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La Chaux-de-Fonds
Grande Brasserie H«lvètique (rue du Collège 23).

— Concert donné par I A troupe Laçant, vendredi
15, dès 8 h. du soir.

Chorale des Carabiniers. — Répétition , ven-
dredi 15, à 8 Vj h. précis»» ib. s»ir , au Café Lyri-
que. — Amend 'ble.

Orchestre l'Espèrcnoe. — La répétition est ren-
voyée à huitaine.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 15, à 8 •/« **• du soir, an local (rue
Neuve 2).

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
samedi 16, à 8 '/i h. du soir, au Café Lyrique. —
Amendable.

Chorale du 19. — Répétition générale , samedi 16,
à * V».h. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale , samedi 16 , à 8 h. du
soir , au Casino

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale de« membres actifs et passifs , sa-
medi 16, à 8 h. du soir , au Café de la Place.

Sooiètè ornithologique. — Réunion, samedi 16,
à 8 V» h. du soir , au local.

Club des a D'ota viedje > .— Réunion , samedi 16, à
9 h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Albert, samedi 16 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

La recherche de la palernité est une de ces
questions qui reviennent de temps à autre sur
le tapis des discussions parlementaires, ce qui
prouve que , soulevée par la conscience hu-
maine , elle n'a pas encote trouvé dans la loi
la solution normale. L'autorisation légale de
recherche de la paternité a donné lieu à de
tels abus qu 'on a cru , dans beaucoup de pays,
devoir y renoncer ; d'autre part , l'absence
complète de prescriptions légales dans ce do-
maine a également des conséquenées si funes-
tes, qu 'on en revient de temps à autre , comme
nous venons de le dire , à se demander s'il n'y
a rien à faire pour y remédier.

La question est à l'ordre du jour des Cham-
bres françaises ; elle y a été introduite par un
projet de loi de M. Gustave Rivet sur cette
matière , qui sera discuté à la rentrée. Elle
sera , nous dit-on , soulevée au Grand Conseil
neuchàtelois lors de la discussion du nouveau
Code pénal. Examinons donc , en passant , ce
qui se dit en France à ce propos. Dans un de
ses derniers articles publiés dans le Temps,
sons le litre de Mon petit journal , M. Jules
Simon écrit :

« M. Gustave Rivet vient de déposer un
projet de loi pour rétablir la recherche de la
paternité , et il publie un livre à l'appui de
son projet.

M. Bérenger avait eu la môme pensée. Il
avait réuni chez lui , dans ce but , un certain
nombre de sénateurs , de jurisconsultes et
d'écrivains connus pour s'être occupés de la
question. Il n 'avait pas manqué d'appeler le
plus illustre de tous , M. Alexandre Dumas.
M. Alexandre Dumas répondit en exprimant
ses regrets et en promettant de venir à une
autre réunion. Une commission formée parmi
nous était à l'œuvre pour préparer un projet
de loi , quand M. Gustave Rivet ayant  pris les
devants , il ne nous resta qu 'à le seconder dans
la presse , el à attendre que la Chambre des
députés eût rendu son arrêt.

J'espère bien pour ma part que cet arrêt
sera favorable ; et je dirais que je fera i tous
efforts pour le taire accepter par le Sénat si
cette utile et généreuse réforme n 'avait pas ,
dans M. Bérenger , un avocat p lus puissant et
plus compétent.

M. Gustave Rivet aurait pu demander une
introduction à un grand jurisconsulte. Il avait
le choix. Il a très judicieusement préféré M.
Alexandre Dumas. Un jurisconsulte aurait pa-
tronné l'œuvre auprès des savants ; mais ce
qu 'il fallait , c'était un nom populaire pour
rendre la cause populaire. Il y a deux sortes
de popularités : celle qui passe et celle qui
dure. La popularité d'Alexandre Dumas est
une popularité qui dure ; de sorte que le li-
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H sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adresse à la Rédaction.

vre de M. Rivet est désormais assuré de faire
du bruit jusqu 'au moment, quelque éloigné
qu 'il puisse être, où la recherche de la pater-
nité sera entrée dans nos lois.

Tout le monde a lu cette préface, et tout le
monde a dit : M. Alexandre Dumas a accepté
d'être le parrain d'une réforme, et il combat
cette réforme. Il a accepté de faire une pré-
face, il réfute M. Gustave Rivet , qui l'a invo-
qué.

Je ne suis pas tout à fait de cet avis. M.
Alexandre Dumas a consenti à dire ce qu'il
pense de la recherche de la paternité. Il l'a
dit à sa manière, qui est une très belle ma-
nière. Il ne demande pas du tout que l'on
conserve la loi actuelle qui est ainsi conçue :
la recherche de la paternité est interdite. S'il
était député (ce qu'à Dieu ne plaise !), je crois
qu 'il voterait le projet de loi de M. Rivet ;
mais il est clair qu 'il ne l'aurait pas proposé,
qu 'il ne l'aurait pas signé, et qu 'il n'aurait
pas poussé M. Rivet à le faire.

Pourquoi cela ? C'est qu 'il le juge inutile.
Il dit à M. Rivet : c Vous ne trouverez pas le
père. Ou vous en trouverez plusieurs . Ou ,
quand vous l'aurez trouvé, vous découvrirez
qu 'il est hors d'état de fournir des aliments à
son enfant et à la mère de son enfant. Tout le
plus beau résultat de votre loi consistera dans
un certain nombre de procès retentisssants
intentés à de jeunes nigauds par des dames
du demi-monde. >

Depuis sa préface, il a écrit une lettre de
quel ques lignes à l'un de nos confrères. Il éta-
blit , dans cette lettre, que les opinions de sa
préface sont celles de toute sa vie ; il ajoute
que la recherche de la paternité n'aura pas
pour effet de combler le vide qui se produit
dans la population de la France. « Il n'y a pas,
dit-il , d'autre solution possible que le réta-
blissement des tours. Du moment que les
unions légitimes ne produisent plus le contin-
gent de naissances nécessaires à un grand
pays , il faut recourir à la production irrégu-
lière, qui ne chôme jamais. »

Je ne veux pas m'expliquer aujourd'hui sur
le rétablissement des tours. La première sec-
tion du conseil supérieur de l'Assistance pu-
blique a préparé , sous ma présidence, toute
une législation sur les enfants trouvés ; c'est
un sujet qse je désire traiter à part avec tout
le soin que je pourrai y mettre. Sur tous les
autres points je suis d'accord avec Alexandre
Dumas. Je ne me dissimule pas plus que lui
les difficultés où seront jetés les tribunaux et
les déceptions auxquelles donnera lieu trop
fréquemment la découverte du père. Je ne
compte pas du tout , pour peupler nos ateliers
et maintenir l'effectif de nos régiments, sur
les efforts réunis de M. Rivet et de M. Béren-
ger.

Je voterai et je défendrai cette loi , et j'y
mettra i tout mon cœur, uniquement parce
qu'elle est juste . Je suis de l'avis du théâtre
d'Alexandre Dumas sur la faute du père et
sur le malheur de l'enfant. Je sais que la mère
est quel quefois indigne de pitié ; mais ce n'est
pas pour les baronnes d'Ange que JM. Rivet a
fait sa loi. Il est grand temps d'apprendre aux
fils que le métier de séducteur peut avoir des
conséquences fatales , et aux pères que l'auto-
rité paternelle ne doit pas être un vain mot.
Cette société, dont nous avons l'honneur —
et la chance — de faire partie , a grand besoin
d'autorité et d'austérité. »

**
A nos yeux , l'idée de*Ia recherche de la pa-

ternité repose sur un princi pe d'une justesse
indéniable ; le droit de l'enfant , qui n'a pas
demandé à vivre , sur ceux qui lui ont donné
la vie , et qui lui doivent aide , subsistance et
protect ion jusqu 'à ce qu 'il soit en âge de se
subvenir à lui-même. Mais le point où com
mence la difficulté pour une société décidée à
donner une sanction à ces dro i ts de l'enfant ,

lorsque ceux-ci ne résultent pas du mariage
civil et léga l de ses parents , c'est-à-dire lors-
qu 'il s'agit d'enfants dits naturels , c'est préci-
sément de trouver l'homme, oublieux de ses
devoirs , sur lequel l'enfant a des droits.

La paternité , en effet , est un fait à la fois
matériel et moral. Or le fait matériel échappe
absolument à la preuve matérielle ; et c'est à
cause de celte impossibilité de la preftve ma-
térielle que la recherche de la paternité a été
éliminée d'un grand nombre de législa-
tions.

Nous ne reviendrons pas sur les spécula-
tions et les abus auquels la recherche de la
paternité a donné lieu dans la forme où elle
était admise chez nous et ailleurs, et que cha-
cun connaît.

D'autre part , en supprimant complètement
cette recherche dans la législation , il nous
parait qu'on a méconnu le fait moral de la pa-
ternité, nous voulons dire le sentiment et la
certitude 'intimes qu'un homme peut avoir,
dans certains cas , qu 'il est bien , lui seul, le
père d'un enfant naturel. Et c'est parce que la
législation mééonnaît ou ignore ce fait moral ,
mais positif , qu 'elle est défectueuse et que
l'immunité absolue accordée par la loi aux
hommes en matière de mœurs constitue un
danj rer pour celles-ci et une charge pour la
société, puisque c'est cette dernière qui doit
se soucier , te plus souvent, de l'entretien des
enfants naturels , auquel une femme seule est
d'ordinaire impuissante à subvenir.

Il s'agit donc de réveiller , chez nous comme
en France , le sentiment vrai des responsabi-
lités effectives, et nous croyons que la recher-
che de la paternité devrait y être réintro-
duite à l'occasion de la révision du Code
pénal , mais avec les réserves que l'expérience
de la législation d'autrefois a rendues néces-
saires. D'abord , le nom même des hommes
contre lesquels la recherche serait dirigée de-
vrait êtr..- tenu secret pendant toute l'instruc-
tion juridique ; en outre lesastrictions auxquel-
les ils seraient soumis ne pourraient absolu-
ment dép loyer leurs effets que sur leur aveu
de paternité , c'est-à-dire leur reconnaissance
positive des droits de l'enfant à leur égard.

Cetle procédure aurait le grand avantage de
prévenir le scandale , et d'empêcher de la part
de filles ambitieuses les spéculations éhon-
tées qu'on a vues se produire autrefois sous
une législation p lus juste que la législation ac-
tuelle , mais moins prudente que celle dont
nous parlons ; d'autre part , elle tiendrait un
compte équitable des droits effectifs de 1 en-
fant , l'être qui devrait intéresser le plus la
société, et qui est abandonné aujourd'hui à
son rôle de victime ; elle proclamerait ce prin-
cipe moral , c'est que toute paternité, même
celle qui se produit en dehors du mariage,
imp lique des devoirs moraux pour celui qui
en est responsable, et tout en protégeant aussi
efficacement les hommes contre les spécula-
tions féminines que la législation actuelle ,
ele protégerait un peu mieux que celle-ci les
filles naïves ou trop confiantes , mais toujours
coupables , contre leurs séducteurs.

Nous n'avons fait qu 'esquisser , dans ces
quel ques lignes , notre op inion sur une ques-
tion aussi vaste et aussi grave , mais nous
pensons qu'il est bon de mettre parfois en re-
gard de l'extension de droits qu'on réclame à
notre époque, en faveur de certaines classes
sociales , dans le domaine économique, l'ex-
tension de certains devoirs moraux dont notre
société tout entière aurait besoin pour être
vraiment forte et capable de nouveaux pro-
grès. C'est à ce titre que nous avons parlé
brièvement de la recherche de la paternité , et
que nous y reviendrons encore, en temps et
lieu.

La lampe Stella
M. le comte de Gerson a été autor é à lire

à l'Académie des sciences un travail sur ia

nouvelle lampe à incandescence, baptisée
Stella et destinée à prévenir tout accident
dans les mines.

Au moment où les catastrop hes de Saint-
Etienne éprouvaient cruellement le monde
des mineurs, des essais couronnés de succès
se poursuivaient à la Compagnie des mines
d'Anzin.

Il a été décidé que la nouvelle lampe serait
adoptée , et elle fonctionne dans plusieurs
fosses du Nord. Elle avait élé éprouvée de-
puis deux ans par une Compagnie anglaise
qui compte à sa tête des professeurs de l'Uni-
versité d'Oxford , des membres du Parlement,
des savants de la Société Royale de Londres,
parmi lesquels le célèbre docteur Franckland ,
correspondant de l'Académie des scien-
ces ; M. Storey-Maskelyne, M. P., B. Nichol-
son , etc., etc.

Avant qu'elle fût admise à faire ses preuves
à Anzin , elle avait été soumise à des expé-
riences de laboratoire , à l'Ecole supérieure et
nationale des mines de Paris.

La lampe « Stella » . pèse 1,600 grammes ;
son pouvoir éclairant égale celui d'une bou-
gie, il dépasse la lumière fournie par la lampe
Marsaut ; dans celle-ci , la poussière de char-
bon et la fumée diminuent progressivement
l'intensité lumineuse. Ces inconvénients sont
écartés dans le système actuel qui offre une
lumière absolument fixe durant au moins
douze heures consécutives ; en réalité, elle
peut fonctionner jusqu 'à seize heures, en res-
tant toujours aussi puissante , identique à
elle-même.

Ainsi dans les expériences d'Anzin , après
seize heures et demie, le pouvoir éclairant
n'avait en rien diminué. Et l'on sait que douze
heures suffisent pour le travail d'un mineur.
Elle demande cinq heures pour être chargée
par un courant d'un ampère, quatre volts.

La lampe comporte deux plaques de pero-
xyde de plomb, très solides , du poids de 180
grammes. Elle comporte ensuite trois autres
plaques de plomb spongieux ne s'usant ja-
mais , ou plutôt devenant plus apte au service
avec l'âge, car par l'usage elles prennent une
grande dose d'électricité. — Il ne s'opère ja-
mais de désagrégation de ces plaques. La ca-
pacité totale de la lampe est de sept ampères-
heures pour les douze heures de travail.

La boîte extérieure est en acier que l'on a
galvanisé pour empêcher l'oxydation.

Entre les enveloppes , qui séparent des la-
mes, sont des tampons en caoutchouc , qui ga-
rantissent des chocs.

Si la lampe à incandescence venait à se
casser, même dans le gaz le plus explosif , il
ne se produirait pas la moindre détonation ,
pas le plus léger accident.

C'est ainsi que le docteur Frankland , au
cours de ses expériences , a cassé des lampes
de seize bougies dans des mélanges beaucoup
plus explosifs que le grisou , sans qu'aucun
effet s'ensuiviît et nombre d'expériences sem-
blables ont été fa i tes en France donnant les
mêmes résultats.

Un simple bouton permet au mineur d'allu-
mer ou d'éteindre sa lampe.

Il a été dit qu 'il fallait surtout avoir recours
à une puissante aération pour écarter le dan-
ger des mineurs. Mais ceux-ci peuvent frap-
per sur une poche à grisou , la mine peut être
aussitôt envahie par le gaz redoutable ; d?ns
de telles circonstances , avec la nouvelle lampe
aucun accident ne se produira .

Si le mineur ouvre la lampe, il l'éteint; s'il
la casse elle répand un peu d'eau acidulée. 11
lui est impossible de provoquer une explo-
sion.

La main d'oeuvre, le travail d'entretien se
réduisent à peu près à zéro. Quand le mineur
est revenu sur le sol , le lampiste soulève le
couvercle de la lampe et le place dans le
casier qui porte son numéro d'ordre.

Il en est ainsi pour 200, 300, 400 lampes.
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On met le commutateur en action , et au bout
de cinq heures, toutes les lampes sont char-
gées. Le lampiste ferme le couvercle, et le
mineur , en revenant à son travail , reprend sa
lampe.

La lampe Marsaut revient à un prix relati-
vement beaucoup plus élevé. Ainsi , dans le
modèle Stella , pour 500 lampes on emp loie
deux chevaux-vapeur : sur 1,500 ou 2,000
chevaux-vapeur nécessaires à l'exploitation de
la mine, c'est là une quantité négligeable.

Le peu de coton destiné à empêcher l'humi-
dité , et les quel ques gouttes d'eau à l'accumu-
lateur pour l'absorption des gaz , ne constituent
pas vraiment une dépense appréciable.

M. Rerthelot nous fait remarquer qu 'il s'a-
girait de mesurer la quantité de lumière émise
par la lampe : un verre luisant est, lui aussi ,
lumineux, mais son pouvoir éclairant est assez
faible.

Dans cette lampe , la lumière n'est projetée
que sur une face, tandis que, dans la lampe
Dévy, la lumière rayonne de tous les points
de l'appareil.

Du verre seulement sépare le foyer de l'ex-
térieur et un choc peut facilement briser l'en-
veolppe et éteindre la lampe. Un treillis la
protégerait mais enlèverait une quantité sen-
sible de lumière.

Toutefois , M. Berthelot nous déclare que la
solution de la question est dans ce sens : les
accumulateurs doivent préserver les mineurs
de tout danger.

Aussi , en attendant que la Commission du
grisou , nommée par l'Académie des sciences,
se soit livrée à des expériences photométri-
ques, M. Berthelot nous engage à encourager
cette invention par la publicité.

France» — M. Hanotaux , attaché au mi-
nistère des affaires étrangères , et M. Hauss-
mann , attaché au ministère des colonies, ont
été nommés commissaires français pour la
délimitation de la sphère d'influence anglo-
française du Soudan. .

— Un nouveau drame de la misère vient de
se dérouler dans un des quartiers populeux
de Paris, à la Chapelle , rue Torcy.

Au numéro 33 de cette rue, près du mar-
ché, venaient s'installer , il y a trois ans et
demi, les époux Vandrisse. Ils occupaient au
fond de la cour, au deuxième étage, un petit
logement composé de deux pièces et dont le
loyer annuel s'élevait à 220 francs.

La femme, employée de commerce, avait
apporté en dot à son mari , une dizaine de
mille francs avec lesquels ils avaient acheté
un petit fonds de commerce dans une localité
voisine de Paris. Mais le mari était d'esprit
faible, les affaires périclitèrent , et le ménage,
ruiné, vint se réfugier rue Torcy.

Vandrisse s'engagea comme cocher de fia-
cre chez un loueur demeurant non loin de
chez lui , 38, rue Torcy.

