAnr  0n deminde un b01 d^
_

lli'Illl' il' it 111. monteur et remonteur ,
ayant l'habitude des genres soignés et con-
naissant A fond les échappements ancre et
cylindre. Prix bien supérieurs au tarif.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser au comptoir C.
Deckelmann, rue Léop. Robert 37. 8586-2

"IlÔP irt i f ' i i ir i  On demsnde de suite un
.ill tJ iilllOlt Ua bon mécanicien , connais"
saut A fond l'outillage des pendants. In-
utile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau dej 'ln-
PABTIAL . 8581-2

linti ot) AU P On demande un bon ou-
Ho|la5ùolli • vrier repasseur ; ouvrage
suivi et bien rétribué. Entrée de suite .
Inutile de se présenter si on ne sait pa *
bien reparer et faire un bon oosige d ai-
guilles. On prendrait de prôférouce un
père de famille , à. la journée ou aux pièees.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 8536-2
W.,. ,. 1 ,„,; On demande, dans un
MipiOje. comptoir de Bienne ,
un employé connaissant bien
la comptabilité, la sortie et la
rentré de l'ouvrage. - S'adres-
ser sous Initiales A. B. V. <>i ,
poste restante Bienne. 8537 2

IriIiP O Tlti i 'ï On demande de suite deux
A(I [U t. llllt N. apprenties ou assujet-
ties peintres en cadrans. —
S'adresser chez M. L. Eggli-Weibel , à
Bienne. 8524-2

Snri .««P - II SO 0n demande une bonne
Ocl llî souUaua sertisseuse de moyennes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8525 2
lnnrans*ÎA On demande une apprentie
dp [Il BU lit), pour les débris. - S'a-
dresser rue du Parc 37, au troisième
étage. B527-2

HitrAlir On demande , pour entrer de
UUI OUI a suite , un bon ouvrier grenenr

S'adresser rue du Grenier 22 , au premier
étages 8540-2

Pnlî SQAîl QA Ondemandeune polisfe !.se
I UllSSc USc- de fonds, pouvant disposer
de quelques heures par jour , ainsi qu-
plusieurs graveurs. — S'adre<ser à
l'atelier E. Jaccard , rue de l'Industrie 7.

8542-2
(Jcrv inf A On demande de suite une
SOI ull]lu. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Léopoli Robert 14,
au deuxième étage. 8543-2

Pînîc QAllOA On demande de suite une
r ililaSBUStis bonne finisseuse de boites
or, au mois ou pour faire des heures.

S'adresser, boulangerie G. Breit , place
Jaquet-Droz. 8544-2

Icj cjni i .tti n̂ demande un jeune hom-
aftoUJl'Ida me comme assujetti , pour
lui apprendra les démontages et remon-
tages petites pièces ; a défaut un repasseur
en blanc. — S'airesser rue Fritz Cour-
vois ;er 95. 8545-2

HnnrAslHA On demande une jeune fille
a j'[) i t 'UllUa de moralité pour apprenti*
tailieuse. Entrée de suite. 8549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un _ . 'a _ .i- -_ n _ l '> nn J 8un,s gir«oa ou unB
UU UMItu-UU -.' jeune tille , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour.

S'adr. an bureau de ( 'IMPARTIAL . 8550-2

Commissionnaire.-^ S,Q uû Cn
commissionnaire. 8 51-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Paîntr AQ 0rl demands 1 ou 2 bonnes
I clull lBs peintres en romaines. Ou-
vrage suivi et lucratif; payement comp -
tant. — S'adresser rue du Manège 20, au
premier étage. 8554-2

finl i i i î s - iiiirc On demande plusieurs
UlUUUIlcUl ». bous (mbolteurs.

S'airesser rue de l'Industrie 11, au 2me
étage. 8555-2

h AP ATI QA On demande, de suite ou pour
1MM IU "M>. la quinzaine , une bonne ou-
vrière greneuse et grat-boiseuse. Bon gnge
si la personne convient. 8500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomniltAnrQ 0n chal <*lie des remon -
tut miMiimo.  leurs consciencieux,
ayant l'habitude de l'ouvrage soigné.

S'adresser casier .postal 180, Chaux-de-
Fonds

^ 
8503 2

r'f 'îïl i l'A ^n demanda > pour tout de
I vUlUB» suite, une apprentie peintre
en cadrans. — S'adr, sser aa bureau de
I'IMPARTIAL . 8,01-2
j> A J n f  ri'ï On demande un ouvrier pein-
I vlUUCB- tre en cadrans ou une ou-
vrière qui saclw tout fair» . plus une ass'i-
jettie ou assujett i qui a*ra p»yè d'après
s=s capacité s — S'adresser A M. Oeorges
Reverchon , fabric' de cadrans, à Monruz ,
prè- Neuchâtel. 8507-2
Survint'» ^a demaade une bonne ser-
iîtî l Ydlllt". vante et plusieurs ouvrières
nlckcleuscs. — S'adresser chez Tell
Oalame-Hugueuin, rue du Grenier 41 A .

8504-2

iniiTAntiA Ou demaude une jeune fille
ty y \n  < > _ _ Llt/ s comme apprentie tailieuse
qui soit logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue de la Charrière 14, au
dixième étage . 8505-2

flllillnrllpnr- 0n de™ ande un guillo-
uuiiiuvurjuii cheur, ainsi qu'un bon
graveur , réguliers au travail.

S'adrusser A l'atelier ___ '• Landry-Pa(!g io ,
rue Léopold Robert 57. 8:-06 2

'• nnrft ii f io On demaude une aporentie
JtppiUUll tJ. tatUe-ase, nourri e et logée
chez ses parents . — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage , A gauche. 8508 2

R Airnil ffillP On demande un bon dé-
UUIiaUUllul  • monteur et remontetir
au comptoir rue Fritz Courvoisier 7.

8514 2
I <- bureau dc placement J.
*-¦ Knulmann, rue du Collèee 14 de-
mande encore plusieurs servantes et
offre une bonne repasseuse de linge et
plusieurs garçons pour divers emploi» .

85.6-2

SnrHcQAnQA 0n demande P»nr tout de
1 lloof 'uiva suite une bouae ouvrière

sertisseuse. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 2me étage , A droite. 84*0-2

IAIHIA (ÎII A On demande une je me fille
J t 'l l i lt î  llllt. , pour aider au ménage et
soigner les enfant*. — S'airess- r A M.
Paul Perrenoud, rue Léopold Robert 4

8491-2

fommissionn-iire. ?u«ede«neufi,ne
fille pour faire l?s commissions. — S'a-
dre<ser A M. Zélim Perret , rue caint-
Pi^rre 14. 8192-2

innrAaltiA Ou demande U MB jeune tille
1 [ipi DU 110. comme apprentie résleu-
se. — S'adresser rue du Premier Mars
u« 10 A, au 3ma étage. 8493-2

^ArvailiA 0n demanie de suite une
otjl lulllu. servante d'un certain âge
pour faire un petit ménage sans enfants.
— S'adiesser rue Léopold Robert 51. au
2me étage. 8409 2

Remonteurs. j X S r t t S & S S^
deux bona romonteurs pour pièces ancre
soignées , pourraient entrer de suite

8526-1

Visiteur -acheveur. JfîJî
de suite nn bon visiteur-acheveur con-
naissant à fond l' achevage des boîtes.
— Adresser les offres , sons initiales G.
S., Poste restante. 8465-t

Aide-dégrossisseur. SsS?
dégrossiss jnr, de préférencâ un qui a déjà
travaillé A la partie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 61. 8457-1

T T I H I l M r f l t t  0» demande de
l£i Itll l lU.Ln. snite nn bon ter-

mineur de montres petites et grandes
pièces, à qui on fournirait boîtes et
mouvements. — Adresser les offres
Poste Case 411. 8463-1
înnrfl i it i  Uno maison d'horlogerie de
l [l [rltUll. la Chaux-de-Fonds demande
comme apprenti de commerce un jeune
homme ayant reçu une bonne instruction.
Entrée immédiate. — Adresser les offres ,
sous initiales lt. H. B., au bureau de
I'IMPARTIAL . 8463-1

PAIÎ QQAII CA 0n demandfl P°,lr le **l uiiootoiial*. courant uns bonne polis-
seuse de fonds. 8458 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

K i 0f !!î ! l'iS ****' demande pour en-
SlgUlllcSt trer de suite ou à vo-
lonté une ou deux bonnes ou-
vrières finisseuses d'aiguilles ,
ainsi que des APPRENTIES.

•S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8233-1

ItMV Alir S <~)n demande de bons oii-
t*li ilï tl illo- vrf erR graveurs d'ornements,
finisseurs , à l'airlier Girard et Grasxtt
rue de la D. moiselie 57. 8471-1

Commissionnaire. ,6*te Ŝu^fille de 13 A 14 ans comme commission-
saire. 8487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ri'iiwuili'iii'e Denx très bons re"n t l I l U H l t U I Ô .  monteurs sont de-
mandés pour pièces ancre et cylindre.
— S'adresser rne Léopold Robert 50.
Entrée immédiate. 8464 4
JJrl VP lir ® n denande dB saiie un bou¦ Il d î t  II! • gravejr d'orafmenti A l'ate-
lier Emile Robert , rue du Progrès 11.

r ,- nf l i l !  Ull* On demande, pour eatrer
iJlUil l l i î  111. rie suite , un bon ouvrier
émailleur sur f 'nis d>i bottes.