Dans le courant de l' année 1889 sa raison ,
qui était déjà chancelante , l'abandonna tout à
fait et il fut interné pendant quelques mois à
l'asile Sainte-Anne. Pendant ce temps, la mère,
restée seule avec quatre enfants : Georges,
âgé de onze ans ; Henri , âgé de dixans; Jeanne
âgée de neuf ans, et Gaston , âgé de trois ans ,
lutta coura geusement contre la misère. Ne
pouvant à cause de ses enfants chercher un
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La 3» division , avec le général de Sonis, se porta
dana la direction de Loigny. Dans Loigny, les
chasseurs et les mobiles, retranchés entre les murs
du cimetière au centre du village, balayaient les
avenues attaquées par les Allemands. Le désespoir
des morts, troublés et assiégés sous la terre , sem-
blait être aux vivants et du fond des tombes, re-
monté jusqu'au cœur. Les obus de pétrole , lancés
par les Allemands sur le village , y allumaient çà et
là l'incendie; de chacun jaillissait un brandon sinis-
tre, et soudain , le logis atteint devenait uu im-
mense torche ardente secouant ses flammes au
vent. La nuit approchait et le général de Sonis
tenta de venir au secours de cette poignée de bra-
ves sur lesquels s'abattaient et se refermaient les
ailes massives d'une armée tout entière . Il essaya
d'entraîner avec lui un régiment de la 2' division.
Impossible. Les soldats dèmoralicés , couchés a
plat ventre , depuis une heure recevaient les pro-
jectiles comme une pluio implacable et le specta-
cle de la déroute avait ruiné leur courage. Ils ris-
quèaent quelques pu» en avant pour reculer bien-
tôt confusément pris d'une terreur pani que , ils re-
fusèrent définitivement de marcher.

Alors le général accourut aux zouaves — ses en-
fants, ceux-là : — Ils montreront ce que peuvent
des chrétiens et des hommes.

Reproiuction interdite aux journaux n'ayant pa] traité avec
la Société des Gens ie Lettres.

emploi dans le commerce, Mme Vandrisse
s'ingéniait à trouver du travail dans son quar-
tier , comme blanchisseuse et comme femme
de ménage. : <

Mais le quartier est pauvre et elle ne pou-
vait réaliser que de faibles gains.

Le 31 décembre dernier Vandrisse , guéri de
son accès d'aliénation mentale , sortit de Ste-
Anne. L'espoir revint dans le ménage, mais il
fut de courte durée.

Le lendemain matin , lor janvier , comme
Mme Vandrisse et ses enfants adressaient leurs
souhaits de bonne année au malheureux qu 'on
croyait sauvé , il tomba ' mort dans leurs
bras. .. .

Alors ce fut la misère pour les survivants.
La mère tomba malade , dut vendre les quel-
ques objets qu 'elle possédait , et , malgré tou-
tes ses répugnances , dut enfin s'adresser au
burea u de bienfaisance.

Les visiteurs firent l'enquête accoutumée.
Ce ne fut dans la maison et dans le voisinage
qu 'un concert de louanges en faveur de la
pauvre veuve. Elle reçut aussitôt — ceci se
passait au mois d'avril — un premier secours
de 10 francs. Aux mois de mai et de juin elle
reçut la même somme. Des personnes chari-
tables lui vinrent également en aide et la con-
cierge obtint de l'administrateur de l'immeu-
ble qu 'il attendrait patiemment le paiement
des loyers.

Peu de temps avant le 14 juillet , Mme Van-
drisse adressa deux lettres , l'une au bureau
de bienfaisance du 8mo arrondissement , l'au-
tre à l'administration centrale de l'Assistance
publique.

Le bureau de bienfaisance lui remit le 15
juillet une somme de dix francs , et quelques
jours après l'administration centrale informée
par le bureau de bienfaisance que Mme Van-
drisse était déjà secourue, lui adressa un im-
primé ainsi conçu :

< L'administration de l'Assistance publique
a le regret de vous informer qu 'elle n'a pu
accueillir la demande de secours que vous fui
avez adressée. »

Au reçu de cette lettre, Mme Vandrisse
s'enferma avec ses enfants et leur demanda
s'ils voulaient mourir avec elle.

Les enfants éclatèrent en sanglots.
— Oh I Je disais cela pour rire, dit la pau-

vre mère.
Et elle se remit à chercher de l'ouvrage .
Mardi dernier , elle envoya dans la soirée

son fils aîné chercher pour soixante centimes
de charbon. Elle coucha ses enfants dans la
première pièce et s'enferma dans l'autre. '

Mercredi matin , à leur réveil , les enftnts
trouvèrent leur mère asp hyxiée. Ellle avait
allumé deux réchauds et s'était donné la
mort.

Les quatre enfants ont été laissés par le
commissaire de police, sous la garde de la
concierge.

Déjà plusieurs personnes charitables ont été
hier matin visiter les pauvres orphelins et
leur apporter quelques secours.

— Un journal parisien annonçait , il y a
quelques jours , l'arrivée au Jardin des Plantes
d'un animal extraordinaire , un crapaud à plu-
mes. A première vue , dit le Temps, l'animal
en question nous parut être un simple canard.
Renseignements pris, il est vra i que le (Mu-
séum a reçu un animal remarquable , fort rare
et vivant. Mais ce n'est pas un crapaud et il
n'a pas de plumes. C'est un lézard originaire
des contrées chaudes de l'Amérique, connu
sous le nom de « phrynosome planiceps ». Ce
lézard est couvert de tubercules en forme de
pointes ; si on l'effraie , il s'aplatit contre terre

Levant son épée et se tournant vers ces valeu-
reux jeunes gens — des cœurs de Lyon dans des
corps de jeunes filles pour la plupart : Vive la
France, s'écria-t-il I Vive Pie IX I En avant I

C'était l'ancien cri de guerre à Rome.
Les zouaves se sentirent saisis aux entrailles et

trois compagnies se déploy èrent .  Ils étaient là ,
dans leur petite veste et leur pantalon de couleur
grise serré d'une ceinture rouge — robustes grands-
pères à barbe blanche, sveltes petits-flls imberbes.
En avant.

Au milieu de cette phalange de héros qui ne se
battent ni pour vivre ni pour vaincre — mais pour
mourir , on distinguait uu jeune homme de vingt-
cinq ans enviro n , haut , superbe, déterminé , calme
dans le repos, terrible dans la charge et qui ne mar-
chandait ni les coups ni son sang — Jean de Mey-
rial. Simple soldat , soumis comme un enfant , fier
comme un vieillard.

Entre les zouaves et Loigny fuit une plaine dé-
couverte légèrement ondulée , pareille à une mer à
peine caressée d'une brise. Au delà , un maigre
fourré-vague lointaine. Le terrain se redresse en-
suite par une pente douce , pendant 300 mètres,
jusqu'à Loigny, gros et confortable village beauce-
ron avec des jardins autour de ses maisons — for-
tins d'occasion improvisés derrière les squelettes
givrés des grands arbres. Les Allemands occupaient
une partie des logis où ils s'étaient remparés com-
me sous des boucliers naturels de maçonnerie , et
tous les abords du village se présentaient f lanqués
à droite et à gauche, de batteries sur le plateau.
C'était un éventail foudroyant aux deux branches
d' art i l ler ie , et dont l'angle au fond se hérissait de
fusils détonnants mortellement dans la plaine. Une
division complète avec ses rangées de tonnerres
contre huit cents hommes arrivaut , en face et quand
môme, comme d'impassibles statues de bronze . La
poi gnée de héros du cimetière était couchée sans
•vie dans l'herbe et dans les croix.

Les zouaves avançaient espacés en tirailleurs sur
une seule li gne. Au milieu . Jean de Meyrial. Une
aveise d'obus plut et éclata autour d'eux , sous leurs
pieds et sur leur tête. Les petits soldats du pape
avançaient toujours , alignés, tranquilles et entêtes.
Ils approchèrent du taillis. Une horrible fusillade
les accueillit. Un grand nombre mordit la neige —
horrible et soudaine jonchée de soldats et d'offi-
ciers entraînant le drapeau dans sa chute. Mais lo
drapeau reflotta , immédiatement relevé par le comte

et prend alors la forme d un disque hérissé de
piquants.

Allemagne. — L'empereur s'est rendu
jeudi , à deux heures de l'après-midi , â Kiel ,
d'où il est parti le soir pour Reval. Il débar-
quera le 17 août au matin.

Ensuite l'empereur et le prince Henri se
rendront à Narwa où ils assisteront aux ma-
nœuvres du 18 au 22 août.

Le 23, l'empereur s'embarquera à Kronstadt
pour Memel où il arrivera le 25, et il sera fina-
lement à Kiel le 28.

Le général de Schweinitz , ambassadeur
d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, et le comte
Pourtalès , premier secrétaire d'ambassade , se
rendront à Reval pour saluer l'empereur.

L'ambassadeur de Russie , le comte Schuva-
low, ira également à la rencontre de l'empe-
reur à Reval.

Le 18 août , à Narwa , aura lieu la fête du ré-
giment de la garde Préobrajenski ; une messe
militaire sera célébrée.

— Nous avons parlé du projet de réorgani-
sation du parti socialiste , qui sera soumis aux
délibérations du congrès convoqué à Halle
pour le mois d'octobre prochain.

Un groupe de révolutionnaires proposera
de compléte r ce projet par l'addition d'un ar-
ticle revendi quant pour les femmes le droit
de prendre part aux élections pour le Reichs-
tag.

Dans une réunion publique très nombreuse,
tenue à Berlin , M. Bruno Wille a combattu
avec violence la direction actuelle du parti ,
spécialement MM. Bebel et Liebknecht , et a fait
voter une résolution blâmant l'article du pro-
jet qui n'accorde que trois représentants au
congrès du parti à toute circonscription , quel
que soit le chiffre des socialistes qu 'elle con-
tient. L'assemblée a décidé qu 'il faudrait attri-
buer un délégué à chaque groupe de 5,000 so-
cialistes.

Etats-Unis. — Le Sénat continue la
discussion du bill Mac Kinley relatif au relè-
vement du tarif douanier (qu 'il ne faut pas
confondre avec le premier bill Mac Kinley re-
latif aux formalités d'importation , lequel est
déjà adopté et promulgué) .

A la dernière séance, le sénateur Edmunds
a déposé une motion tendant à limiter les dé-
bats. Il propose qu 'aucun sénateur n'ait le
droit de prendre la parole plus d'une fois sur
un article du tarif et de parler plus de cinq
minutes.

Les démocrates qui visent à flibuster (c est
ainsi qu 'on appelle en Amérique l'obstruc-
tion), sont opposés â cette motion. Ils décla-
rent qu'ils désirent discuter le bill , à fond ,
sans êlre limités en rien dans les débats que
pourrait soulever telle ou telle question.

La motion a été renvoyée à la séance sui-
vante en comité .

— On mande de Patportago (Ontario) , qu'un
parti d'Indiens a pris possession de l'île Gar-
den et a intimé à la population de pêcheurs
qui l'occupe , l'ordre de l'abandonner dans un
délai de quatre jours.

Par suite de retards dans la transmission de
cette nouvelle , des troupes n'ont pu être en-
voyées qu 'hier au secours des pêcheurs , alors
que le délai expire aujourd'hui. On craint un
massacre.

— Les suites de l'exécution de Kemmlor. —
Nous avons rendu compte ces jours derniers
de l'exécution par l'électricité de l'assassin
Kemmler , dans la prison d'Auburn. Or cette
mort vient d'avoir un étrange épilogue.

Dans les cachots de New-York , six condam-
nés à mort attendaient depuis quelque temps

de Bouille et les zoua\es continuèrent d'avancer
sans répondre ni de la voix ni du chassepot. Ce cou-
rage muet et superbe effrayait l'ennemi.

Un cri de commandement se fit cependant alors
et enfin entendre. Les zouaves soulagés ouvrirent
leur feu et ripostèrent; puis , brusquement , aux cris
de vive Pie I X I  Vive la France I comme une
troupe ae jeunes tigres ils bondirent dans le bois
et à la baïonnette.

A ce moment , Jean de Meyrial , l'un des premiers
dans ce bondissoment périlleux , songea au manoir
paternel , à sa pauvre mère infirme, à Julienne sa
chère fiancée. Ces penses redoublèrent les intré-
pidités de son cœur et il se sentit saisi de la rage
du loup qui se voit enfermé dans un cercle de pe-
nôts flambants. Les Prussiens, affolés, se jetaient
contre lorre , livrant leurs armes. Quelques-uns ,
pris du désespoir de la mort inévitable , acceptè-
rent un corps-à-corps forcené et le carnage se
roula sanglant , râlant — silencieux tout à coup —
entre les arbres de ce fourré capitonné de neige et
sur laquelle les cadavres , en tombant , ne rendaient
aucun bruit.

Les zouaves avaient franchi le taill s sur les corps
de leurs ennemis et , quand ils en débouchèrent
macules de sang, noirs de poudre et les yeux otin-
celants, l'arrière-garde prit la fuite dans la direc-
tion du village. Les zouaves triomphants se ruaient
impitoyablement derrière elle, Jean de Meyrial en
avant, depuis les guêtres jusqu 'au képi rouge à
épouvanter. Ainsi entraînés dans cette farouche
poursuite, ils vinrent se heurter contre les murail-
les des jardins et contre ces logis du haut en bas
regorgeant de Prussiens , Ils avaient tenté et ac-
compli l'impossible. Qu 'allaient-ils faire de plus ,
maintenant que leur intré pidité avait atteint cette
citadelle d'hommes massés dans la résistance ? Les
Prussiens pouvaient cotnpter le nombre de leurs
vainqueurs C'était facile; ils ne restaient plus de-
bout que quelques-uns.
Revenus de leur surprise , les Prussiens détachèrent
contre ces endiablés des milliers de soldats , car ils
n'élaient nullement encore rassurés. Celte multitude
déborda le mince groupe dos zouaves. Les zouaves
ressemblaient alors à un écueil que la marée enve-
loppe , qu'elle frappe , qu'elle inonde , qu 'elle recou-
vre et va noyer.

Le colonel ordonna la retraite. Elle se fit pas à
pas , et sous une fusillade sauvage à bout portant .
Elle ne se ralentissait ni ne s'accélérait. Ces en-

leur exécution. Malheureusement un journal ,
qui dans sa description avait encore exagéré
l'horreur du supp lice de Kemmler , pénétra ,
on ne sait trop comment , jusqu 'auprès de ces
criminels , qui furent tellement saisis à cette
lecture , que deux d'entre eux , devenus fous
de terreur , durent être transportés dans u»
asile d'aliénés.

Les quatre autres ont rédigé une lettre dans
laquelle ils supp lient humblement le gouver-
nement de bien vouloir les faire pendre.

Commissions fédérales. — Le 8 septem-
bre se réunira à Lucerne , sous la présidence
de M. Good , la commission du Conseil des
Etats pour l'examen du postulat du Conseil
national concernant la nationalisatio n des
chemins de fer , postulat dont le Conseil des-
Etats avait renvoyé la discussion à la session
d'automne.

Places fédérales au concours. — Gar-
çon de bureau au principal des postes â Ge-
nève. S'adresser , d'ici au 22 août , à la direc-
tion des postes â Genève.

— Télégrap histe à Genève. Trait ement an-
nuel dans les limites de la loi fédérale du 2
août 1873. S'adresser , d'ici au 20 août , à l'ins-
pection des télégraphes à Lausanne.

— Télégraphiste à Corcelles-le-Jora t (Vaud) ;
à Peney-le-Jorat (Vaud) ; à Ulrichen (Valais).
Traitement annuel 200 francs , plus la provi-
sion des dépêches. S'adresser , d'ici au 27
août , à l'inspection des télégraphes , à Lau-
sanne.

Les filous espagnols.— Le consul suisse
à Barcelone prévient ses compatriotes contre
les filouggspagnols qui offrent des trésors ou
des hérMges aux naïfs de notre pays. Tout
récemment deux pauvres diables ont ajouté
foi aux promesses de ces coquins et se sont
laissé soustraire plusieurs milliers de francs
— toutes leurs économies.

II y a vingt-quatre ans que cette bande de
filous exploite les Suisses, toujours avec suc-
cès.

Chemin de fer du Pilate. — Voici le dé-
tail des recettes encaissées par l'administra-
tion de cette petite ligne.

1889 1890
Nombre des voyageurs . 10,773 8,633'
Bagages et marchand., k° 214,890 110,810

1889 1890
Voyageurs . . . Fr. 82,936»— 60,989.50
Bagages et march. » 3,458>85 l ,60i»15

Les recettes totales à fin juillet 1890 sont
de fr. 115,629*30, elles atteignaient 133,269
francs 30 c. l'année passée à la même épo-
que.

Service postal avec Héligoland. — Un
office posta l allemand a été ouvert , le 10 cou-
rant , à Héligoland.

Dorénavant le trafic postal avec Héligoland
sera , sous tous les rapports , soumis aux taxes
et conditions d'expédition app licables à l'é-
change avec l'Allemagne.

Echange des colis postaux avec la
Grèce. — On peut désormais accepter à l'ex-
pédition des colis postaux , sans valeur décla-
rée ni remboursement , jusqu 'au poids de
3 kil., à destination des localités principales
de la Grèce. Sont cependant exclus du trans-
port : les animaux vivants , la viande fraîche ,
les os, cornes et autres déchets de bêtes à cor-
nes, ainsi que les plantes , feuilles , arbustes ,
etc., qui pourraient favoriser la propagation
du phylloxéra .

Chroniaue suisse

fants comprenaient qu'il fallait mourir tous , mais
ils voulaient mourir en face. Du village au petit
bois le sol se joncha it de zouaves et le fanion du
Sacré-Cœur, toujours haut et debout , reculait len-
tement , dignement , majestueusement, — passant
d' une maiu mourante dans une main vivante. Au
delà du taill is , les Prussiens n 'osèrent plus se ha-
sarder à fusiller en masse ces admirables sol -
dats. Us les tuaient un à un , mais avaient peur de
tous.

La nei ge recommençait à tomber et à tourbillon-
ner dans les premières ombres de la nuit. Le
paysage se déroulait morne et glacé et revêtait des
aspects lugubres.

Tous les zouaves n'étaient pas morts; tous n 'a-
vaient pas battu eu retraite . L'un d'eux , attardé,
s'était arrêté, le visage tourné vers Loigny et non
loin. Celui-là voulait être tué sur place. Dans le
front et dans le pied s'entêtait l'énergique résis-
tance des sapins de ses montagnes. Il rappelait
l'arbre unique seul debout de toute une forêt ren-
versée autour de lui par un passage d'ouragan.
C'était encore Jean de Meyrial.

La chasse prussienne l'avait franchi. Malgré le
crépuscule , on l'apercevait distinctement des logis
changés en bas'ions et il en restait le point de
mire. Il se détachait en noir sur le fond de la nei ge
Les décharges passaient à droite et à gauche sans
le toucher et Jean , lui , sans s'émouvoir , tranquille ,
pâle, l'œil ardent , tirait imperturbablement contre
ce repaire de Loigny — et l'une après l'autre — ses
dernières cartouches. Il était sublime d'audace ot
de sérénité. A chaque coup de sou chassepot cent
coups ripostaient et le laissaient debout. Les Prus-
siens croyaient avoir à faire à quelque fantôme.
Le fantôme ne quittait pas son poste où il semblait
rivé immobile , ne se courbant ni ne se penchant.
Où ses deux pieds s'étaient enfoncés dans la neige ,
il demeurait; on l'eût dit à l'épreuve des balles
et de la crainte.

Dans ce crépuscule terne qui précède la nuit —
spectacle formidable que cet entêtement impassible
d'un homme contre mile I

(i suivre.)



BERNE. — Voici , d'après un correspondant
de la Berner-Zeitung , quel ques détails sur les
«•ésolutions prises dimanche dernier par les
délégués des sociétés jurassiennes du Grûtli ,
dans leur réunion à Delémont :

Sur le terrain fédéral les délégués deman-
dent : le monopole des billets de banque , le
monopole des voies de communication (che-
mins de fer, bateaux à vapeur), le monopole
des céréales, celui du tabac , la revision de
l'art. 80 de la Constitution (suppression du
¦Conseil des Eta ls ou modification complète de
sa constitution ; élections d'après le système
proportion nel); réduction autant que possible
des droits d'entrée sur les denrées nécessaires
à la vie.

Sur le terrain cantonal : conseils de prud'-
hommes ; gratuité du matériel scolaire et des
inhumations ; révision de la loi scolaire.

A l'occasion des élections au Conseil natio-
nal , il a été décidé d'appuyer ènergiquement
le parti libéra l dans le nouveau cercle juras-
sien (Porrentruy - Delémont-Laufon) , et de
chercher à faire passer un candidat ouvrier
dans le cercle du sud (Moutier-Franches-Mon-
tagnes-Courtelary-Neuveville).

ZURICH. — M. le professeur Tobler. de Zu-
rich, a refusé le posle de recteur de l'Univer-
sité de Berlin , pour des motifs de santé.

— Une bataille dans toutes les règles a eu
lieu dimanche à la gare de Kloten entre une
¦quarantaine de campagnards. On parle d'un
certain nombre de blessures graves ; des ar-
restations ont été opérées.

LUCERNE. — Un commis de poste de Lu-
-cerne, S. P., ayant commis des détournements
pour une somme considérable , s'est enfui à
Messine, en Sicile, où il a été arrêté. La police
l'a ramené à Lucerne. L'administration des
postes n'a pas reculé devant les frais énormes
de l'extradition , parce qu'elle espère qu'un
châtiment exemplaire atteindra l'employé in-
fidèle.

SCHWYTZ. — L'instruction de l'affaire Hae-
fliger , ce dentiste de Willisau qui est accusé
d'avoir , il y a quelques mois , empoisonné sa
femme, est terminée. Les tr ibunaux en seront
nantis probablement en septembre.

FRIROURG. —Mgr Folchi , vice-camerlingue
de la Sainte-Eglise romaine , a passé deux jours
ici auprès de S. Em. le cardinal Mermillod ;
il est descendu à l'Evêché. Il retourn e à Rome
revenant de Paris où il est allé régler les af-
faires du legs fait au Saint-Père pour la non-
ciature de Paris.

BALE-YILLE. — Le 8 septembre prochain ,
le Grand Conseil sera convoqué en séance
extraordinaire. II délibérera en première ligne
sur la candidature de la ville de Bâle pour
l'obtention du Musée national et la restauration
de la Barfûsserkirche.

ST-GALL. — L'Assemblée constituante -est
réunie actuellement à St-Gall ; le bureau a dé-
cidé, à celte occasion , qu'une buvette serait
installée dans une des ailes du bâtimen t du
gouvernement et qu'elle serait accessible, de
40 heures du matin à midi , aux membres de
l'assemblée qui auraient besoin de se récon-
forter.

VAUD. — Un Yver donnais condamné à mort.
— Deux journaux de Paris , le Petit Journal et
le Petit Parisien, du vendredi 8 août , nous ap-
portent les débats d'une affaire qui s'est dé-
nouée jeudi dernier devant la cour d'assises
de la Seine-Inférieure , siégeant à Rouen .

Il s'agit d'un assassinat commis le 6 mai
dernier par un nommé Constant Roy, né à
Yverdon le 20 avril 1865, sur la personne de
M. Dubuc , cafetier à Rouen.

Roy, qui avait quitté la Suisse en 1883, dé-
buta au Havre en mars de cette même année ,
comme garçon de café . Après avoir été placé
deux fois au buffet de la gare de Beuzeville
(département de l'Eure) , il alla ensuite faire
deux saisons à Deauvj lle. Partout il laissa la
•réputation d'un garçon très intelligent , mais
aussi d'un voleur.

Entré plus tard au service de M. Dubuc, ca-
fetier , rue des Charrettes , à Rouen , l'accusé y
passa quatorze mois, en deux fois. Là encore,
il commit des indélicatesses.

Enfin , le 6 mai dernier , se trouvant sans
ressources et sans place , il tua son ancien pa-
tron pour le voler.

Reconnu coupable par le jury, Roy a été
condamné à mort.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — LeConseil général de la
Commune se réunira à l'Hôtel de Ville en ses-
sion extraordinaire le lundi 18 août , à 4 heu-
res du soir , pour discuter une convention re-
lative à un emprunt de fr. 1,000,000 à 3 1/2
p. cent , destiné à la consolidation de la dette
flottante.

#% Noiraigue. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'inspecteur du bétail
de Noiraigue , le citoyen Jol y, Louis-Emile ,
en remp lacement du citoyen Perrin , Alfred ,
démissionnaire.

Chronique neuchâteioise

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du vendredi s août 4890 , à 4 h. du soir,
à l'Bôlel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean , président.
{Suite.)

M. Arnold Robert estime que cette question
devrait être examinée plus à fond , car elle
créera des conflits -; de plus , la commission
aurait dû préaviser contre le maintien des
perrons , de façon à arriver à leur abolition
totale dans un avenir plus ou moins pro-
chain.

M. Mathias Baur exp li que que la question
a été examinée par la commission ; pour les
trottoirs anciens , si le niveau s'accorde avec
celui des nouveaux , on admettra leur main-
tien ; quant aux perrons , le règlement actuel
s'oppose à ce qu 'ils soient établis comme au-
trefois.

M. Louis Bourquin envisage que l'affaire
est très délicate ; on ne pourra jamais obliger
un propriétaire à exécuter un travail , dont il
est juge d'abord , sur son terrain ; de même,
on ne pourra l'astreindre à enlever un trot-
toir , non établi d'après les prescriptions nou-
velles, surtout si ce trottoir lui a occasionné
des frais considérables.

M. Arnold Robert répond qu 'on ne peut pas
obliger les propriétaires à l'enlèvement des
anciens perrons , mais la commission aurait
pu traiter cette question.

L'article 6 est ensuite adopté avec l'adjonc-
tion proposée par la commission.

L'article 7 fournit également matière à un
long débat ; il dit que le Conseil communal
examine les demandes et préavise sur le rang
qu'il convient d'assigner à chacune d'elles ,
en attribuant la priorité à celles concernant
les rues du centre ou les passages les plus
fréquentés.

M. J .  Calame-Colin manifeste son étonne-
ment du privilège constant dont semblent
jouir les rues centrales ; certaines artères ,
moins centrales, sont tout aussi parcourues ,
et l'égalité pour toutes doit ressortir du règle-
ment.

M. Monn ier répond que les rues du centre
sont les plus fréquentées et, partant , celles
où les travaux de pavage et d'asphaltage des
trottoirs sont le plus nécessaires.

M. Fritz Humbert propose de retrancher
les mots : du centre, et de mentionner sim-
plement les rues les plus fréquentées, ce qui
est adopté.

M. Paul Monnier demande si les proprié-
taires récalcitrants ou opposés à l'établisse-
ment de trottoirs , suivant le nouveau règle-
ment , pourront bénéficier plus tard de la
moitié des frais de leur établissement, lors-
qu'ils s'y décideront.

M. Louis Bourquin croit devoir répondre
affirmativement ; c'est également l'avis de
MM. J .  Calame-Colin et Nicolet-Calame ; M.
Léopold Maire envisage qu'on ne peut obliger
personne à subir un travail ou une dépense
pareille ; le projet est prudent et laisse cha-
que cas à 1 examen de l'autorité, qui saura
agir avec discernement ; M. M. Baur regrette
que les perrons dont a parlé ne puissent être
enlevés, mais on se heurte à des baux; M. A.
Grosjean voudrait qu 'il intervînt , entre la
commission et les propriétaires des perrons ,
des conventions fixant leur sort à l'avenir.

Le cimentage ordinaire , tel qu'il est prati-
qué actuellement pour certains trottoirs , est
exclu ; le Conseil communal s'entendra avec
les propriétaires au sujet des matériaux à em-
ployer.

Les articles 8, 9, 10, 11 sont également
adoptés ; ils prévoient que le Conseil commu-
nal cherchera à provoquer une entente entre
les propriétaires d'une ou plusieurs rues, de
manière à employer utilement le crédit an-
nuel du pavage et asphallage ; le Conseil gé-
néral statuera chaque année sur les demandes
formulées et sur l'ordre dans lequel les trot-
toirs seront établis.

Enfin le nouvel article 12, établissant en
faveur de certains propriétaires des revers,
voit sa rédaction modifiée ensuite d'une dis-
cussion à laquelle prennent part MM. J .  Ca-
lame-Colin , Monnier , Baur et A lfred Renaud ;
il est entendu que tout propriétaire d'un tron-
çon de trottoir isolé recevra un revers de l'au-
torité communale, après avoi r obtenu l'auto-
risation du pavage de son trottoir , établi
d'après le règlement ; par ce revers, la com-
mune s'engage à lui rembourser , pendant dix
ans , les frais de moitié de l'établissement du
dit trottoir.

Puis le règlement est voté dans son ensem-
ble à l'unanimité. .

IV. Rapport du Conseil communal sur l'as-
phaltage de la rue Neuve.

M. Paul Monnier , dans son rapport , exa-
mine également la demande de plusieurs pro-
priétaires de la rue Neuve concernant l'éta-
blissement des trottoirs de cette rue ; il y a
lieu d'établir un trottoir sur les côtés nord et
sud de la rue , en faisant abstraction de ceux
des maisons Schœtïer et Roulet , tons deux en
bon état: des démarches seraient faites auprès
do M. Pittet pour l'enlèvement du perron de
l'immeuble sous numéro 9, et si cet enlève-
ment est impossible , les travaux pourraient
être exécutés, en faisant abstraction de cet im-
meuble.

M. Math ys rapporte sur la requête de plu-
sieurs propriétaires de la rue Neuve tendant

â ce que la commune prenne à sa charge la
moitié des frais de l'asphaltage du terre-plein
de leurs maisons ; il propose de faire asphal-
ter cette année tous les trottoirs du côté nord
et ceux des immeubles 3, 7 et 11 du côté sud ;
le devis est supputé à la somme de fr. 4800,
dont moitié à la charge de la commune,
fr. 2400.

Le rapport se termine par le projet d'arrêté
suivant :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Vu le règlement , sur l'asphaltage et le pa-
vage des trottoirs ;

Vu la requête des propriétaires de maisons
situées à la rue Neuve ; '

Entendu le rapport du Conseil communal et
celui d'une commission spéciale ;

Arrête :
Art. l8r. — La requête des propriétaires de

maisons situées à la rue Neuve concernant
l'asphaltage du terre-plein de leurs trottoirs
est prise en considération , .  et le.s travaux se-
ront exécutés cette année pour toutes les mai-
sons du côté nord , ainsi que pour les maisons
nos 3, 7 et 11, du côté sud.

Art. 2. — La commune partici pera aux
travaux prévus à l'article premier en prenant
à sa charge la moitié des frais.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 2400 pour le paiement'de
la moitié des frais résultant de l'exécution des
travaux.

Art. 4. — Ce crédit sera prélevé sur le pro-
chain emprunt que la commune contractera.

Art. 5. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Les différents articles et l'arrêté , dans son
ensemble , sont votés sans opposition ; l'auto-
rité communale continuera ses démarches
amiables pour obtenir, si possible, l'enlè-
vement du perron de l'immeuble n° 9.

Dans son rapport , M. Monnier préavise sur
sa proposition d'essayer un pavage économi-
que, depuis la rue de la Balance au puits de
la Croix-d'Or , et résout négativement la pro-
position de M. J. Breitmeyer d'un essai de pa-
vage en bois ; ces deux questions sont ren-
voyées à l'examen du Conseil communal pour
rapport ultérieur.

Y. Rapport du Conseil communal sur le ni-
vellement .du talus de la Ronde.

Rapporteur : M. H. Mathys . Depuis plus de
vingt ans, le remblai de la Ronde sert de dé-
chargeoir aux balayures et déblais de toute
nature ; son aspect est délaissé ; il est temps
de remédier à une situation qui est peu favo-
rable à ce quartier ; MM. Léon Gallet, M. Baur
et A. Grosjean recommandent l'arrêté , qui est
voté à l'unanimité .

Le Conseil général de la commune de la
Chau*de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — La commune fera niveler le
remblai de la Ronde, conformément au projet
présenté par le Conseil communal , projet qui
prévoit du côté de la rue du Collège une place
peu inclinée de 25 mètres de kirgeur et entre
cette place et la rue de la Ronde un talus ré-
gulier avec pente uniforme.

Art. ,2. — II est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 8,500 pour l'exécution de
ce travail. :

Art. 3. — Ce crédit sera prélevé sur le pro-
chain emprunt que la commune contractera.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

(A suivre.)

%#, A nos abonnés. — Deux de nos petits
porteurs de journaux ayant été empêchés,
l'un par suite d'accident l'autre pour cause
d'indisposition , de faire leurs courses , nous
prions ceux de nos lecteurs qui ont eu à souffrir
de l'irrégularitéapportée dans la distribution de
l'Impartial de bien Vouloir nous excuser ; des
mesures ont été prises pour assurer la régu-
larité du service. Nous invitons en outre les
personnes qui auraient à se plaindre des por-
teurs à faire leurs réclamations au bureau de
l'administration , où elles seront prises en con-
sidération.

** Tombola en faveur de là subvention théâ-
trale. — Nous venons de jeter un coup d' œil
aux lots recueillis par le Comité de la Tombola
en faveur de la subvention théâtrale. On les
transporte en ce moment au Foyer du Casino ,
où ils seront exposés dès demain. Nous en
avons remarqué de fort beaux , plusieurs même
d'un cachet absolument artistique. Citons en
passant de nombreux écrins contenant des
pièces d'argenterie, d'autres des espèces, en-
viron 70 montres, de splenùides potiches , des
buirs de bronze, un service à bière en grès
peint , un cendrier en argent ciselé, fait à l'E-
cole des beaux-arts de Genève, une épingle de
cravate en argent, portant sur émail notre
écusson communal , charmant bijou exécuté
par un graveur de la localité , et quantité de
choses trop longues à énumérer. Mais l'im-
pressio ' générale que produit cette exposi-
tion , c'est que les lots qui ont été généreuse-
ment donnés pour l'enrichir sont du meilleur
aloi , et que rien ne sent la « camelotte » ni la
« retirette ».

Pendant l'exposition , des concerts dont l'en-
trée sera libre auront lieu tous les soirs au
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foyer du Casino ; le buffet sera bien ap-
provisionné et , on le devine, galamment
servi. Nous n'avons donc pas besoin d'insis-
ter auprès des amateurs de théâtre de notre
ville pour qu 'ils honorent d'une — ou de
plusieurs visites l'Exposition et les concerts
organisés dans un but qui leur est cher.

## Chorale des carabiniers. — La Chorale
des carabiniers organise pour dimanche pro-
chain 17 août , au restaurant L'Héritier, un
concert que nous signalons aux amateurs de
chant. Le programme comprend en effet des
chœurs et des soli étudiés avec soin , exécutés
par la société et ses solistes avec beaucoup de
brio et d'entrain. Il sera donné une première
fois à 2 y2 heures après midi , puis répété le
soir, et suivi alors d'une soirée familière à
laquelle le public est cordialement invité à
prend re part.

** Train de p laisir. — On nous dit qu'il
y a encore quelques billets disponibles pour
le train de plaisir partant dimanche matin
pour Genève. — Avis aux amateurs.

(Observatoire de Paris)
14 août 1890.

La situation ne se modifie pas sensiblement.
Les faibles pressions qui couvrent le nord du
continent s'étendent toujours sur le centre et
jusqu 'à la mer Noire. Dans celte zone existent
encore plusieurs minima , et un nouveau , as-
sez important , s'avance ce matin sur l'Ecosse
(750mm). Le baromètre reste assez élevé en
Russie et à l'ouest de la France. Le vent est
faible et persiste du nord-ouest en Irlande.
Des pluies sont signalées en Finlande , sur les
Iles Britanniques , ainsi que dans toutes nos
régions, où elles ont été accompagnées d'ora-
ges.

La température est basse sur l'ouest de
l'Europe et assez élevée dans l'est. Ce matin ,
le thermomètre marquait : zéro au Pic du
Midi , 4° au Puy de Dôme, 12° à Paris , 15° à
Bordeaux , Haparanda , 20° à Moscou et 27° à
Brindisi.

En France, le temps reste à averses, prin-
ci palemen t dans les régions de l'Est; la tem-
pérature va se tenir au-dessous de la nor-
male.

A Paris , hier l'après-midi , faibles ondées.
Maximum , 19° 5 ; minimum, 8° 5 ; tempéra-
ture moyenne, 15° 8, inférieure de 4° à la
normale.

Bulletin Météorologique

Bucharest, 14 août. — Le- roi Charles
et son neveu le prince héritier Ferdinand
sont partis hier pour Ischl où ils se rencon-
treront avec l'empereur d'Autriche. Les mi-
nistres les ont accompagnés jus qu'à la fron-
tière.

11 est question , dit-on , d'un projet de ma-
riage entre le prince héritier et une archidu-
chesse d'Autriche.