S'adresser chez M. P. DuBois Sencrstag,
rue du Premier Mars 14 c. 8473-1

k nitrAntî Oans un comptoir de la place
$|J |Jl UuU, on demande , pour eutr-r de
suit'*, un apprenti commis. - A la mê-
me adresse , on demande un bon com-
missionnaire. 8477-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

Hauts-Qeneveys MiSr*J3ïïfi'
aux Hauts -Geneveys , un appartemei t,
composé de trois pièces, cuisine et dépen-
dances; eau de source dans la maison.
Jariin , vue splendiie , séjour très agré.t
ble. — S'adresser à Mme Mina JuLod ,
aux Hauts Geneveys 8B3i 3

rh îl ir ihn.  A lcuer P°ur ^e 15 courant ,
fllallllll 0. A UQ monsieur travaillant
dehors, une jolie chambre meublée à 2
fenêtres — S'adresser rue du Pont 6, au
premier étage. 862H-3

rhamhrA louer , A un eu deux mes-
.'lluilliH tjt sieurs travaillant dehors,

rue grande chambre meublée , située au
soleil. — S'adrerser rue des Terreaux 1 ,
au premier étago. 86.(3 3

ThainhrA *¦ ioaer > P°rr le 16 courantl UOUlUl t*. ou quelques jours plus tard,
une chambre meublée, nu soleil , à 1 o i 2
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au troisième
étage. 8634-3

InTa-iriAirian. 0n offie à louer' à la
.îpwtti miHtul.i. Oibourg, près Chaux -
de Fonds , pour St-Martin ou St-Georges ,
un bel appartement , composé de 4 pièce s.
un at-lii r de 4 fenêtres , ch imbres-nautes
et autres dépendances , plus un jardin;
par sa situation près la future g-ire du
Régional il conviendrait pour atelier de
r. '.t a«s6_ ur et remonteur oi  autres parties
de l'horlogerie. 8552-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPPârtefflflB lS. Georges 1891 deux ap-
partements de 3 pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1, au
1er étage , à droite. 8528-5

^pparte inent» p0Ur st-M»rtm i89o, '
2 grandes chambres ahôve, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 500.

S'a ^ r. A M. P. Jaquet , rue du Faits 17.
A la même adresse, on offre A vendre

une grande table pliante, pour pen-
sion. Pris fr. 30. 8602 4

f Arll i°uer. pour le lor septembre ou
liUGuls plus tôt si on le désire, un local
à 3 fenêtres pour magasin ou atelier , situé
rue du Pont 2. — S'adresser chez M. Kd
Schneider , rue Fritz Co irv< U-er ô. 85JH-5

l'h 'linhrn Une dame offre .-> panager
l 'HuIUUlua sa chambre avec uue dame
ou demoiselle. — S'adr. ruo Fritz dur
voisier S-4. au premier étage. 8600 3

U'i rr -iciii A louer pour Saint-Geor-
lllliguaIII. &og i89i un petit maga-
sin avec appartement. — S'adresser rue
de la Demoiselle 27, au premier étage.

85J5-*

PhamhrA n̂ monsieur d'ordre offre A
Il il III ( 1 t_t, partager sa chambre avec uu

monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser ruo du Progrès 9, au Sme
étage, A gauche. 8531-2

'Ml'Ullhl' O (-)n °^re  ̂ 'ouer > pour de1 tluliiUl O. suite, une jolie chambre meu-
blée , A des personnes tranquilles. 8548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

' ''l 'i infiF-'i On offre a louer de suite unei «l aïUW rH chambre A deux lits, à un
monsieur travaillant dehors.

A la même adresse, on demaude une
apprentie ou assujettie finisseuse OJ
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
de la Balance 4, au deuxième étsg', A
droite. 8517- 2

- 'hmnhrA <- ); 1 ollr0 A Parta Ker > P° ur ls
Ilillllî ll t'. ]ar Septembre , uue chambro

meublée, avec une dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue dj la
Demoiselle , n* 51 , au rez-de-chaussés , è
gauche. 851 1 -2

IppartOment. ges 189 1 un bel" appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
su premier étage , situe rue Lôooold R >-
bart 51.— S'adresser au 2me étage. 8110-2

f'ihitint 0"fi0 lo;ier > pour le 15
valtlul'lis courant , un cabinet meublé,
indépendant , au soleil levant. 8512-2

S'adr. Gibraltar 1 , au premier étage.

ll'HllhrA A louer de suite , A une ou
' IliHillH I" . deux journalières, une belle
chambre & deux croisées , exposée au so-
leil. — S'adresser aux Grandes-Crosette**
n' 37, au premier étage. 8353-2
rtiQinhpa A '0,ier ulle chambre noui ilulUUl 0. meublée. — S'adrasser Plaça
d'armes 14 A , au premier étage, A gauche.