Bourg, 14 août, midi , — Les employés du
dépôt d'Ambérieu ont trouvé sur [la machine
du train express n° 241, qui passe à Bourg à
2 h. 52 du matin , une tête de femme.

D'une première dépêche qui arrive à l'ins-
tant à la gare, il semble résulter qu 'un acci-
dent a dû se produire sur la voie entre Dijon
et Chagny.

Budapest , 14 août. — Le prince Ferdinand
a pris hier le train à Szegedin pour rentrer
en Bulgarie. Il n'a pas passé par Budapest , et
garde pendant son voyage le plus strict inco-
gnito.

Buenos-Ayres, 13 août. — Or, 264 %•
Actions Catalinas 32 ; cédulas hypotecarias

P. 70 y..

(Service télégraphique de L'IMPABTIAL.)
Berne, 15 août. — M. deFreycinet a eu au-

jourd'hui une entrevue avec M. Ruchonnet ,
dans laquelle il aurait été question du traité
de commerce à renouveler entre la France et
la Suisse.

Genève, 15 août. — Un temps superbe s'an-
nonce pour le concours musical qui s'ouvre
demain. Une foule énorme circule déjà dans
les rues magnifiquement décorées.

La plupart des sociétés concourantes sont
déjà dans nos murs.

Kiel , 15 août. —L'empereur s'est embar-
qué ce matin à dix heures sur le Hohenzol-
lern.

Rome, 15 août. — Le départ de M. Crispi
pour Monza aurait pour but d'importantes
négociations avec l'Angleterre;

Buenos-Ayres, 15 août. — Le ministre des
finances a déclaré que le gouvernement n 'é-
mettrait plus de pap ier monnaie.

Nap les, 15 août. — L'établissement des
bains de la ville s'est écroulé. On parle de
cent personnes noyées.

Gand , 15 août. — Un accident de chemin
de fer a eu lieu entre Gand et Anvers ; deux
voyageurs sont tués.

Dernier Courrier et Dépêches

L'affranchissement à percevoir en Suisse
pour un colis postal à destination de la Grèce
«st fixé à fr . 2. Deux déclarations en douane
sont nécessaires.

j|jgfy~ Tous les jour s dès: 8 h., du soir,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.



M. Edison et les atomes.

M. Edison est arrivé à ce degré de gloire
où les moindres discours d'un homme sont
précieusement recueillis par les sténogra-
phes. L'illustre inventeur n'aurait pas eu
besoin de créer le phonograp he pour assu-
rer à ses paroles un retentissement prolon-
gé dans l'histoire.

Il y a beaucoup à glaner dans les con-
versations qu 'un rédacteur du Harper 's
Magazine a notées au passage. Les Propos
de Table de M. Edison sont beaucoup plus
intéressants que les Propos de Table de M.
de Bismarck. En lisant le lourd fatras de
commérages compilés par M. Moritz Busch ,
on serait tenté de douter du génie du chan-
celier, tandis que l'article de M. George
Parsons Lathrop justifie l'admiration uni-
verselle que le plus fécond inventeur du
siècle inspire à ses concitoyens.)

Ce serait se faire une idée extrêmement
fausse du Grand Américain que de voir
seulement en lui un homme de science. Ce
savant sans rival est doublé d'un rêveur
admirable. Lorsque le sujet de conversa-
tion • •l'intéresse,- son imagination prend de
superbes envolées.

« Un jour , à diner, dit l'écrivain du Har-
p er's Magazine , M. Edison se mit tout à

« Je n'admets pas, disait M. Edison, que
la matière soit inerte et ne puisse se mou-
voir que sous l'action d'une force extérieu-
re. Il me semble que chaque atome possè-
de une parcelle d'intelligence rudimentaire.
Considérez les mille manières dont les ato-
mes d'hydrogène se clwibihent avec ceux
des autres corps simples pour former les
substances les plus diverses. Oserez-vous
dire qu'aucune intelligence ne préside à
ces combinaisons ?

Les atomes groupés suivant une loi qui
est en harmonie avec leur nature prennent
des formes intéressantes ou gracieuses et
répandent une odeur agréable comme s'ils
voulaient manifester par là leur satisfac-
tion . Dans la maladie, la mort , la décom-
position , les souffrances qu 'éprouvent les
atomes se traduisent au contraire par de
mauvaises odeurs. Groupés suivant certai-
nes formes, les atomes constituent des ani-
maux inférieurs et au sommet de l'échelle
ils se combinent dans l'homme qui repré-
sente le total de l'intelligence de tous les
atomes.

— Mais quelle est la source première de
cette intelligence ? lui demandai-je.

— Elle vient d'une puissance supérieure
à nous.

— Vous croyez donc à un créateur intel-
ligent , à un Dieu qui a une personnalité
distincte de la création ?

coup à parler comme s il sortait d une mé-
ditation profonde. Quelle merveille ce se-
rait , s'écria-t-il , si l'homme tenait sous sa
dépendance absolue les atomes dont son
corps est composé et était maitre de les dis-
séminer et de les réunir de nouveau sui-
vant sa fantaisie.

Je dirais par exemple à mon atome n°
4320 : éloigne toi pour quelque temps de
mon corps et va faire partie d'une rose.
J'enverrais de la sorte chacun de mes ato-
mes en mission, en leur ordonnant de vi-
vre de la vie d'une plante , d'un métal ou de
toute autre substance. Ensuite je voudrais
les rappeler et les rassembler de nouveau
comme si je touchais le bouton d'une son-
nerie électrique, et ils me rapporteraient
le résultat des expériences qu'ils auraient
faites pendant qu'ils étaient fleur , plante
ou métal, et je profiterais du savoir qu'ils
auraient acquis. >

L'homme qui voudrait envoyer de la
sorte ses atomes en ambassade extraordi-
naire auprès des représentants les plus va-
riés du règne végétal et du règne minéral
croit à l'intelligence de ces messagers infi-
niment petits.

— Certainement , répondit M. Edison ,
l'existence de Dieu me parait absolument
démontrée par la chimie. »

A part cette dernière conclusion que
Spinosa eût désavouée , n'est-il pas curieux
de voir M. Edison , dont les ancêtres sont
venus de Hollande, retrouver, à peu de
choses près, les principes du phanthéismeî
Il est très probable que l'illustre auteur de
tant de découvertes utiles n'a jamais perdu
son temps a étudier des systèmes de philo-
sophie et que c'est par une singulière ré-
miniscence de race qu'il a reconstruit pour
ainsi dire en se jouant une doctrine autre-
fois en honneur dans le pays de ses aïeux.

G. IrfalMMli i'-t.tafÇMa.ve.
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I' mourra, I' mourra pas!

Bénètrohan se grattait l'oreille ce jour-là
avec perplexité ; songez donc , un pâté
d'encre sur le registre immaculé de la
mairie I Dame ! c'est que Joachim Bénètro-
han, vieilli et engrossi dans les bureaux ,
ne plaisantait pas avec la page blanche et
la calligraphie correcte : aussi maudissait-
il la maladresse qu 'il avait eue de plonger
trop sa plume dans l'encrier !

Au physique, court , apoplectique, Joa-
chim avait une face joufflue et rougeaude ;
tête de paysan graissée d'ortographe , deux
vessies de biniou gonflées lui servant de
joues. Les longs cheveux jaunes de jou-
venceau retranchés , il y avait 35 à 40 ans ,
par la coupe plus correcte de l'employé de
mairie, étaient remplacés par un toupet en
brosse, par trois toupets plus tôt , car , de
chaque côté de son front étroit , deux touf-
fes de cheveux s efforçaient de faire illu-
sion en détruisant l'harmonie de lignes de
cette pyramide humaine , dont le haut était
percé de deux petits trous brillants , sous
deux arcades dé broussailles grises.

Muni du grattoir et de la sandaraque ,
laborieusement Joachim réparait le mal-
heur qui ouvre ce récit , quand son copain ,
Guillaume , de l'auberge du Oui neuf, en-
tra tout effaré.

La partie de cartes du dimanche avait
amené le tutoiement entre les deux hom-
mes.

— Tu ne sais pas... Jean Marie est mort !
— Pas possible I
— Qu 'est de nous , Ma Doué ?
Alors Joachim fit son devoir en enregis-

trant le décès, puis , l'neure du diner étant
venue, les deux paysans partirent chacun
chez soi .

Dans 1 après - midi , Joachim achevait
l'œuvre délicate du pâté, quand Guillaume
rentra plus effaré que la première fois et
les yeux écarquillés :

— Tu ne sais pas ? Est pas mort I
— Est pas mort... qui ? s'écria Joa-

chim, pressentant vaguement quelque nou-
veau désordre , comme si le pâté d'encre ne
suffisait pas pour une journée.

— Jean Marie, quoi !
— Pas possible ; jamais à Pouploua , de-

puis que j'existe , un mort n'est devenu
démort! C'est contre nos us.

Pourtant il fallait bien se rendre à l'évi-
dence I

De sa plus belle écriture Bénètrohan
nota ce fait que Jean Marie, tout en étant
mort, était vivant. Il venait à peine d'a-
chever, quand Gorentine , la femme de
Guillaume, encore bien plus effarée que ce
dernier ne l'avait deux fois été jusqu 'à ce
grand moment de crise, sans dire tant seu-
lement bonjour , lança ces mots :

— Ça y est, est bien mort !
— Sapristi , sapristi I songea lugubre-

ment Joachim.
Que faire, en effet ? Tous ces événements

extraordinaires ! et cela dans la même
journée I

D sentait ses cheveux achever de blan-
chir sur sa tête !

Tout à coup quelque chose comme un de
ces traits de génie qui traversent, ainsi que
des éclairs, notre pauvre humanité , quel-
que chose comme le si muove, fit tressail-
lir la peau du petit front de notre homme
et, de la main d'un médium qui écrit sous
la dictée d'un esprit , il traça, au-dessous
des précédentes déclarations, ce mot :

REMORT.
N'allez pas m'appeler blagueur , car , je

vous adjure de croire — sauf les noms et
lieux T- à la véracité de ce récit, et ce, sur
la foi

De votre
Tronvarcd ti*.

tion. Il reste spectateur , même en consul-
tant. Selon l'artiste qui l'interroge , le mé-
decin entrecoupe ses conseils avec les sou-
venirs de l'acte qu 'il vient de voir jouer .

— Cher docteur , dit le premier comique
en faisant une grimace , je souffre d' une
dyspepsie pénible.

— Prenez du bismuth , répond le doc-
teur en riant au nez de son malade. Mon
Dieu , que vous êtes donc drôle !

— J'ai aussi une gastralgie !
— Cristi ! comme vous dites ça... êtes-

vous assez amusant I D'où souffrez-vous ?
— De la rate.
— Ah ! ah I ah I de la raie... Ca ne sera

rien.
— Croyez-vous que je puisse jouer de-

main ?
— Il le faut. Ma femme et ma belle-sœur

ont une loge et tiennent à rire un peu. . . .
Ça ira , ça ira I . . .

Et le docteur et l'artiste se séparent,
l'un en crevant de rire et l'autre en se te-
nant le ventre.

Dans les théâtres de musique , le doc-
teur est un aytatique qui , pendant toute
la soirée, demeure sous le charme d' un
andante bien exprimé ou d'une roulad e
admirablement exécutée. Ne le consultez
pas. Il vous traiterait de travers , vous don-
nerait de l'ammoniaque pour de l'eau de
Cologne et formulerait son ordonnance en
si bémol.

Liiahruyère.

Le coût des dernières guerres

h'Admirally and Horse Guards Gazette
nous donne , d'après le docteur Engel , les
résultats des recherches de cet habile statis-
ticien relativement à ce qu'ont coûté en vies
humaines , comme à la fortune des nations ,
les guerres et les principales expéditions
qui ont eu lieu depuis la campagne de
Crimée.

Les chiffres qu 'il produit ne sont , sans
doute , qu 'une approximation , particulière-
ment en ce qui concerne les dépenses en
numéraire , mais ils n 'en sont pas moins
intéressants.

Pour le total , il estime à 2,250,000 les
pertes en hommes et à 62,500,000,000 de
francs la dépense en numéraire.

Voici les détails qu'il donne :
Guerre de Grimée, 750,000 hommes ; 9

milliards 950,000,000 de francs.
Guerre d Italie en 18oa, 4o,000 hommes ;

1,500,000,000 de francs.
Guerre Danoise en 1864, 3000 hommes ;

175,000,000 de francs.
Guerre de Sécession (1861-1864), 280,000

hommes pour les Etats du Nord ; 22 mil-
liards 500,000,000 de francs.— 52,000 hom-
mes pour les Etats du Sud ; 11,500,000,000
de francs.

Guerre Allemande de 1866, 45,000 hom-
mes ; 1,650,000,000 de francs.

Expéditions du Mexique, de Chine et de
Gochinchine , 65,000 hommes ; 1 milliard
de francs.

Guerre franco-allemande de 1870-1871,
155,000 hommes pour la France ; 15 mil-
liards de francs. — 60,000 hommes pour
l'Allemagne.

Insurrection serbo-bulgare , 25,000 hom-
mes ; 880,000,000 de francs.

Guerre russo-turque , 250,000 hommes ;
5,625,000,000 de francs.

Guerres de l'Afrique du Sud , 30,000
43,750,000 francs.

Guerre Afghane , 25,000 hommes ; 66
millions 250.000 francs.

On nous communique ce petit aperçu
d'une carte de vins :
Château Laffite fin . la bouteille 8 fr.

— extra-fin . . . 1 0  —
— superfin . . . . 1 5  —
— garanti naturel . 20 —
— CLOS AUTHENTIQUE. 35 —

Le médecin de théâtre.

C'est toujours un homme aimable, plus
dilettante que médecin. Le jour où il est de
service est le plus beau jour de sa vie, ou
plutôt de sa semaine. Ce n'est pas en sa-
cerdote qu 'il se rend au théâtre ; il n'a
pas la pensée qu 'il remplit un devoir ; il
n'est pas préparé à l'idée d'une consultation
à donner ou d'une ordonnance à libeller.
C'est un spectateur privilégié entre tous,
et rien ne lui est plus désagréable que d'ê-
tre dérangé au milieu d'un acte pour s'en
aller, au foyer, donner secours à quelque
dame en syncope ou à quelque bourgeois
frappé d'apoplexie. Son devoir profession-
nel , ce j our-là, consistait à applaudir un
artiste aimé, à jouir d'une pièce en vogue ,
et non pas à fourrer de l'étner sous le nez
d'un auditeur incommodé par l'acide car-
bonique.

Toutefois, le médecin de théâtre est heu-
reux quand il est appelé sur la scène pour
assister un acteur , et surtout une actrice,
entravé par une aphonie subite ou un dé-
rangement imprévu. A ce moment, le mé-
decin de théâtre est considéré comme une
providence , un oracle , un Deus ex machi-
na. Il dépend de lui que la représentation
continue. Le directeur , l'auteur , le régis-
seur, réunis avec lui dans la loge du mala-
de, attendent anxieusement l'arrêt qui va
sortir de la bouche d'Hippocrate. Il est
l'arbitre de plusieurs destinées et le dis-
pensateur de la recette .

Quand il n'y a pas de malades , le méde-
cin va faire un tour sur le théâtre pendant
les entr 'actes. Il y est le bienvenu. Les ar-
tistes le reçoivent comme un père et profi-
tent de l'occasion pour lui chiper une con-
sultation gratuite.

Le docteur, qui est venu pour s'amuser ,
ne peut jamais être tout à fait dans la situa-

Perchee , comme un nid d aigle , sur le
haut d'une colline qui domine la ville de
Dubuque (lowa, Etats-Unis), se trouve une
grande maison en bois à la porte de laquel-
le on peut lire cette inscription en gros ca-
ractères: Achat de chats au comptant. C'est
le grand et le seul entrepôt de chats en
Amérique.

L'homme qui habite cette maison , nom-
mé Tony Sieg, a l'honneur d'être le pion-
nier du commerce des chats aux Etats-
Unis , et peut-être encore le seul marchand
en gros et en détail de ces animaux. M. To-
ny Sieg a le rare bonheur d'avoir décou-
vert un nouveau champ à l'industrie et d'y
avoir déjà amassé, dit-on , une petite fortu-
ne. Il était d'abord allé s'établir dans le
Dakota du Nord pour y cultiver la terre ;
mais pendant l'hiver , il courait constam-
ment le danger de périr dans les terribles
tempêtes de neige appelées blizzards , et
pendant l'été, les rats des champs, qui in-
fectent ces régions, lui dévoraient toutes
ses récoltes. Au bout de deux ans, le colon
désappointé et découragé s'est retiré à Du-
buque, ne sichant trop ce qu'il allai t en-
treprendre.

Cependant , obsédé parle souvenir de ces
terribles rongeurs , qui lui avaient , deux
ans de suite, dévoré le prix de son labeur ,
M. Sieg a eu une idée lumineuse et philan-
thropique , qui devait lui permettre, du
même coup, de se venger de ces maudits
rats , de débarrasser de ce fléau ses cama-
rades d'infortune qui étaient restés au Da-
kota , et enfin de faire fortune ! C'est alors
que M. Sieg a fait afficher à sa porte l'ins-
cription dont nous avons parlé, et a fait
annoncer dans plusieurs journaux de tous
les Etats-Unis qu'il achèterait au comptant
tous les chats que l'on voudrait lui en-
voyer. Cette annonce a fait beaucoup rire
à l'époque ; mais ce qu 'il y a de plus joli ,
c'est que M. Sieg, qui s'était mis en rap-
port avec ses anciens voisins du Dakota
pour leur fournir des chats, a bel et bien
fait de très brillantes affaires.

« Pendant ma première saison , a dit ces
jours-ci M. Sieg à un correspondant de
journal avec une pointe d'orgueil bien ex-
cusable, j' ai acheté et vendu plus de qua-
tre mille chats. Le premier envoi que j'ai
expédié en comprenait 1176 dans des cages
de six chacune. Il n'en est mort que fort
peu en route , car 1126 sont arrivés sains
et saufs à destination. Il est vrai que les
chats semblaient avoir perdu la tête pen-
dant le voyage en chemin de fer et qu'ils
ont effrayé les Indiens par leurs miaule-
ments ; mais ils ne s'en sont pas moins
bien vendus. Je les achète 50 cent, par tète,
et mes agents dans tout le Dakota les ven-
dent 5 fr. »

Ceci n'est pas une plaisanterie , comme
on pourrait le supposer. Non seulement
chaque jour de nombreux gamins de Du-
buque gravissent la colline pour aller ven-
dre des chats à M. Sieg ; mais cet indus-
triel d'un nouveau genre en reçoit de tous
les côtés. Lorsqu 'un journaliste est allé le
visiter ces jours-ci , M. Sieg avait sept ou
huit cent chats dans son entrepôt.