8513-2

PhamhrA  ̂ louer, pour le 15 courant ,
'OoIUlll 0- une chambra indépendante ,

non meublée. — S'adresser rue du Parc 84,
au 2:ue - -t -ige , A gauche. 8458-1
Bmimm̂ —__——— î^—agi

On demanda à loner &TiK™chambre non meublée , indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 17 , au premier étagj. 8585 3

fhiimhrû ^
ne Per80ane de toute mo

' 'UaUlUic, ralité dem inde à louer une
chambre de suite et située au centre du
village. 851b 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner *%£&£*?
vaillant dehors , une chambre meublée.

A. la même adresse, une iille, connai-- -
sant liien les travaux d'un môuag » , trou-
verait A se placer de suite. 8160-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aeïeter û îr -̂
si possible avec étab'i. 8459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA un '°''* buf"et da service A éta
VCIllll r) gère ', p li , et une chiffonniè -

re en sapin. — S'adr. rue du Pare 30 A.
8627-3

4 nanilian u" P*'' 4 cllal* a pont , A bras,
:s lOUUl o avee essieux en fer. —S'a-
drasser rue de la Ronde, A la forge 8641-3
Pî .in A On offre à vendre ou à louer
i litUU. un piano usagé, mais bien con-
servé , prix favorable. 8175 4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

î f tAf i t i i iT l  Un potager presque neuf
Al l iUl lMUU.  BBt a vendre. — S'adresser
chez M. Boring-ir , tourneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 55. 8584-3

A VAndrA un k°n i>lir*n_flxe et U1]e
Vcllul O machine A arrondir, avec frai-

ses ; le lout peu usagé et A un prix très
réduit. — S'adresser rue du Fo r 6, au
deuxième étage, A gauche. 8596 3

â VAndrA u" P°ta£er> "" canapé pour
irlUUlU bureau, une commode, un se-

crétaire rt un lit. — S'adresser rue d i
Progiè sBO. 8376-3

A VAndrA 2 à300° bouteille» -vides.
M'IlUl t) S'adresser rue de la Serre,

n' 90. 8519 2

Machine à régler. 0u
Q„90ffrchTeT

régler , entièrement neuve , système Gros-
jean Redard , ainsi que tous 1-s outils de
régleuse. — S'adress r rue du Parc 21 , au
rez-de-chaussée. 8541-2
n|lJ (vï |  A vendre nn chien courant , âgé
* 111111a de 5 ans. — A la même adresse,
à vendre un fusil Lefaucheux.

S'adresser à M. Joseph Godât, La-ge-
JournÔB, près Les Bois. 8546-2
pânn/v A vendre un piano usagé , bien
i luliU. conservé. — A la même adresse ,
on demande à a-heter un piano presque
neuf. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8547-2

A VAndro deux roues en fer, deux ren
inllUi e voit , plus 150 bouteilles vi-

des ; le tout à très bis prix. — S'adresser
rue du Puits 1, au 3me étage. 8494-2
<_t> A vendre une chienne d'arrêt
JM|fĉ ôoagn9ule et une chienne cou-
yf W rante Agées de -1 ans , chassant

*___ t_ \xJ2m 
très bien. — S'adresser A M.

—— Aimé Parent, horloger , A Mat-
rhe (Doubv) 7919-1

Pnn/iri à la fête champêtre du Grutli , uue
I 0! Ull ombrelle A fleurs couleur
cuir. — La personne qui l'aurait trouvée
est prié de 1% rapporter au Comité du
Grutli. 8601 3

Ptar*nll Un .l eune apprenti
*̂ *̂ * 1AIA. de banque , en fai-
sant plusieurs courses et entr'autres nn
encaissement , a perdu une somme de
')/Wli l fp onPC e" billets de banque
ÙVVV lldllt» mardi 5 courant , en-
tre 3 et 5 henres de l' après-midi.

Prière à la personne qui les a trouvés
ou à celles qui pourraient donner quel-
ques indices , d'en informer U. Henri
RIECKEL , rue Léopold Robert 18, sous
promesse de bonne récompense . 8534-1

One panvre femme K̂î Tpuis U brnssrrU Mullar A l'Hôpital , deux
p'èciis de 30 l*rancg en or. — Les rap-
portir rue de la Demoiselle 107, au 2me
étage , contre réeompen-e. 8195 2

i'Ardn l'.epui* la Gare A la rue dea Fleurs ,
I «il Ull un bracelet en argo t avec
photographie. — Prièro de la rappo ter
contre récompense , rue dea Fleurs 18, au
2m- étage. 8496-3

Il s'est 6chapp ê
D ,s^

ag
eanâriTu

Hartz. — Le rapporter , contre récompense ,
rue Fritz Co îrvoisier 3. 8I6'* -1
IPW iimnim aiwiiiii ii iMiiiwaiiiiwHSPiiii—iai'w iii sniu ¦

Madame Ali x logol l-Perret et ses < n
finis. Luci , Elisa et Louis , ainsi que les
familles Ing il 1 et Perret , oot la douleur
de fai e pa t à leurs amis et connaiss'n-
ces de la grwde ie^t ^ qu'ils viennent l'é-
prouver en la persmn- de l- -ur bien -aiaié
époux, père , frère, beau-frere , oncle et
parent ,

Monsieur Louis-Constant INGOl .D ,
que Dieu a retiré à Lui vendredi , à l'Age
dj 37 ans, aorès une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 aoùt 1890.
L'unterrem îit , auquel ils «ont prié»

d'assister, aura lieu dimanche IO
co irant a 1 heure nprès midi .