Le marché aux chats.

Un procès pour quatorze sous.

La cour supérieure vient de juger un
procès assez curieux : au mois d'août der-
nier , M. William Palm, se rendant aux
courses de Morris Park , prenait à la station
de Harlem River , sur la ligne du chemin
de fer Harlem and Port Chester (Etats-Unis)
un billet d'aller et retour qu 'il payait 2 fr.

50 c. Tout en allant aux courses, M. Palm ,
qui a l'air d'être un homme sachant comp-
ter, s'est fait cette réflexion , que payer
2 fr. 50 pour un trajet relativement court ,
c'était beaucoup. Aussi , dès le lendemain ,
s'est-il mis à compulser les lois, et à force
de recherches il a trouvé une vieille loi de
1850 faisant défense au chemin de fer de
Harlem and Port Chester , sous peine de
250 fr. d'amende , de faire payer à ses voya-
geurs plus de 15 centimes par mille. M.
Palm a fait son calcul , et il a constaté que
son billet d'aller et retour pour Morris
Park aurait dû lui coûter 1 fr. 80 au lieu
de 2 fr. 50. Il a alors intenté un procès à la
compagnie du chemin de fer de New-York ,
New-Haven and Hartford , d'où dépend la
ligne de Harlem and Port Chester, deman-
dant le remboursement des 70 c. qu 'il avait
versés en trop, et le paiement par la com-
pagnie de l'amende de 250 fr. fixée par la
loi. La cour suprême a donné raison à M.
Palm en condamnant la compagnie à payer
250 francs.

Ne croirâit-on pas que cette histoire s'est
passée en Normandie ou en Auvergne,
dont les habitants sont les plus processifs
de la terre ?

Croûtes aux cerises.

Couper par petites tranches un pain de
mie ; passer ces tranches au beurre pour
obtenir un beau blond clair , les égoutter
ensuite entre deux linges pour bien retirer
tout le beurre. Eplucher de belles cerises
bien mûres, les sauter au beurre tiède, les
laisser reposer un peu et les saupoudrer
de belle farine et de sucre en poudre ;
mouiller cette préparation avec de l'eau et
cuire à feu modéré. Avant la cuisson ache-
vée, ajouter un peu de kirsch. Placer les
croûtes sur un plat d'entremets et verser
par-dessus les cerises et le sirop.

Les yeux fatigués,

Il arrive souvent qu'on ait les yeux rou-
gis et fatigués par diverses causes, dont la
principale est la veille trop prolongée.

Voici un remède aussi simple qu 'efficace.
Il suffit de se laver les yreux , deux ou trois
fois par jour , avec du thé tiède et non su-
cré. Ce collyre élémentaire dissipe la dou-
leur , dégonfle les paupières et redonne à
l'œil sa fraîcheur et son éclat ordinaires.

Essayez et vous verrez.

RECETTES DE TANTE JEANNE



SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE

Grand choix. — Prix modiques.
Sacs d'écolo pour garçons.
Sacs d'école pour fillettes.

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes on toile

— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DU S855-205

IMOaiarÈPuÉrM
£0fS** Les Sacs d'école m sont pas
Tiri <L compris dam la g ratui te  du ma-
tériel scolaire.

IPÏVITRAUPHMIE IPIÏ
1¥ G-rande nouveauté { > «» JF

W JL Imitation parfaite des vitraux peints. A % j _r
\ ®® ^P Elégance , Bon marché , Utilité , Solidité. rfâs* 

^
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-«em. Adhère complètement au verre, supporte aisément y vCf ;W
j ^j f  G^UD ^e lavage , 50 à "75 pour cent meilleur <UU> Jj ^
Uy marché que tous les articles similaires. 
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^T "̂ g  ̂
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : JEU jlfel

*T F  ̂ A Papeterie A. Courvoisier ^  ̂ ĵ ™
I m _i___â Place du Marché - j ryfr i?AÎ

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurances sur la vie, fondée en 1857

Assurances en cours, f r. 83,0000,000
Total des réserves, f r. 37,000,000

-•—*- 
Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890

Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d augmentation du capital. 6930-3

Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opé-
rations de la Société sont surveillées par un Conseil de 25 assurés.
Rapports détaillés distribués chaque année aux assurés.

Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. Guex et Chavan-
nes, banquiers , ;\ Vevey, agents généraux pour la Suisse romande, ou
chez MM. Dubois et L'Hardy, banquiers , au Locle.

F.-A. DELACHAUX, notaire , à la Chaux-de-Fonds.
A. Du voisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Matthey-Doret, juge de paix , à la Brévine.

tn 
Leçons

DE

PIANO ET D'HARMONIE

ffl"° Alice Gentil
Elève du Conservatoire de

Paris.
RUE DU GRENIER 81.

8589-4

Commune le la Ctai-fle-Ms
MISE AU CONCOURS

Les travaux énumérés ci-après :
1° Fourniture et pose d'une bar-

rière en fer pour la clôture du ci-
metière.

2° Travaux de creusage et de
maçonnerie pour la même clôture;

3° Travaux de nivellement du
remblai de la Ronde.

Le Bureau des Travaux publics
au Juventuti , communiquera le
cahier des charges de ces diverses
entreprises et recevra les soumis-
sions cachetées et étiquetées Sou-
mission pour travaux j usqu'au 16
août courant inclusivement.

La Chaux-de- Fonds , le 9 a .ût 1890.
8643-1 CoiiMelI communal,

Grande foire an bétail
Le public est informé que la quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
Ohaux-de-Fonds le mercredi JO août cou-
rant.

La liquidation des chariot* à d^ux
roues et des tonneaux appartenant â l'an-
cien matérie l du Service de sùrelé contre
l'incendie aura lieu le même jour sur l'em-
placement de la foire.

La Ohaux-de-Fonds , le 11 août 1890.
8649-1 Conseil commonal.

Avis aux musiciens !
Dans le but de renforenr l'Orchestre

da Bataillon 19, le Comité du dit
Orchestre prie les soldats faisant partie
di ce Bataillon qui assisteront au prochain
rassemblement et qui auraient quelques
dispositions musicales, de bien vouloir se
faire inscrire auprès du secrétaire , rue
de la Paix 79, au deuxième étape , à
droite. 8747 ï

Vente d'outils
IT

Fonrnitares d'horlogerie.
Le Syndicat de la masse en faillite de

Richard BŒHME, marchand de fourni-
tures d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
offre à vendre en bloc toutes 1rs mar-
chandises ' comprises dans la masse.

Les offres doivent être faites par écrit
jusqu 'à fin août 1890, a M. A. Bersot , no-
tain-, rue Léopold Bobert 4 , à la Chaux-
de-Fonds, chez lequel on doit s'adresser
pour voir la marchandise. 8644-2

GÉRANCE D'IMMEUBLES

CL TISSOT - HUMBEBT
rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 11 novembre 18S0, le petit

magasin occupé actuellement par LA
SENTINELLE.

Pour le 11 septembre proch ain , â In rue
Fritz Courvoisier 23 B, un beau loge-
ment de 3 petites pièces, cuisine et dé-
p^duuces. 8770-3

A LOUER
pour Saint-Martin ou plus tôt si on le
désire, près de la place Neuve , un local
avec devanture, qui a servi depuis 45 ans
de boucherie et charcuterie et aménagé
comme tel , avec logement et toutes les
dépendances ; eau et gaz installés. — S'a-
dresser boulev. de la Capitaine 8. 8767-3

Bn cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTBÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURT .
Onti i* 1000 p -avurts tt ie 13(1 cartti iréet tu

ieust i t in t t s .
On peut souscrire au prix à forfait de

to frusea pour la Suisse, — 05 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 3 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens el
bullatins sur demanda. SftH-369 -
Librairie 6. CHAMBRAT , /¦« don Saints-

Pires 19, PARIS.

KM ., LE* -îsaar-
RASPAILi, les seules reconnues effica-
ces par leur composition spéciale contre
les douleurs rhumatismales. Prix , 3 fr.

Seul dépôt au
Mag-loin d'Objets d art et d'industrie,
vue de la Balance 10. 8446 153

s Elixir Stomachi que de MariazeU. -
- Jf es\1ËË$x$^ KxcelJent remède contre toutes les n»aladi«« S

a 5 lîliiifittP «Olla et eaaeégel contra i» manque <ï»«pi>étit. faiblaeee d'eeeoaaac, 2 £
S " HHLBâMHKl mmmruitm haleine , ii#uosIU« , r.uToii sAgrutt , eaJtaaa», £ g
- - ggglpgi»W*ggj eaurrfce ittouiac-M, pituite , lormaUoa «U U pierre et ée la o ,,
o o EJjj6M)»g£«] Ki-»T«Ue, abooduirea ii« glaire» , Jeanine, <Uso"* «t vomium»- *> o
*> m _m : ; ... ;.-¦ Mnt», ml de «»• (s'il provient de l'MtomM) , crampe» " g.
g g ', |2S$2giiJ <fe«H«w, coiuttipatlon, indigent*.» et eicé» de bciwoaa, g- g
- u 

¦¦¦ ¦ ¦ '' ? ¦
¦ : ;Pffl ver», alTeetlo»» de la »» et dm tole, ke«wrr î«» «̂è»» _ _

S «i CJSKMSH hémerTheïaale). - Prli du flaeon arec mede <r«ea»tee: ¦ •
n E £è«aHBS p^œffl rr- », *ms *n «esMe Fr. l.M. - X> *f àt central: pkarao. « ¦
13 «5 R2S-EsS»S5! âj .«m HchuMeamT* C reraér * »j-e».tw (Merart ,̂ 5. »
S D \\Tm ̂ aWr^T'̂ v" Àatrlebe. Depot général «TeiiiMitloei pur 1» »al»e ebea o> 5-
= a il«aass — ian *«•¦•» mmtmsmm pharm. i MMfctora. Béyé* à % " S.

Dipot $*nSr*\ poar ternie U Salue , eb» M. Paul Hartmann , pharmacien, i St«)tborn. — 5.
U Dipota ; La Chauz-ie-Fonit , pharmacies Gagnabin et Baeh ; Locle , pharmaoia Thtin ; J

jVau^àdlal, pbarmaeia Dardai ; Ponts-Martel , pbaraiei» Ckapeis ; Saint-Imier, pharma-
cie Nicolet at dans lea priacipales pharmacies de toata la Soiaae. 0955-8

| A la Cité Ouvrière |
Q Rue ue la PlinilY fj n V(\] \f a  Rne de la O
#X BALAi\'CElT UlluliA llU'lUlllll) BAIaAj WCEiT f \

O Fin de saison O
8 Grande liquidation au 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
rS Complets molesquine et coutil pour hommes, rS
X depuis Fr. IO à ÎV X
V Complets drap d'été, coupe élégante, depuis » 27 à 48 V
Q Complets cheviotte bleu marin, belle qualité, Q
r% depuis Fr. __ à 55 «S
X Habillements de cérémonie et pour ma- X
Sr riage, depuis Fr. 50 à 65 V
Q Vestons et Jaquettes alpaca noirs et cou- Q
/S leurs, depuis Fr. 6 à IT Q
X Gilets fantaisie, depuis » 3 à  11 X
V Pantalons d'été élégants » 4 à 4-4 V
Q Grand choix de Pardessus mi-saison, dep. » 18 à 39 Q
rS Grand stock de Vêtements, Costumes et rS
X Jerseys pour enfants, depuis. . . Fr. 3 à i l l  X
S/ Pardessus avec pèlerines pour enfants, dep. > 18 à 17 SI
Q Habillements pr catéchumènes, » > «29 à 43 Q
/V Uniforme* pour cadets, drap Ve qualité, > » 37 à 39 rS
X Choix immense de Chemises blanches et cou- X
V leurs, depuis Fr. 2,50 à 3 V
v> Beau choix de Régates, Plastrons, Nœuds Q
r j  et Lavallières, depuis . . . .  Fr. 0,60 à 1 Q
X Dépôt de Manteaux caoutchouc, tissu ga- X
V ranti imperméable noir et couleurs, prove- V
O nant de la première fabrique d'Angleterre, Q
/\ depuis Fr. 35 à 55 r\
rS Echantillons avec modèle des façons sont à la disposition des clients r\
X qni désireraient avoir cet article snr mesure. X
X Riche collection d'échantillons pour habillements et pardessus X
Sr sur mesure. 8603-1 V
V PRIX EXCEPTIOj MrVELS O

Q Se recommande, J. HIRSCH Q

COMMANDITAIRE
Dans une des grandes localités de la

Suisse romande , on demande pour un
Commerce cie >-l»ia» ea gro(t bien
établi et en pleiue prospérité , un comman-
ditaire ou axeocié arec apport de 15 à
20,000 francs.

Bénéfices garantis. Si ls commanditaire
est capable, le commerne pourra lui être
cédé p»r la suite. 879JI-4

Adresser les offres , sous initiales A. Z.
37, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

HORLOGERIE. ÏÏSK
à 12 cartons par nemaine cherche n en-
trer en relations avec une maison qui'lui
fournirait boites tt mouvements. 8677-1

S'adresser au bureau de I'IMPJLSTIU,.

yJB\ PENDULES
IS C t'̂ mW\ Réparations de tous genres
l^^gj do PENDULES. - Ouvraga
mm f̂J mt consciensieusement fait et a&-
rauti. Prix modérés. Srfj b-4

M. Pierre GIRARD,
pendi.l ' er , rue de la. Demolw'lle 51

la Ohaux-de-Fouds.
Se recommande.

^•̂  —r ^— ^ — '— " w—- — '— '— ¦•—¦ 
r

j^ 
Un vienx cha»seur offre à

j f m t m s S r  vendre une belle clitenue
u9F^L d'arrêt épagneule , race
l X ,f\r„. Purei â8ée de 9 mois, prête â

—-SB* mettra en chasse et bien
obéissante ; prix très raisonnable. A la
même adresse, on demande en pension un
cblen d'arrêt pour le conduire en
chasse et le dresser a la passe de la bé-
casse. — S'adresser à la ferme do M. Ju-
les Rochat fils , Beau-Regard 675, Liocle.

8568-2

AteMey
On demande à louer de suite

la place de Sou 3 renêtresa dans
un atelier poessédant une force
motrice. — S'adresser par écrit,
sous Initiales et cliifîves A. Z.
50, au bureau de I'IMPARTIAL..

8678-1

J. SCHEURER , foitaiHier ,
13, RUE DES FLEURS 13,

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

sation et posage de 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 antres ,
etc., etc. Prompte exécution des comman-
des. Prix des plus modiques,
8083 Se recommande.

* Moulins à café.

^ 
Moulins à poivre. &> v

j  Moulins à épices. /w £A Balances à poids . $0 §^ ¦
* Balances à ctdrans. Sp SO^- '4 Firs à ebarbon. • /</^' "̂  S ^
* Porte-poehes. <^ ^^ gj ?
< Réchauds. O *  ̂Jg g ?

BSfil •̂ a^«,'? W

i W gJF£ Tamis. >4 4?£? $ Cafetl^es- ?
i ^J_?-$ '>resses * cot"'er- ?
i f̂ - $  Porte-parap luies , w
j 

«JJS^  ̂
Caisses à cendres x

O tf Marmites et Casseroles,
& CooUaox de poche. Ciseaux. 

^Cuillers Fonrchettei. Coateam. *
 ̂ I HlslllIBIIWII I I ¦ I lllll ¦III

A»»»???»?»???»»»?»»»»A
<>?* REMONTAGE DE $<??

| SOMMIERS &MATEL4S i
X à domicile ou en atelier au x
X gré des clients. 6098 34 X
X Réparations de tous genres de X
? MEUBLES ?
Z Polissage. Polissage. %
T Ouvrage prompt et soigné. ?

: P àéit ©wi.âw t
i 12, rue Jaquet-Droz 12, %
*__  CHA.UX-DE-FONDS 7 ???
?t ???:?

ASILE DÇ REPOS
L'Asile du Repos, rue du la Loge 7, se-

ra fermé pendant le mois d'août et se rou-
vrira le ler septembre. Nous rappelons à
cette occasion que l'Etablissement dont il
s'agit est dextiné a recevoir des femmes
convalescentes , et spécialement des mères
de famille ou d' s jeunes Ailes dont la san-
té ébranlée réclame un temps de repos,
une nourriture fortifiante et des soins in-
telligents sous la direction d'un médecin.

L> s personnes qui se trouvent dans ces
conditions , y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission ̂ peuvent être
adressés, à partir du H'.i août, soit à M.
.liiuu.s Courvoisier , pasteur , rue de la
Loge 11, soit à M. Jules Calame-Mathey,
rue du Parc 4, soit à M. Louis Calame-
Colin , rue du Parc 8. 8289-3

Horlogerie soignée
Un horloger expérimenté , élève d'une

Ecole d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises , cherche à entrer en relations avec
de bonnes maisons d'horlogerie qui lui
fourniraient boites et mouvements pour la
fabiicatlon de bonnes montres première
et deuxième qualité simples et compli-
quées. 8569-2

S'adresser au bureau de 1'IMPA.BTJJU..

-Médecin — Oculiste
Dr BOREL

ancien ckrf dt elini qot ophtalmolog ique à Pari:,
reçoit à La Chaux-de-Fondc, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
i midi ;
au Xjocle, Hôtol du Jura , Mardi de

2 à 5 heures ;
a St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 21

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

tageuses, nne maison ayant denx étages
sur ie rez-de-chaussée et un pignon , et
renfermant qnatre appartements. Reve-
nu annnel susceptible d'augmentation ,
2180 francs. Eau installée , jardin.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21. 8595 2

T A TT T 'T'TTpr! Une bonne tailleuse1 l%.iLiij t* U £>£.. ae recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profusion. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser à Mmes Bceech, rue
du Manège 20, au rez-de-chaussée. 8700-2

Prop riété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel, située entre deux gares du fu-
niculaire Ecluse-Plan. — S'adresser sous
initiale!. A. Z., Poste restante, Neu-
châtel. 5814 1

Vient de paraître :
La naédeclne moderne à la por-

tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés eu mélecine 2' La
description des principales maladies du
corps humain. 3* Quel que» moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par la
U' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Biographie de Lord Asley, com-
te échoit?sbi y, homme d'Etat et pnilan-
thrope anglais. — Pris: 4 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier ds
l'apicuiteur-mobilist* avec 8 planch set
92 figures , par El. B.'.rt.-and . TL* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50.