Dam'cile morluair ', rue de Bel-Air 9 A.
SMP L*1 p-ré«»n( «vi» ti«at U«>< <i«

|pttr« <i« fntlrn p»rt. 8591-1

Monsieur et Mme Depierre-Raupcbert
A la Chaux-de-Ponds , Monsieur et Ma-
dame Lo lis RTii schert et leurs enfants ,
au Locle , Monsieur et Madame Gibson-
Rauschert et leur enfant , A Kettering, Mes-
demoiselles Rauschert , A Morges , Mon-
sieur et Madame Marc RnuRchert et leurs
enfants , A Genève, ont la douleur de faire
part A leurs ami- et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsienr Louis-Samuel RAUSCHERT
leur cher père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère et oncle, décédé à Kette-
ring, Angleterre, â l'Age de 63 aus 4 mois,
a.irès une pénible maladie 8H35 I

Il n'y a point de proportions entre
les souffrances du temps présent et
la gloire à venir qui sera manifestée
en nous. Hom. VIII , 18.

Monsieur et Madame J. -E. Louys-Gim-
pert , leurs enfants et lea familles Gim;ert
et Louys font part à leurs amis et conuais-
sinces de la part) sensible qu'ils viennent
d'éprouver ea la personne de leur cher»
sœur , bsUa-sce'ir et tante ,

Mademoiselle Cécile-Emilla GIMPERT,
que Dieu a rappelée A Lui vendredi , à
Bieane , dans sa 38"* année, après une
longue et pénible raaUdis.

Bier.ne, le 9 août 1890.
L'enterrement aura liau à BIENNE,

dimanche 10 courant, A 3 heures après-
midi.

Domicile mortuaire , rus. Neuve 66 B,
Bienne.

LA FAMILLE AFFLIGéE.
de présent I»>-I M tient lien <ie

lettre de faire part. 8636 1

Messieurs Fndonn et Oscar vviget , Ma-
demoiselle \liue Wiget , Monsieur et Ma-
dame J. Wig.-t , et leur enfant , Madame
Scb.lt ppy Wiget et sa famille, Madame
veuve Anna Jaillet-Wigct . â Vallorba»*,
font part 4 leurs parents , amis et connais-
sances , de la perte cruelle qu'ils viennent
d'énrouver en la personne de leur cher
père, beau-père , et grand-père ,

Monsieur Joseph WIGET-J0ERGER ,
que Dieu a r tiré A Lui vendredi , A l'âge
de 56 ans, aprè s une courte et pénible
maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1890
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 courant,
à uno heure a. rès midi.

Domicile mortuaire, rue D. Jeanrichard
n» 46

£SW" l.e pi-Asont nvln tlont lion <t-
i*- 7*i".-t rte fnfir* pnrt. 86*7-1

Leu membres de la Fraternité sont
priés d'assistr-r lundi 11 courant, A 1 h.
a >rès midi , uu convoi f"uèbre d* Mon-
sieur JOMCI >I I Wlgct-Jocrg-er, leur
collègue. (N° Mat. 87.)
8638 1 Le Comité.

Les membres de l'association mu-
tuelle de prévoyance des ouvriers
remonteurs sont prié* d'assister lundi
11 courant , à 1 h après midi , an ean voi
funèbre de Monsieur Joseph. Wiget-
Joergfer, leur collègue.
KfWl-i Le Comité.

Laisseï Tenir d mui les petit» entant* et ne In.
en empêchez point , car le royaume de Diea e«t
poar ceax qoi lenr ressemblent.

Matthieu , XIX r, ii.
Monsieur et Madtme Jean Santschi-

Treier , ainsi que leurs familles , ont la
douleur de fuira part A leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimée
fille, sœur, petite fille, nièce et cousine,

Louise,
que Dieu a rappelé A Lui samedi matin, à
1 Aie de 9 mois, après une pénible maladie.

Les Eplatures , le 9 août 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 11 courant, à
1 heure après midi. — Départ à 12 »/« h.

Domicile moituaire , Eplatures 23.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 8640 1



Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE U CHAUX -DE-FOND S

Dimanche IO août, A 9 *ys heures
du matin , prédication par M. Ch. Iléno-
telle. 8564-1

CAÏE M CASIO-THEATRE
FOYER (salle dn 1er étage).