SE TROUVE

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché.

BLANCHISSEUSE. v_ln___*
seuse et repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. A la même
adresse, on demande h faire des chenil-
les d'enfants et autres coutures. — S'a-
dresser rue de la Cure 5. 8587

Propriété à vendre
Dan s une localité du Vignoble neuchà-

telois . à vendre une maison contenant
A deux appartements et entourée d'un jar-'din potager et de vignes d'uno •vingtaine
d'ouvriers tout en un seul max. 8848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 M.
Ulysse Jacot , Envers 344, an LOCLE.

86J5



Calligraphie
ET

LANGUE ITALIENNE
Les personnes désirant profiter du sé-

jour dans iiOtre ville du rrnommé profes-
seur calligraphe Jules PEZOTTA,
sont priées de se faire insu ire chez M.
L'Hé i ier , bo»levard de la Gare ?, OU
bien d'adresser les demandes Posta res-
tante.

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

Les preuves neu travaux merveilleux de
M. Jules Pfzzota sont à la disposition des
amateurs. Il se ren irait aussi à domicile.

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

A VENDRE
breock, tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capoies , Victoria. 81 ivaut conve -
nances , on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange . — S'a-
dresser à M. Hip 1. olyte Perrenoud , bas du
Orê;-Vaillant 9o, Locle. 8778-6

POUR PARENTS
L'Ecole enfantine de Mlle J. HUM-

BERT DROZ c ouvrira lundi 18 août. Rue
du Progrrès SO, la Chaux de-Fonds.

8690-2

1, Industri e 1, 2, Terreaux 2,
Magasin le Mlles et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en cnn animal, 55 francs.
COUTIL pour matelas.
CRIN ANIMAL, dep. 1 fr 20 la liv.
PLUMES, très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 5 fr. la livre.
COUTIL pour storns.
Fabrication et posage de STORES.

STORES depuis 7 fr. 80 la pièce posée.
Remontage de meubles et literie, soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail Prix modéré. 8076

Se recommande,

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

M AT^OTT <-)n demande à acheter
1I1I naVWWU. d'occasiou une maison de
2 à 3 étages , située aux abords du village.
— Prière d'adresser les offrf s, fous pli
cacheté , situation et prix, sous initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8645-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSACTIEBS velours.
PSAUTIERS pelnch».

Grand choix de

Livres religieux
BYMNESIFCROYANT

Chants é -vangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

OARTKH de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Posa ge et perçage de glaces
J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabri-

cants d'ho'logerie qui j'ai repris la suc-
cession de Mlle E. HUGUENIN. Je me
recommande po r le posage et le perçage
de verres de montres en tous genres, es-
pérant par ua travail prompt et soigné
mériter la confiance que je sollicite.

Jules-Emile Ducommun,
ancien emplr.vé c* e M. J. -J. KREUTTER,

RUE DE LA CHAPELLE *9 »i ,
la Chaux-de-Fonds.

A li même adresse , on demande à louer
une cUambre située prés de l'Hôtel-
des-Postce , au rez-dî-cU«ussée ou au ler
étage. 8181-4

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

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisonty lon Rohl

SPéCIALITé SUISSE. (B. 3104)
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien , a I.» Cbaux-de-Fonda et dans toutes
les pharmacies. 8212-6

A VENDRE
45 poules, 12 poussines et 9 jeunes
canards. 8783-3

S'adresser rue du Grenier 41 E.

La Fabrique des Longines
à SAIiVTIMIElt

demande un bon REMONTEUR
de flnlssagres, bien au courant
de cette spécialité , H -3849-J 86g?

Dimanche 11 Août 1890,

Grande fête champêtre

SORTIE FAMILI ÈRE
organ sée par la

Société Fédérale ie Gymnastip
L'ABEIULE

— avec le bienveillant concours do la —

FANFARE MONTAG NAR DE
au HAUT du CHEMIN-BLA LYC,
dans* la pâture bien ombragée
de M. Jeanneret. 8827-2

P R O G R A M M E :
9 h. matin — Départ des différents Comi-

tés pour l'organisation des jeux pour
les enfants , qui seront nombreux et
{gratuits.

Midi . — Dîner champêtre ,
1 heure. — Ouverture des jeux pour jeu-

. nes et vieux.
1 V» heure — Arrivée de3 gymnas'es et de

la « Fanfare Montagnaide ».
2 à 3 heures. — Jeux gymuastiques et

rroducttons musicales.
8à4 h.— BOXE française et luttes siissi s
DANSE De 4 à 8'houn s , DANSE
7 heures. — Distr.buiion des p i  s du tir

aux fléchettes , au flobert , javelots , ton-
neaux, etc.

Tous les sociétaires , leurs familles et
leurs amis, sont cordialement invités à y
prendre part.

(afé - Restaurant GUËRRY
route de Bel-Air. 8828 2

A l'occasion de l' agrandis..ement de la

Dimanche 17 Août 1890
dès 2 h. après midi,

GMND CONCERT
"VO C3 -A.I-.

donne par
quelques amateurs de la localité'.

Se recommande, LE TENANCIER .
*%B~ Pendant le concert des q êtes sers ut
faites en faveur des incen iéa de B oc.

HOTELDU STAND
LOCLE

Dimanche 17 et Lundi 18,

Straff  ̂trafï
€829-2 Se recommande.

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la loi sur le f>rix de vente de
l'immeuble appartenant à la succession
vacante et adjugée & l'Eut de dame J U-
LIENNE SAGOT née FRANçOIS , il sera pro-
cédé à une nouvelle et dernière vfnte du
dit immeuble en séance de la Justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , à l'Hôtel-de-
Ville de ce lieu, le mardi S septem-
lire 1890, à 2 heures du soir.

Désignation de l'immeuble :
Une maison d'habitatiou située à la

Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès 15, de
-deux étages sur le rez-de-ebau sée et un
pignon à l'usage d'atelier, bâtie en pierre,
«ouverte en tuiles, assurée contre l'incen-
die pour la somme de 44,000 fr., désignée
«omme suit au cadastre de ee territoire :

Article 1321, Bue du Progiès , bâtiment
«t dépendances de 237 métrés carré» Li-
mites : nord, rue du Progrès ; est, 1320 ;
sud , 374 ; ouest , 940.

Subdivisions :
Plan folio 4 , n" 157. Rue du Progrés , loge-

ments, 168 mètres carrés
Plan folio 4, n' 158. Rue du Progrès, trot-

toir , 40 métrés carrés.
Plan folio 4 n" 159 Bue du Progrès , cour

et Citerne , 29 mètres carres.
La surenchère porte la miae à prix à

34,755 f r .
Le revenu annuel de l'immeuble est de

2565 fr.
Donné pour trois insertions dans I'IM-

PARTIA L.
La Ohaux-de-Fonds, le 15 août 1890.

Le Greffier de faix.
«331-3 E. -A. BOLLE, notaire.

HOTEL de la. 8830-1

Vue des ALPES
Dimanche 17 Août 1890,

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

¦Consommation de ler choix. — Accueil
cordial. N-958-C*

Se recommande,
La tenancière , L. Santscbl-Robert.

En cas de mauvais temps, le BAL sera
renvoyé au dimanche suivant.

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.
Pour cause de départ et de la démission

honorable du titulaire , la place de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches ct de finissages va se trouver
vacante. Traitement annuel : S^OO IV.

Les personnes qui se; aient disposées à
occuper ce poste , sont invitées à envoye r,
d'ici à fin août 1890, leurs demandes et
certificats au président M. Albert Vuille ,
rue du Manège 14, la Chaux- ." e-Fonds

8322-4

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avis important

Les articles 61 du Règlement de police de 1873 et 111 du Règle-
ment cantonal sur la police des constructions prévoient une amende de
20 fr. chacun pour tout propriétaire , entrepreneur et maitre d'état
qni ordonnera on coopérera à la construction d'un bâtiment quelcon-
que sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation par écrit.

Cette disposition est rappelée au public, ainsi que celles du Règle-
ment du 14 août 1889, relatives aux travaux de canalisation, de creu-
sage, etc., sur la voie publique , pour lesquels l'autorisation de la Di-
rection des Travaux publics est nécessaire et qui prévoient une
amende de 10 francs pour les contrevenants.

Vu les nombreux abus qui se produisent , il a été décidé de pour-
suivre tous les délinquants et de ne plus tenir compte des arguments
qu'on avance pour excuser ces irrégularités.

On ne considère pas comme réparations les travaux d'entretien
intérieur et extérieur d'un bâtiment. ,

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1890.
8656-2 CONSEIL COMMUNAL

nTMPÎîïïïjTl
S 5, rue Neuve — ?— rue Neuve ô. C
< CHAUX-DE-FONDS >

> Habillements pour catéchumènes y
f  depuis 36 à 45 francs. 

^i Habillements pour hommes *
 ̂

depuis 38 
à 

HO francs. jC

c Habillements pour jeunes gens >
^. depuis 5 à 35 francs. M

S Pantalons pour hommes y
e£ depuis 3 à 33 francs. 

^S Pardessus mi-saison *
\- depuis 14: à 40 francs. f

^ 
Vestons alpaga doublés i

C depuis IO à 33 francs. 8739-6 >

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Stauier
cimente tous les objets oaasés en poronlaine et verre, marbre , albâtre,
ivoire, -vaisselle , olooh.es de lampe, figures en gypse, éventails , oorne,
faïenoe, etc. 6086 16

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Stâufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés, jouets , boîtes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plûss-Staufer
colle le papier, carton, ouir et tissus, livres d'éoole et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies s ir des objets mobiliers , etc.

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

BOULANGE RIE et CAFÉ à LOUER
L'hoirie de AI. GEORGES HEIDLAUF offre ù louer de nulle ou

pour Si» in ( -Mu r< i n prochaine , les locaux ayant servi ù l'exploi-
tation du commerce de boulangerie et café du défunt, «sur la
place du Marché, à Salnt-Iuiicr. Condli ions favorables. — S'adr.
à M. Arnold BELRICHARD, Uôtel-de-Ville , SAEYT-IMIER.
H-3903-J 8828-3

Demander partout :
Café de malt Wygta

^f f ^M ^ ^  Grande économie pour chaque ménagère. Hy-
/ ax lw**̂ Ĵr \ giénique nutritif et beaucoup meilleur

ÂSr^w^^^\ 

marché 
que le café ordinaire. 3382-5

|[>isMoi^|,P^RK }|"n 
3 L'essayer une fois , c'esl l'adopter pour toujours.

VÎt$\ jWlJvL f ^i D'après une analyse chimique, ordonnée par le Département
V^X^ 

4$i}jfW* S':AL -,J de l'Intérieur du canton do Berno, reconnu pour un

NÉfcfî'f&S' SURROGAT DE CAFÉ EXCELLENT
^

eWffîù
 ̂ Dépôt général p' la Chaux-de Fonds, M. Jules Froidevaux.

ï̂$y Dépôt général pour St-Imier, M. Jean ^Esohlimann.

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

arrivages régu liers e3L©

BEURRE CENTRIFUGE
EXTRA FBV, de GRUYÈRE 8574

BSURRE! cl© jaaysajU, lre ccaxîvli té.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs , de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-7'

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
DV Prix des plus modiques mi

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

PEHSIfflAT - FAMILLE
Enge-Zuricn.

Mlle Ilûny, maîtresse diplômée,
pour les langues et la musique, rece-
vrait encore quelques jeunes dt-moiselles.
Education soignée. Etudes spéciales de
l'allemand, de la musique et de toute
autre branche désiiée. Ensnigriementoom-
Çlot dans tous lea ouvrages du sexe,

rix fr 800 par an.
Pour rt-nseignements . s'airesser à MM.

ARISTE ROBERT , a la Chaux-de-Fonds, tt
BELJEAN , rue du Soleil 7 . à la Chaux de-
Fonds, M. EUGèNE R IESEI I , t. Travers ,
M. A. SCHNEEBERQER cadet , rne d'Italie, à
Vev(-y. ( H 3005 z) 8837-2

A * remettre
un bel appartement de sept pièces, dans
une maison d'ordre, près dn centre.

S'adresser à M. A. Theile , architecte,
rne Jaquet-Droz 37. 8836-3

Jm.. veiixcir©
des {MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remoutoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 a 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repastéts ; plus régulateur , bunn-
flxe , machine a arro ndir an pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange . — S'adresser à M. Hyppo yte
PERRENOUD , au Locle* 8777 6

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d 'établir des

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, il se recommande aux con-
sommateurs de gaz.

Une pratique de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-12

S. Brimschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

PfiTTT? TTTî,P sérieux demandé par
w w U II 11 J-ilb maison de banque pour
les Montsgnes. Beaux av antages , rressé.
— Ecrire sous initiales ï>. X. 53, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8570

À louer pour St-Martin 1890
nn LOGEMENT de 3 petites pièces et
dépendances, ainsi qu 'un PIGNON de 2
pièces et dépendances , ce dernier dis-
ponible déjà pour le 1er septembre, le
tont bien sitné an soleil , avec ean ins-
tallée et nne parcelle de jardin. Prix :
480 fr. et 300 fr.

A la même adresse, on demande de
snite un bon TOURNEUR et nn bon ACHE-
VEUR ponr boîtes légères de tons genres.

S'adresser à M. Albert Perrin , rne de
Bel-Air 18. 8782-3

Propriété avec Restaurant
ù le- Chat(x-dc-Fonils.

Pour cause de cessation de commerce,
M. S. STARK off'e n vendre de gié à gré
sa propriété de .lè '.L.-A.lit , à quelques
minutes de la Ghaux-âe-Foiids.

C«tte propridté , q'i i renferme nn res-
taurant en p.(:iiin prosi erité , fondé
depuis plus d'un demi siècle , complète-
ment reconstruit en 1881. est un but de
promenade des mieux appréciés et des
plus fréquentés.

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

S'adresser, pour tous renseignements ,
au notaire H. Lehmann , à li Chaux-de-
Fonds , et pour visiter l'immeuble « M.
Stark. à Bel-Air. 8395 3

Appartements
A loner ponr Saint-Martin prochaine :
Un bel APPARTEMENT de 5 pièces et

dépendances , situé à la rue de la De-
moiselle;

Un dit de I pièces , à la rne des Fleurs.
Eau installée partout.
S'adresser à M. Y. TDEILE , architecte,

rne Jaquet-Droz 37. 8696-2

Avis important
On demande dans toutes les villes et

villages do la Suisse dfs voyojseurs,
agents, représentant» , déposi-
taires, pinceurs, revendeurs,
pour différents genres da commerce. —
S'adresssr à M. Charles Droz Feuvrier ,
rue de Bel-Air 11 , la Chaux-de-Fonds

8397-1



Pfl înfPAC On demande de suite deux
I l l i l l î  t!n. peintres en cadrans et poui
la première quinzaine de septembre un
ouvrier émailleur connaissant bien
la parti». — S'adresser * M. Ed. Droz,
aux Geneveys sur Coffrane.

8715-3

V't vis!A On demande un ouvrier ca-
•JilV 1SM'. \iste parlant le français et sa-
chant soigner et conduire un cheval ,
Bonnes références sont exigées. — S'adr.
à M. O. Pfenniger, rue du (irenier 1.

" 8793-4

PUJ f. r, On demande de suite trois bon-
F II l ia. nes filles, cuisinifte , femme de
chambre et servante ; g»ge , 18 à 30 fr. —
S'adresser au Bureau de placement Kauf-
mann, rue du Collège 14. 8771-3

lannA f i l î f l  On demande de suite une
JOUUO UI10- bonne fille pour aider au
ménage et faire des commissions. 8772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gL Ŝ Il
une jeune fille pour faire les commissions
d'un comptoir entre les heures d'école.
Entrée de suite ou à la fin du mois. —
S'adresser au comptoir C. Deckelmann,
rue Léopold Robert 37. 8773-3

fVl ïû-iirs On demande, de suite ou
UldVOUl û. dans la quinzaine, deux ou-
vriers , dont un finisseur et un pour le mille
feuilles , à l'atelier H. Pétremand, rue de
la Promenade 1. 8785-6

i î n i l l A i « hciii r 0n demande de suite un
H Ull lUOl lt  Ul ,  bon guillocheur pour être
occupé entièrement; fort gage si la per-
sonne est capable , ainsi qu'un bon gra-
veur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8786-3

Ramnntnnrc On demande deux bons
litlllUilluUl a. remonteurs pour petites
pièces; ouvrage lucratif et suivi. 8787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnmAsiimin 0n demande , pour entror
iruiil t otllj llu. de suite comme domesti -
que dans un magasin de 1» localité , un
jeune homme fort et robuste ; bon gage as-
suré si la personne convient. — s'adres-
ser au magasin , rue Fritz Courvoisier 4.

8796-3

PiAmnnTAlir tf" "monteur bien au
UI.IUU11 tt.111 s courant des petites pièce»
trouverai t de l'ouvrage de suite à la fAbri -
que Blum et Grosjean. 8797-3

ftrtr^nrs <")n demande de bons ouvriers
l/Ui lîlllS. doreurs connaissant leur par-
tie à fond ; plus une ouvrière pour les
roues. Entrée de suite. Bon gage, ouvrage
suivi et place stable. — S'adresser a M
Weber, rue du Rocher 3 A, & Nouohâtel.