Samedi O et jours suivants,
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Tournée artistique parisienne
Mlle Irène, de l'Eldorado de Paris.
Mme Aimée, de la Scala de Pi .ris.
M. Rcsnny, comique de genre de l'Al-

cazar d tté de Paris.
M. A. Albert, comique, mandoliniste.

des Ambassadeurs. 8571-2

Dimanche, dès 2 heures,

Grande Matinée
— *__ E*-atrée lllire. Ve~

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

LACÀN'MpNNERY
Débuts de 8324-"8

M,u Blanche Charly
Immense succès

Mlle R. Dnrcj* et M. Richard
dons l urs duos d'o j ôias.

JSte Mariette DUCLOS, comique.
MM. Laçant et Monncry

dans leurs duos à, trucs.

La soirée sera terminée par CHEZ LE
COMMISSAIRE, pochade eu un acte,
jouée par MAI. Laçant et Monnery.
Consommations de ler choix.

Se recommando, THOMAS.

JEOOQOPOOOOa»
Société mutuelle et patriotique des

JURASSIENS BERNOIS
Dimanche 10 Août 1890,

SORTIE FAMILIÈRE
au

Restaurant du Bâtiment.
Tenancier : M. HUGUBNIN .

9 heures du matin. — Rendez -vous sur la
place Neuve et Départ.

Midi. — Dîner champêtre.
1 "¦/« h'mre. — Tombola et jeux pour les

enfants.
2 heures. — DANSE.

Tous les sociétaires , leurs familles et
leurs amis , sont cordialement invités à y
prendre part.
8522 1 "Le Comité.

Caf é- brasserie
88, rue du Parc 88. 8572-1

- SAMEDI 9 AOUT 1890 -
Dès 8 heures

SOIRÉE MU SICALE
Se recommande, Fritz Spahr.

Café-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

- SAMEDI 9 AOUT 1890 -
dès 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande. 8593-1

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCaJB 8043 6*

== TOUS LES DIMANCHES =

wBONDELLES ŵ
Se recommande, H. Lainarchc.

XS- Gil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

A la demande de plusieurs amateurs, il
sera servi pour emporter , tous

les samedis soir, dès
O VJ heures,

TRIPES-TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre , à 1 lr. 1» ration

".TRIPES bouillies, grande ration ,
et MAYONNAISE* assortie et pommes
de terre , a SO c. la ration.

Se recommande, M" KU1VZER,
11, rue des Granges 11 (entiô e par
8561-1 la terrasse).

JARDIN Dj ^BEL-AIR
Dimanche 10 Août 1890,

dis 2 Vi b< précises après midi ,

Qfood Concert
DONNÉ PAR LA

Musique k la Me de
SCHAFFHOUSE1

— Programmes à. la. caisse —
ENTRÉE : 50 CENTIMES

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 8530-1

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'BOMIMES

-«an. CHAUX-DE-FONDS _ __ _-
Tous les sociétaires qui désirent se ren-

dre à la fête cantonale de Neuchâtel sont
priés de se rencontrer dimanche matin , à
la gare , pour le train de 5 h. 30.
6576-1 Le Comité.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8606-1

JEUDI 14 AOUT 1890
dès et */« h. du soir,

SMND CONCERT
au profit

d'Œuvres de bienfaisance de la localité
DONNA PAS

— UN ORCHESTRE —
Lo programme paraîtra prochainement.

Consommations de choix.
Se recommande, THOMAS.

Ft.E]VrO]>JTEXJFt.
On dj tnande , dans un comptoir à Berne ,

un très bon remonteur , HABILE,
connaissant bien l'échappement ancre et
cylindre . Engagement au mois. — Adres-
ser IPS offres avec références , sous A. Z.
•4T, Poste restante, Berne. 8487-2

Grutli romand.
GRAND JARDIN du

Restaurant du Boulevard delà dare
Dimanche 10 Aoùt 1890,

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

organisé par la

Fanfare et la Commission des fêles
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Pas redoublé " * •
2. La Groseille, polka . . . . Neitef.
3. La Fille du rêve, fantaisie . Egal .

DEUXIÈME PARTIE
4. Passions nobles , quadrille . Faust.
5. Les Dragom de Villars, fant. Maillard.
6. Le 8â°», j .as redoublé . . . Konstaek

Intermèdes.
Chants, chansonnettes , romance-*, duos,

etc , etc. 86S0 i
Dès 9 heures du matin ,

TIRS au flobert et aux fléchet-
tes. — De jolis prix seront exposés.

Après le concert,

SOIRÉE DANSANT E
organisée par le* soins du tenancier.

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dan s la grande salle. 8560-1

KERMESSE
Les personnes ayant encore des factures

à présenter pour la Kermesse sont priées
de les envoyer , d'ici au 13 courant, à M.
G. Henrioud , au Greffe de la Justice de
paix (Hôtel-de-Ville).

Passé cette date , les facturas ne seront
plus payées vu que le Comité de ia Ker-
messe sera dissous quelques jours plus
tard.
8609-2 Le Comité.

Attention !
Une institutrice à Berne recevrait en

pension une JEUNE* FIL.L.Ë désirant
apprendre la langu e allemande. Soins as-
surés. Prix modérés. — S'adresser à Mm»
Sennewald , place des Greniers t7, â
Berne. 86J0-3

Aux Sociétés ! 8ï8£ *"££5
Saint-Martin une belle et grande SALLE
pour Société ou Cercle. 8612-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
pour le S3 avril 1891 un ROMAI-
NE bien situé, de la gard e di 5 à6 vaches.

Adress r les offres , par écrit, au notaire
Charles Barbier , à la Chaux de-Fonds.

8594-6

J3IL_ ¦W^JM.œI.JB.-̂
Propriété avec Restaurant

à la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de commerce,

M. S. STARR offre à vendre de gré à gré
sa propriété de BEL-AIR, à quelques
minutes de la Chaux-de-Fonds.

Celte propriété , qui renferme un res-
taurant en pleine prospérité , fondé
depuis plus d'un demi-siècle , complète-
ment reconstruit en It^Si , est un but de
promenade des mieux appréciés et des
plus fréquentés.

Avec le restauran t et son agencement,
terrains en nature de pré grands jardins ,
pavillons, écurie et buanderie. N-910-C*

S'adresser , vour tous renseignements ,
au notaire H. Lehmann , â la Chaux-de-
Fonds , et pour visiter l'immeuble à M.
Stark. à Bnl-Air 8395 5

Lait de chèvre. Jj &n? £&¦«£
lait de chèvre , chez M. Iseli, Eplatures 2.

8611-3

J» €» MCJIL I 3B" JE
A vendre de gré à gré un domaine situé

à 20 minutes des Brenets, renfermant
uue grande maison d'habitation en bon
état d'entretien , prés , forêts , pâturages.
Vue magnifique, (iraado facilité de paie-
ment. 8488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHé 2,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Caries avec textes bibliques.
Cartes givrées.

CARTES de visite et d'adresse.
Caries comiques.

RELIEFS pour albums.

J. SCHEURER , fontainier"
13, RUE DES FLEURS 13,

= LA CHAUX-DE-FONDS =
Installations d'eau à domicile. Canali-

sation et posage dj  tuyaux en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon état , ainsi que des cages
de pompes , bassins en pierre et autres ,
etc., etc. Prompte exécution dos comman-
des. Prix des plus modiques,
8083-2 Se recommande.

JAR-DUV

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin-Blanc. 8592-1

DIMANCHE 10 AOUT 1890
dès î h. après midi ,

«MAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. stnrcke, proies.

JEUX POUR ENFANTS
BAIi SUR

^r
?HER BAIi

-« 1 N TR É E  L I B R E .  iv-

.JL.'VJL»
La Cbanybre syndicale dea

patrons* et ouvriers gravears
et sulllocbeurs porte à la connais-
sance des intéressés que dans son assem-
blé» du 5 août éc ulé, elle a prononcé l'in-
terdiction des ouvriers mentionna s ci-des-
sous pour calme de non-payement de leurs
comptas arriérés :
DUTERTRE Alfred, graveur.
FELLER Jacob, >
CHATELAIN Benoît, »
DUCOMMUN Jules, guilloeheur.
FATTOIÏ Arthur, graveur de lettres.
STAUFFER Jean, 1
AUBERT François, 1

En vertu de l'article 20 de uotre Conven-
tion et ensuite de l'avertissement qu'ils
ont reçu, MM les patrons sont avisés que
dans les 24 heures qui »»ivent notre puoli-
cation , ces ouuners doivent avoir quitté
leurs ateliers.

La Chaux-de-Fonds, le 8 r.oût 1890.
8375 3 Chambre syndicale mixte.

Restaurant k Guraipl, Convers
à 20 minutes de la gare.

, Dimanche 10 Août 1890

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

ConsiiDimntion de 1" choix.
8562-1 H. MURES .

Café-Restaurant dn Rameau Vert
2, GRANDES-CBOSETTES 2. 8563-1

Dimanche 10 Août 1890

Bal jH Bal
ORCHESTRE MOJON

Se recommande, LE TENANCIER .

Caf é SCHNEITER
67, Hôtél-de-Ville 67. 6566-1

Dimanche 10 Août 1890

Bal Jt Bal
Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. S^T-l

Dimanche 10 Août 1890

M ÉkïïèK ïlJLÏft
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA. TENANCIèRE.