8630-10

Rpmnntnnr 0n demande un remon-
iv llli'il l <  I I I .  teur pour pièces Klgin
Boston et pièces Elgin Remontoir. Entrée
le 14 septembre. Moralité exigée ; pension
et chambre dans la mai<on — S'adresser
à M. P.-E. Evard, à Bôle près Co'om-
bier. 8714-5
r,.™.»:. Une bonne maison de la place
< "IHUllS. demande un commis , au cou-
rant de l'horlogerie et de la comptabilité.
Entrée au plus vite. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adres-
ser, par écrit , au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous initiales Y. Y, Z. 48. 8794 2
ll.irAiiçjfl On demande, pour entrer de
IrUHU aO. suite , une ouvrière doreuse,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Léopold Rooert SiS, au deuxième étage

851'9-S

ill'iriftîltAIir« 0a demande pour la lin
ItÇUlVUbUUIiS. du mois deux bons re-
monteurs ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné ; ouvrage lucratif. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 8746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t» il i l !ni'llPlir 0n demande un guilio-
uuuivuucui s cheur pour faire quelques
heures par jour. — S'adresser chez M. L'
Blaser, rue du Puits 20. 8752- 2

(hli l i i i l ' llini r Un ouv"sr guillocheur,
U ulliuviluul • pouvant disposer de quel-
ques heures par jour, trouverait de l'oc-
cupation de suite — S'adresner chez M.
Adolphe Beck , rue du Premier Mars 15

8756 2

Denx jennes geus ïtftfWjÇ:
cer de suite , pour apprendre la partie
d'ébauches et finissages. Rétribution de
suite d'après capacités. — S'adresser rue
du Progrès 65, au premier étage. 8760-2

Rpi nnntfilI fS pourJ anc™ et cylindre ,
Sltiuillllcill ù grandes pièces , sont de-
mandés par une fabrique de Bienne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8727-2

Ai1 hova IIP Vn bon achevenr-décot-
ill Ut l LUI • teur trouverait de suite
un emploi avantageai an comptoir Mau-
rice Dltlsheim, rne Léopold Bobert 16.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité. 8701 2
MÂVanipÎAn On demande de suite un
IIItCdUlbllll t bon mécanicien , connais
sant à fond l'outillage des pendants. In-
utile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau de I'I M-
PABTIAL . 8581-2

ÏAnmSliiÀrA On demande de suite uneilulil LitUvl l ,  personne pouvant disoo-
ser de quelques heures par jour pour s'ai-
der au ménage. 8692-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jli.,1 v'nnr On demande un très bon gra-
UlatUllI s venr de lettres, lécorateur
(jeunes ouvriers exclus). — Offres affran-
chies , sous initiales A. B. ISO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8710-2

Vi eil ' dlir On demande un visiteur-
I lallulll • acheveur connaissant la pièce
légère ; références exigées. — S'adresser
par écrit Case 035. 8711-2

Commissionnaire. < ẐmX-
sionnaire pour faire des commissions en
dehors des heures d'école. — S'adresser à
M. Ernest Jeanneret , rue du Premier
Mars 10. 8713-2

f< Pn vnrr On demande, pour de suite ,
» 1 ii ï t) ul. lin bo :i ouvrier graveur da let-

tres. Engagement sérieux. — S'adresser à
M. Widmer-Bachmanu, Ring 65, à Bienne.

8701-2

Annr flnrif l  On demande de suite ou
âppi OULIO. plus tard' une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Pe-
moiselle 16 , au rez-de chaussée. 8720-2

flrnvnnr On demande, dans la quin-
JIl Bl OUI . zaine , un bon ouvrier finis-
seur pour ouvrage soigné ; bou gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Progrès 53. 8704-2

UAï t l 1WP IHV On demande nn
HUKLUllMlSi. horloger sérienx
et capable d'entreprendre 12 à IS car-
tons montres or par semaine grandes et
petites pièces ; on fournirait boîtes ,
mouvements et cadrans, — S'adresser
Case 261, la Chaux-de Fonds. 8698-5
Pfti rif  roe On demande , dans un atelier
I tïllill la- je )a localité , quelques bon-
nes ouvrières, connaissant la peinture du
cadian. Travail lucratif. — S'adresser au
bureau de I'I MPAR TIAL . 8706-2

Pnlis«AnfiAQ 0a demande , dans un ate-
1 UlISaouSCOa lier d'ici , une ou deux po-
lisseuses de cuvettes et fonds «r. 8707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

|>ft | j no ATjn . - n On demande deux bonnes
I UilSacHSta- polisseuses de boites ar-
gent; gage fr. 25 po| mois, en sus de l'en-
tretien. — SPadreslpr, entre midi et 1 heure,
chez M. Paul Ducommun, facteur , rue de
la Demoiselle 101, au 2me étage. 8708-2

apprentie. 2e*îeu.e. une apprentie

A la mâme adresse, à louer de suite, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meu-
blée 4 deux fenêtres et bion exposée au
soleil.

S'adresser à M. Arnold Imhof, rue du
Parc 78 B, au deuxième étiga . 8719-2

RAranntonre 0a demande deux bons
UOlBUliliOUlS. démonteurs et remon-
teurs ponr petites pièces.— S'adresser au
comptoir Blum et frères Meyer, rue Léo-
pold Robert 39. 8716-2

rï f i J t i f lr  On demande de suite un bon
DU1 Util s ouvrier boîtier tourneur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8722-2

P l l iî l AP s iAnr  0n demande un bon guil-
uUlllUGUOUl. locheur régulier au tra-
vail. — S'adresser chez M. Tripet, rue du
Parc 81. 8723 2

KAIIlAnf oilrC ^n demande denx
ULIIi "IllcUl3 . Dons remonteurs
bien an courant des petits remontoirs
12 et 13 lig. Entrée Immédiate. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82. 8697-2
R Arn Atîf an p Un bon remonteur actif et
IlOllIUlllit 111. Adèle pour pièces 13 lig.,
bonne qualité , ainsi qu'un assujetti
désirant se perfectionner dans la partie de
démontage et remontage , peuvent entrer
de suite. • 8682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanro. 0n demande deux bons
Ht'îmiUUJUI i>. remonteurs pour lapetite
pièce ancre, ouvrage très lucratif.

S'adresser, par lettre, aux initiales F. J.,
poste restante , Ohaux-de-Fonds.

A la même adresse, un bon décotteur
pourrai t entrer de suite. 8669-1

Paifl iTA On demande, pour travailler
l rlsill Os à l'atelier un ou une peintre eu
cadrans, sachant spécialement faire les
chiffre s et noms; ouvrage suivi aux pièces.

S'adresser chez Mme veuve Bourquin-
Brandt , rue Léopold Robert 4. 8673-1

âpllAVfllire On demande plusieurs
avIltJVulll a. acheveurs ancres; ouvrage
suivi , facile et bien rétribué. — Adresser
les offres au plus vite , sous initiales J. D.
N« 180, au bureau de I'IMPARTIAL. 8661-1

SftrvinfA On demande de suite une
oui V i l i i l t . personne propre et active ,
sachant faire la cuisine. 8664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fili n On demande, pour la fin du mois,
Vllltis une bonne fille propre et active,
sachant bien faire un ménage et les ou-
vrages de mains. — S'adressor au bureau
de I'IMPARTIAL. 8663-1

Commissionnaire. j^*KS8 fiî
telligeut, libéré des écoles , pour faire les
commissions. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 71, au comptoir
Eberhard et Rosselet 8665-1

R ATOisntAlire. Au con,Pto,r Arthur Di-
IttiUlUlUtilira. disheim, rue Léopold Ro-
bert 57, on demande deux bons remon-
teurs pour grandes piècss ancres et cylin-
dres. 8666-1

fnisi rnÀrA On demande, dans un petii
v lUallUlil Us ménage, une bonne cuisi-
nière bien recommandée. — ^'adresser le
matin, rue Jaquet-Droz 12, au deuxième
étage. 8668-1
Pj î l . ,  On demande, pour de suite, une
Flllti. fi.le de toute moralité , connais-
sant un peu les travaux du ménage.

S'adresser rue du Collège 21, au ma-
gasin. 8672-1

aAIIIOIlfpiir« On cherche des remon-
MolllUllliOUlBs teurs consciencieux et
habitués à l'ouvrage soigné — S'adresser
Case postale 180, la Chaux de-
Foods. 8651-1

ânnrAIlti On demande de suile un
r»""l cil 11. jeune homme ayant reçu une
boune éducation comme apprenti COM-
MIS. 8652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liOIOOBl'. 'IirS. suite , quelques bon re-
monteurs pour grandes pièces ancre el
cylindre. 8680-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Tannin Anre 0n désire eatrer en re-
Itil UllUtilUSs lations avec das termi-
neurs pour petites pièces cylindre et
grandes pièces ancre , auxquels on fourni-
rait bottes et mouvements bruts 8683-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fnicînî ÀrA ^ne b°nne cuisinière con-
< l lIMUlt /1 Os naissant les travaux du
ménage trouverait à se placer dans une
famille de la localité. Bons gages. 8578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
s— r̂^—^^^^^m^^m^~

I AffAIMAIlt A remettre , pour de suite,
uUgOlUOUIi. un legement de 3 pièces, au
centre du village. — A la môme adresse ,
on demande à louer uue chambre meu-
blée, pour une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Premier Mars 8,
au premier étage . 8816 3

Appartement. ïSKSt:
second étage de la maison rue dn Mar-
ché 8. II est composé de 6 pièces et cor-
ridor et peut être divisé en denx appar-
tements. — S'adresser à M. ALBERT
KAUFMANS. 8597-8

Î Airnmnnf A louer pour Saint-Martin
iUgOUlOIl lis prochaine , dans une maison

d'ordre, un peti t logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin, situé à 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds 8296-5'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

rhamhrA On offre à louer, pour le ler
VlluUlUlO- septembre, une chambre
meublée. — A la même adresse , on se re-
commande ponr la confection de vète-
m«nta do jeûnas gons et tous genres de
lingerie. Une bonne assujettie lingère
est demandée. — S'adr. rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée. 8754-3

''Vlinh'ï'A A lou,'r ° un monsieur tran -
UliflIllUlO- quille une chambre meublée
exposée au soieil levant — S'adresser rue
de la Serre 55, an 2mo étage. 8774-3

IppBrtementS. Georges 1891 deux ap-
partements de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1, au
ler étage , à droite. 85Î8-3

t Ai*ft1  ̂l°uer> pour le 1er septembre ou
iUbiils plufc tôt si on le désire, un local

à 3 fenêtres pour magasin ou atelier, situé
rue du Pont 2. — S'adresser chez M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 8529-3

HnnartAmAllf On ofifre à louer , à la
apUdl ItilIlOlIL.. Oibourg, près Ohaux-
de-Fonds , pour St-Martin ou St-Georges ,
un bel appartement , composé de 4 pièces,
un atelier de 4 fenêtres , chambres-hautes
et autres dépendances , plus uu jardin;
par sa situation près la future g ire du
Régional il conviendrait pour atelier de
rei usseur et remonteur on autres parties
de l'horlogerie. 8552- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A loner, de suite ou pour
liUgOUltillIj. St-Martin , rue du Puits 13,
un logement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 75 8757-2

rhainhrAQ On offre â louer, pour le
ulldlslMl ra. 1er septembre , deux cham-
bres non meublées, avec part à la cuisine.

S'adr. ah bureau de I'IMPARTIAL . 8753-2

appartement. p0Ur St-Martin 1890, '
2 grandes chambres alcôve , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 500.

S'air. à M. P. Jaquet , rue du Puits 17.
A la môme adresse, on offre à vendre

une grande table pliante , pour pen-
sion. Prix fr. 30 8602 2

S riii'iriAiriA!!! A louer , pour St-Martin
mjl jJttl litl illudls prochaine , dans une
maison d'ordre , un appartement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser au pro-
priétaire, rue de la Demoiselle 10. 8738-2

ânnartAmAIlt Ensuite de décès, a
pUdl tOIUOIlb- louer pour St-Martin

1890, un bel appartement, à 15 minutes du
village. — S'adresser à M. P. Blanc, Bou-
levard de la Citadelle 8. 8736-2

rhamhrA ¦*• remettre, pour tout de suite,
L'IluluM> e« une chambre meublée

S'adresser rue de la Loge 5, au pignon.
8729-2

An nffp A chambre et pension à
Vil U1110 deux demoiselles.

A la même adresse, a vendre un bon
potager genevois , bon marché, et un
accordéon. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 8730-2
i'hamhisQo A- '°uer deux chambresavec
X l i ï d l b m  ë». part à la cuisine.

S'airesser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A ,
au premier étage. 8731-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
vuuUIMl 0. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors .

S'adresser rue de la Demoiselle 16 , au
premier étage, à droite. 8732 2

f'hqmhra A louer une chambre meu-
lHlàlUUlti. blée et indépendant» , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet Droz 14 A , au
premier étage, à droite. 8733-2

r.ahinAT ï>our cas imprévu , à louer de
IfaUUltils suite un petit cabinet meublé,
à une personne de toute moralité.

S'adresser rue des Granges 10, au pre-
mier étage. 8734 2

PhamhrA A louer de suite une cham-
\JllaulVI O. bre meublée , à un monsieur
tranquille. — S'adresser rne de la Paix 71 ,
au rez-de-chaussée , à droite. 8737-2

f'ihirl At  ̂l°uer UQ 
J 0'' cabinet bien

vaMUltt .  meublé, au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8654-1

pi n mhr AQ On offre à louer deux cham-
UUalllUl 05s bres non meublées, rue du
Grenier 5, au troisième étage .

S'adresser au magasin. 8639-1

Ph amhrA A louer une chambre iniô-
V'HaluUl ti. pendante, à oroximité de la
poste. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 23, au troisième étage. 8667-1
Pli .imKwA A louer de suite une cliam-

UiiUIllI 0. bre non meubléo. — S'adres-
ser chez M. Mayer , Boulevard de la gire,
n'2 c, maison L'Héritier. 8681-1

rhamhrA ¦*¦ remettre > Pour fin courant ,
IJUdlUUl 0. à un monsieur travaillant
dehors , une chambre meublée.

S'adresser au magasin de cigares, rue
Léoiold Robert 6. 8660-1

ânn'l rf MîloM Alouer , pour St-Martin ,
ywai liuiutiusjs dans une maison neuve,

un bel appartement de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendauces, cour et jar-
din. — S'adresser rae des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 8510 1

On demande à loner T,TbM.de«
chambres non meublé s et indépen-
dantes , dont une a 2 f métros , situées près
de la gare. — S'Adresser rue de la Paix 71 ,
au premier étage , à ga:iche. 8809-3

On petit ménage rrùaTXZ
suite, un petit appartement. 8810-3

S'adresser iiu bureau de I'IMPARTIAL.

ttn demande à loner WnmimS.
une maison d'ordre , un logement de
deux pièces, pour trois personnes sans
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8822-3

On demande à loner Œ™ où1 Pïu0s
tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-7"

Adresser les offres et conditions pur
écrit , sous chiffre D. T., au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande à louer ïSe^dêSS
pièces, situé au soleil. — A la même adres-
se, une chambre indépendante , meu-
blée, à deux fenêtres , ent a louer. 8738 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ̂ Sdébris , en bon état. — S'adresser a ; chef
de gare de aonvillier. 8817-3

On demande à acheter ï^ .̂tablissage usagés. — S'adresser chez M.
E. Meyar, rue du Stand t. 8712-2

On demande à aehôterdXa&9
cartons d'établissago usagés. 8685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIliirA f*'1*» d'emploi , une grande
iDIlUl O armoire pour le linge et les

habits , ainsi
 ̂
qu'un potagrer français et

un canapé parisien ; le tout bien con-
servé. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8811-3

A .  fin il m <le'8 Klaces. — S'adresser
VOUUI O rue de la Paix 63 , au rez-de-

chaussée. 8812-3

â vondro P'usieurs cartons de flnis-
VtiUUlO sages 19 et 20 lignes , dont

les échappements sont fails , ainsi qu'un
bon burin-fixe et un grand tour aux dé-
bris. — S'adresser chez Mme Gaguebin ,
rue Fritz (Courvoisier 21 , au deuxième
étage , à gauche. 8834-3

Â VAndrA ('e3 chaises en bois et en
ItiilUlb paille , uu bureau , une pous-

sette, roues vélocipède et des cages.
S'adresser rue du Progrès 7. 8835-3

A VAndrA P'U8ieurs bois de lit noyer,
lOUUlO table carrée, lavabos , line

armoire à 2 portes sapin (verni , six chai-
ses en jonc, des glaces cadre doré, des
tables de nuit , un fauteuil Voltaire. —
S'adresser rue du Parc 84. 8775-3

Bonne occasion ! ŜT ^̂ ,
une ligne-droite , un lapidaire et tous les
accessoires d'un atelier de graveur ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser à Mlle Estelle Montandon , aux Cha-
prais. Besançon. 8776-3

m̂̂ ^̂ . A vendre de suite un beau et
¦T'boii chien de garde.

\| T\ S'adresser au bureau de I'IM-
wsUmJLL PARTIAL. 8788 3

â VAndra des compteurs à gaz.
VOUUIO S'adresser â M. Gustave

Perrenoud. rue Jaquet-Droz 45. 8789-6

A VATlHrA ^laj l' portatif , roue eu bois,
VOUUI O plusieurs petits outils , une

meule pied eu fonte, grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs, emboutissoirg
et tasseaux, plots en laiton taraudé, trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze , une
enclume, un modèle en bois pour faire
fondre. — S'adresser à M"" veuve Lemaire,
à Fontaines (Val de Ruz.) 78H0-2

â VA'iill'A une 8rande volière à qua-
I0UU10 tre compartiments.
S'adresser rue du Progrès 101 , au pre-

mier étage. 8759-2

Tftnr *¦ l°uf T  de suite un bou tour à
I U U I .  guillocher avee tous ses ac-
cessoires. 8724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jb. On offre a vendre un ma-
j g m m f  gnifique chien , bon nour la

ul R̂X g'irde , âgé d'une année
/ \ /V_ A la même adresse, on of-

-=-"ij*Mjfre A vendre , un gr-»nd po-
tagrer à pétrole, a quatorze flammes
le tout à très bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8735-2
P] nn A On offre à -vendre ou à louer
1 lii Ull. Un piano usagé, mais bien con-
servé, prix favorable. 8475-2

S'adresser au bnreau de ['IMPARTIAL.

A vernira " un Prix avantageux des
VOUUIO outils de peintres en

cadrans. 8684-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûril n lo 13 courant , une platine re-
I Onill montoir Robert 12 lig , n" 100805.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense , au comptoir rue du Pont 11. 8813-3

Poriîll 0'manc'ie 3 août, de la Place
I 01 Ull d'armes à Boinod , une bourse
en nickel. — La rapporter , contre ré-
compense, rue delà Place d'armes 12 B, au
troisième étage . 8762-1

FffarÀ" ou rem** a faux, 6 boites or
ClèOlti à gouttes , 15 lignes , avec secrets
faits, N» 115743/48. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8671-1

((llhl 'Â da "' " le l ' lturu "6 avoisinant le
UUUUO restaurant du Basset, une om-
brelle et une visite. — Los rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPA B-
TLIX. 8726-1

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIE R
1, Rua DU MARCHé 1,

Aux RECEDES SUISSES
Etude pratique

pour la Jŝ éparatiou aux examens de
recrues, rédigées par

M. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog ies.