CABARET DU REYMOND
GRANDES-CROSETTES 8497-1

Dimanche 10 Août 1890,

M 
GRAND x%
Bal^COURSE AUX ŒUFS

En cas de mauvais temps, le BAL et la
course seront renvoyés.

Dimanche 10 et Lundi 11,- Répartition -
au Jeu des 9 quilles

La répartition se fVra après chaque 100 fr.

Dès 8 heures du soir,

Souper au lapin
CAFÉ TELL THIÉBAUD

TÎs-à-Tis lie la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 10 Août 1890

Bal J| Bal
8523-1 LE TENANCIER .

• 4A  VENDREZ
à d<=s conditions avantageuses , un lot de
PIERRES FINIES pour rhabillage,
d'environ 60 %o — Adresser les demandes
sous chiffres H 3727 J. à MM. Haasen-
stein & Vogler, ii St Imier. 8424-2

Brasserie ROBERT
— Lundi 11 courant, —

dès 8 '/s h- du soir ,

SRÀND CONCERT
de bienfaisance

DONNÉ PAR LA 8605-2

Chorale t Bataillon 20
¦Tee le bienveillant concours de

MU. JAQUEMOT , CUSIN , Marc ZBAREN et
SIMONOT.

ENTRÉE LIBRE
lie produit des quêtes*, «era

aOecté aux IncendMfaj de Broc.
w 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
dt district de la Chaux-de-Fonds.

Mercredi 20 Août 1890,
à 2 .h. après midi,

Tirage de la Loterie
à l'hôtel de l'Ours. 8307-9

Fête caDtoialdejï iiiastip
LE

Cercle libéral
de Neuchâtel

sera ouvert i tont le monde pendant la
fête. 8149-1

Invitation cordiale.

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ et de la démission
honorable du titulaire, 1» place de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches ct dc finissages va se trouver
vacante. Traitement annuel : S700 tv.

Les personnes qui seraient disposées à
occuper ce poste , sont invitées à envoyer,
d'ici à fin août 1890, leurs demandes et
certificats au président M. Albert Vuille,
rue du Manège 14, la Chaux-ie-Fonds

8322-5

T ailleus e
Une bonne tailieuse, nouvel ement éta-

blie à la Chaux-de-Fonds , se recomman-
de anx dames de la localité et das envi -
rons pour tout ce qui concerne en profes-
sion. Ouvrage soigné. — S'adres?er chez
Mme Frida Ku-nol. rue St-Plerre
n» IO, au 3me ôlage. 8498-2

POUR COLLECTIONNEURS
j SEchat et vente de médailles et écus

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. — A. Guinand, St-Imler.
8565-4 H-3786-I

MATÉRIELJCOLAIRE
Lies personnes disposées à se charger de la vente de livre»

et de fournitures scolaires , sont invitées à s'annoncer au
Secrétariat communal, Bureau n* 13, jusqu'à MERCREDI 13
août, ù 6 heures du soir. 8604 3

CONSEIL COMMUNAL 

ioooooooooooo 0
CAFÉ VAUDOIS §

Dimanche et Lundi.  v

BONDELLESr— SSalle à mander Q
au 1" étage, 8368-2" A

0ooooooooooo o

ÉGOLE
^p'ART

Deux places étant encore vacantes à l'Ecole «le gravure, lo
Comité avise le public qne l'cxluneu d'admission aura lieu
LUNDI 18 AOUT, à T heures du i iml lu .

Les Inscriptions sont reçues JIIN «I«S*SI samedi soir, 16 cou-
rant, chez M. Louis Besançon, président du Comité, uni donne-
ra tous les renseignements nécessaires. , 8608-3

La Chaux-de-Fonds, le O aoùt * 800. LE COMITE

Dimanche 17 Août.
TRAIN de PLAISIR
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A l'occasion du Grand Concours international de musique, il sera
organisé un train de. plaisir dont la marche s'effectuera comme suit :

AL^ER RETOUR
Locle, Déport 3 h. 55 mat. Genève, Dôpnrt 6 h. 45 soir
Chaux-dc-Fonds , » 4 h. 25 » Chaux-de-Fonds, Arr. 12 h. — »
Hnuts-Gcncveys, * 4 h. 45 » Locle, » 12 h. 30 »
Genève, Arrivée 9 h. 35 » *

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR)
Loole, II e Classe, 8 fr.  60. III e CL , 6 fr .  30.
Cliaux-de-Fonds, II e Classe , 8 fr .  III* CL , 5 fr .  70.
Hauts-Geneveys, même prix que depuis la Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant rentrer par les trains ordinaires le lundi,
devront payer un supplément de â francs, les voyageurs de IIe cl.
comme ceux de IIP classe.

Les billets sont en vente dans les gares ci-dessus, à partir de sa-
medi 9 août jusqu 'au vendredi 15 août, à midi , dernier délai .

SI le nombre de 500 participants n'était pas atteint, le
train ne pourrait avoir lieu. 8539-i