Deuxième édi tion, revue et augmentée.

Ce g-uldc qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grandsservicesà nos futurs soldats.

Prix < OO centimes.

Der Schweizer Rekrut
zum Gnbrauch fur FortbildMngsschulenu.
zur Vorbereitung1 fur die Re-
krutenprulun g.

l-UfcBS «, l ï6e**A °" demande à
*»tflM*»*jlIlt5» loner uu domai-
ne pour la garde de 10 i 12 vaches. — S'a-
dresser, sous chiffre s P. V. £3, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8780-3

laiiaa f i l in  On cherche, pour une jeune
J0H1TO UUO- fllle , une place dans une fa-
mille honnête , pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie , de préférence sur
1 s réglages. — On désire qu'elle soit
nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser chez M. Widmer, rne du Col-
lège 10. 8821-3

flîl hnrlnffAr sérieux désire entrer en
UU UU1 lUgtil relation avec une maison
d'horlogerie, pour terminer quelques car-
tons de montres bonne qualité , ancre ou
cylindre , de 18 à 20 lignes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales
R. M. 8795-3

Fn A fil 1 A de toute moralité demande une
UUO 1III0 place dans une petite famille.

S'adresser chez M. Grossen, rue du Col-
lège 8. 8751-2

Ëine Hanshâlterin E'SSM".
Stalle zu alteren deutschen Leuten.

Adresse an das Stcllenvermittlnngs-
Bureau von Madame J. Thomann, rue du
Parc 21. 8755-2

IlnA i.Ar«i.nnA ?har6a8 une Pla,68 P°ur
UUO J r i l S U U U t J  le 22 courant , dans un
ménage sans enfants . — S'adresser a Mme
veuve Girard, Place d'armes 15. 8761-»

Une journalière IVeX t̂élïZ.
S'aaresser chez Mme Schilt , rue des Ter-

reaux 16, au troisième étage. 870v!-2

Une jenn6 ull6 moralité , cherche une
place comme bonne ou pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue St-Pierra
n" 16, au rez-de-chaussée. 8709 2

jij„|,„«„ Une bonne grandisseuse ehtre-
I llll to- prendrait quelques cents pier-
res_par semaine. — S'adresser boulevard
du Petit-Chàteau 2, au Sme étage. 3717-2

êlr'i lMi i s SA i î V A Une Pierriâte grandis-
ul aUUlSSrjtlBUs seuse demande de l'ou-
vrage i la maison. Ouvrage bon courant.
— N'adresser à Mme veuve Sophie Porret ,
à Champagnole près de Neuchâlel. 8718-2

IlnA ÎAHII A f i l .A allemande, de 18 ans,
UUO JOUUO UIIO cherche une place da .s
une famille honorable pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue se la Ronde 19, au
rez-de-chaussée . 8662-1

Cn jenne homme X̂ T̂Ïçon de peine ou aide dans nn magasin. —
S'adresser au magasin , rue du Premier
Mars 13. 8653-1

FUI A ^De '''
la 

'orl 'J et r0DUS,e counais-
f 1110. gant liis deux langues et bien re-
commandée tachant faire tous les travaux
du ménage demande une place de suite.
— S'adresser chez M. Gerlach, rue de Gi-
braltar 13. 8857-1

PnlîcQAnaa U LC polisseuse or demande
I UUioStJUSt . plaça , où, en travaillant au
polissage , elle apprendrait le finissage.

S'adresser chez Mme Rufener , rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 3me étage. 8679-1

Pondante Ou demande pour la
1 CUUdUlo. an du mois un bon
ouvrier sachant monter et
tourner les pendants. 8803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lanna filin Oa demande une jeune
•JOUUO UUO. fille pour aider dans un
petit ménage, seulement trois heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8807 3

flraconro Plusieurs graveurs pour-
Ulu iOI l l s .  raient entrer à l'atelier J.
Calame-Hermann, rne de la Demoiselle 78.

8808-6

flr&VAnrfi Ou demande de suite ou dans
"luit  UIS-  ia quinzaine , deux bons gra-
veurs d'ornements pour le mille feuilles, â
l'atelier Fritz Scheidegger , ruo de l'In-
dustrie^ 8813-3

SprTftç On demande un ouvrier faiseuriJTVjl Ui». de ressorts , sachant tenir les
feux et adoucir , plus un apprenti qui se-
rait rétribué en entrant. — S'adresser à
M. Ulysse Ducommun , Geneveys-sur-
Coffrane. 8815-3

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UIIO. jeune fllle pour aider au
ménage tt gardor les enfants. — S'adresser
ruo de l'Industrie 5, au Suie M-»?e. 8820-3

Snrv in t i> <-)n demando do suite une
001 l l l l l ll • bonne de confiance sous tous
los rapports et sachant bien cuisiner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8832-3

âniirontii  e 0a demande deux jeunes
aj umuiliSi  fliies comme apprenties ,
une pour polisseuse et une pour finisseuse
do boites or. — Elles seront nourries et
logées , si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage. 8833-3



Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Col lège 23.

TOUS LES JOURS
dès tt h. du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

LACANTJ_ONNERY
Débuts de 8324-M1

M"" Blanche Charly
Immense succès

Mile R. Dtarcy et M. Hivlia.rU
dans 1. urs duos d'opéras.

MUe Mariette DUCLOS, comique.
MM. Laçant et Monncry

dans leuis duos à trucs.

La soirée sera terminée par CHEZ UE
COM MISS AI UE, pochade en uu acte ,
jouée par MM. Lasant tt Monnery.

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

jggggj ggjgjjgg»
Graade Sallej e Gibraltar

Dimanche 17 Août 1890
Dès 8 heurts du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÔ PAR LA

Chorale et l'Orchestre k Bat.
JLO

sous la direction de M. Ch. Zellweger
avec le gracieux concours ie

MM. Marc Zbaren et Simonot

PROGRAMME
PREMIèRE PARTIE

1. Salut  au bataillon 49 ,
pas redoublé . . . .  Vuilleumier

2. Hymneà la Suisse , chœur Bordy
3. Victor Hugo , romance p'

ténor (M. Zbaren) . . Teisseiie
4. Le terrible Méridiona l ,

chansonnette (Simonot) " * "
5. La Veillée, chœur a»ec

accompag d'orchestre . Saintis
6. A Bevaix, va se (Orch.) . Spoken

DEUXIèME PARTIE

7. A la Suisse, chœur . . Vuileumier
8. Les Boniments de Paris ,

fantaisie humoristique . * * "
OiiSouot).

9. Polka de concert (Orch.) Zellweger
10. Romance pour ténor . . ' ' '

(M. Zhàreo.)
11. La Vie, monol. (Simonot) * * "
12. Chantons , chœur avec ac-

compag. d'orchestre . O. de Voss

Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
et d'une 8818-2

TOMBOLA offerte par le bataillon.
Entrée libre Entrée libre

Illumination dn jardin. Feux de
Bengale et d' artifice.

Restaurant des Reprises 17
(Pâture de Mme Gerber. 8705-2

Dimanche 17 Août 1890,
dès 2 VJ h. après midi ,

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LA

Société locale de gymnastique

L'HIRONDELLE
CJta.aio3c-de-Fojn.cls

PROGRAMME
1. Préliminaires avec cannes.
2. Reck.
3. Pyramides libres et productions indivi-

duelle»
4. Jonglages.

Dès 8 heures

Soirée amusante
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. — Se recommande,
Le tenancier, R. JACOT.

5 CUISINE FRAN ÇAISE
POUR EMPORTER

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

les samedis soir, dès
O Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre, à 1 lr, la ration

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

Se recommande, M" KUIVZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
8802-2 la terrasse).

A parti r dn 18 courant , le comptoir
ct le domicile de

H. Jean-Ulysse PAREL
sont transférés 8781-8

SS, RUE DU PROGRÈS 38.

cie la Chaux-de-Foncls
fondée et administrée par la Commission du Bureau

de Contrôle.
mm l.i l ^^— 

Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an
née scolaire 189D 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 20 août ;

A la Direction de l'Ecole de Gommerce, 1er étage, du 11 au 20 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.

TELlal&BLTM. d.©e» cours :
Langues enseignées au point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
Allemand , An niais, Italien. Espa- ' n,.*.,».., J„ „„ , . J e Histoire an commerce ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale , économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale el industrielle; Etude des produits commereables ;
Travaux 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. 8798-3

ÉPOUSE! D'ART
Deux places étant encore vacantes à l'Ecole de gravure, le

Comité avise le publie que l'examen d'admission aura lieu
LUNDI IS AOUT, à T heures du matin.

Les Inscriptions sont reçue» Jusqu'à samedi soir, IO cou-
rant, chez M. Louis Besançon, président du Comité, tpil donne-
ra tous les renseignements nécessaires. , 8608-1

La Chaux-dc-Fonds, le 9 août 1 SOO. LE COMITÉ

Q-ENÈTVJE
1MISIBII DI M TOÏÏ1 lllllli

3, rue du Port 3.
Restauration. Mets froids et chauds â toute heure. Grand assortiment de

Vins Ons. - PRIX MODERES. 8618 1

BIERWIRTHSGHAFT
Se recommande à- ses amis et connaissances IV.-YV, EIFFEL, tenancier.

EC OLE DE COMMERCE
de la Chaux-de-Fonds

Fondée et administrée p*r la Commission
du Oontrôie.

La Direclion informe le public que les
examens dadmi sion commenceront le
Jeudi SI août, a 8 h. du matin. 8799 5

La rentrée dus classes est fixée au
lundi 25 août, i. la même heure.

â

Beau choix de

- bicyclettes -
a prix réduit , chez

Auguste EGLI,
65, rue du Progrès 65,

8650-4 La Chaux de-Fonds.

ninl.mZ" Paris 1889 : Médaille d'or,iMpiome à Gand 1S89: Méd(li i Ie ^argent
SOO FRANCS EN OR

si la Crémo G r o l i c h  n'enlève p** tn
toutes les Impuretés de la peau, telle» g
que taches de rousseur, lentilles, halos, <f
vers rougeur du nez etc , et si elle ne M,
conserve pas, Jusqu'à la vieillesse, °*
un teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du Jeune Age. Ce n'est pas
du fardl Prix frs. 1 .50. Dép6t géné-
ral : A. Biiltner, pharm., B&le. ..

CHANGEMENT]) ! DOMICILE
t L e  

domicile do M. CHARLES
^fFRÉDÉRIO. cordonnier,
^^est transféré rue du Puits

n* 18, au 2me otage. Il saisit
cette occasion pour so recom-

mander à sa bonno clientèle et au public
en général. Travail prompt et soigné. —
En outre , il se charge do passera domicile
si on le désire. 8806-3

Mécaniciens
On demande Immédiatement

SIX hens mécaniciens connais-
sant à Tond la lahrlcatlon des
machines ct outils pour fabri-
que d'éhauches. — Ecrire, sous
Initiales ct chlOrcs M S. Z. 3S(i,
au bureau de I'IMPARTIAL.

8483-4

Bataillon 19
Bevaix

CHEMINES et CAMISOLES sys
tème du D' J.EGER . garanties pure
laine , à des prix très avantageux ,
chez 8800-8

Paul Favre, négociant,
à REVAIX

NOUVEAU I NOUVEAU I

L AUTO PIANISTE
ou 8743-4

Piano mécanique
à cordes croisées, châssis en fer , trois
cordes , sept octaves. Excellent pour
pianistes. Avec ce piano toutes les per -
sonnes , même celles qui n'ont aucune
connaissance de la musique , peuvent
jouer des dauFe\ ouvertures, morceaux
d'opéras , etc. Très pratique et économi-
que pour café-concert , bals, etc. En vente

AU MAGASIN DB

Pianos et Instruments de mnsip
IO, rue D. JeanRichard 16,

CHAUX-DE-FONDS
Très joli choix de PIANOS des meil-

leures fabriquas suiss-s et étrangères, de-
puis 675 fr. — Accordages et-réparations
de pianos , harmoniums, accordéons , etc

Se recommandti , L. Dôthel.
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8742-2 L'atelier de VSMf

Paul ZANONI , cordonnier JÊL
est transféré dm**' w

IO a, rue du Stand 11> a.

T.î crnP-rlrnï + P On demande a louer ,iiigiie-aroite. line iigne. droite.
SVdresser, sous initiales 0. M. D. 1890,

au bureau de l'Iit PARTIAL
^ 

8674 1

On demande à louer
pour le »3 avril 1 SOI un DOMAI-
NE bion situé, de la gsrde de 5 à6 vaches.

Adresser les offres , par écrit , au notaire
Charles Barbier , A la Chaux de-Fonds.

8594-3

¦fal x ï trx -mn. Oa demande à acho-
l¥Ja itl^Wla. t;r uno petite mai-
son — Adresser les offres , avec : rix et
conditions , sous initiales A. D. £ iO. BU
bureau de I'IMPARTIAX,. 845 i

CERCLE MO N TAG N A RD
Dimanche 17 Août 1890,

dès 8 heures du soir,

&RMD CONCERT
' donné par k Société de ehtnt
-f L'HELVETIA*-

soas la direction de M. P. D'Or, prof.
Les membres pass fs de la Société , les

membres du Cercle et leurs familles sont
cordialement invités à y assista. 8766-2

Grûtli romand.
Dimanche 17 Août 1SOO, dès

9 homes du matin, continuation des

Tirs au flobert et fléchettes
dans le jar din du Restaurant du
Boulevard de la Gare. - \ 6 h.
du soir , DISTRIBUTION DKS PRIX.
8790-2 La Commission des fêtes.

ARTILLERIE
Reunion fie la Section le DI-

MANCHE 1? AOUT 1S90, à une
heure après midi, au local.

Tous les artilleurs soi* cordialement
invilés.
8687-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ B'AGRICDLTCRE
da district de la Cbaai-de-Foads.

Mercredi 20 Août 1890,
à 2 h. aprè« midi.

Tirage de la Loterie
à l'hôtel de l'Ours. 8807-1

Café de l'a Ronde
30, rue de la Ronde 30. 8805 2

SAMEDI 18 AOUT 1890
dès 8 h. du soir ,

S O UPER AUX TRIPE S
Se recommande. ÇH KROPF.

POUR COLLECTIONIVEURS
Achat et vente de médaille» et écus

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. — A. Guinand, St-Imier.
8565-3 H-3786-J

PIANO à VENDRE
A vendre faute de plsce un excellent

piano, comme neuf et très peu usagé ; il a
coûté 700 francs tt serait cédé pour 500
francs. 8741-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

POUR CAUSE DJE DÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances , bien situé ,
au soleil et dans une maipou d'ordre. —
S'airesser à M. O. Béguelin , rue de la
Demoiselle 27 8413-7

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-BTJ-LOCLE 8043 -7*

= TOUS LES DIMANCHES =

wBONDELLES-«
Se recommande, H. Lamurelie.

Restaurant ROTH
VALANVRON 8699-2

— Lundi 18 courant, —
JEU de la POIIME

Le jeu de quilles est remis à neuf.

A louer pour St-Georges 1891,
plusieurs beaux LOGEMENTS do trois
pièces chacun , avec cuisine et dépendan-
ces , dans les prix annuels de 400 à 65U fr.
l'un. Maison d'ordre , de construction ré-
cente ; eau installée et belle situation

S'adresser au notaire Charles ' Barbier ,
rue de la Paix 19. 8784-6

J-VIS
A vendre des FINISSAGES, échap-

pements ancre ot cylindres , depuis 14 à 19
lignes , remontoirs et clefs , ainsi que des
montres, finies De plos , un ameu-
blement de comptoir consistant
en : banques , pupitres , lanternes de mon-
tres, uue balança et un casier. 8768-3

S'airesser au bureau de I 'I MVARTUI..

Aux graveurs !
A vendre, en bloc on en partie, nn

magnifique ATLLIER de GRAVEURS et
GUILLOCUEURS. Grand choix de tours
de première qualité. — S'adresser chez
M. Mayoux , rne des Granges 6G, à IiE-
SASÇ0i\. 8769-6

DEMAN OnTÀRGENT
Un artisan chercha , pour mieux s'appro-

visionner , à emprunter un capital de
SOOO francs conlre de bonnes garan-
ties. Rfmboursament de ¦ é à gro. lionnes
références. — S'adresser , s ius initiales
W. J., au bureau de l'Iill>aaTi x. 8691-2

FOYER DU CASINO
Ouverture de 8825-2

l'EXPOSITION des LOTS
de la

Toilj ola ea lm in Théâtre
SAMEDI 16 AOUT 1890

dès 8 heurts du soir,

GMND CONCERT
avec le bienveillant concours de

MM. Panl D'Or , A. Perrette, C. Jacot
et E. Frandelle.

BrasserieJlOBERT
SAMEDI 16 COURANT,

dès 8 h. du soir ,
DIMANCHE 17 AOUT 1890

Ut S h. et à H h. iu toir,

Us Concerts
donnés par la

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

cazar de taris.
M. A. Albert, 'comique, mandolimste,

des Ambassadeurs. 8819-2

ENTRÉE LIBRE.

Restaurant du Boulevard tie la Gare
(GRANE« 8 AIJLE). 8823-2

DIMANCHE 17 AOUT 1890
dès î Vi t- précises après midi ,

IÎMND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

Chorale des Carabiniers
aree le bienreilUat concours de

MU. JACOl'EMOT et Ch. JACOT,
ainsi que d'autrrs amateurs.

~**P RO G R AM M E : %*-
PREMIÈRE PARTIE

i. Hymne à Ja Suisse, chœur . . Bordy
2. Les Oiseaux de Notre-Dame. . ' ' '

(E. N.)
3. Dans l'Oasis (C. J ) . . . . * * "
4. C'est un rien, chansonnette co-

mfque (H. O.) 
5. Romance (A- V.) 
6. .I la Suisse, choeur . . . .  Huber

DEUXIÈME PARTIE
1. La Fête des Vendanges , chœur . Bazin
2. Air de Si j'étais flot (E. N.) .
8. Gendre et belle-maman, chans.

comi que (H. G.) . . . . " " '
4. Richard , grand air (C. J.) . .
5. Foix d'outre-tombe (A. V.) . . " * *
6. Sempach, chœur pat riotique . Wehrli

Dès 8 heures da soir,

CONCERT & BAL
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67. 8804-2

Dimanche 17 Août 1890

Bal £| Bal
Se recommande , LE TENANCIER

Café-Restaurant i\\ Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 8834 -2

Dimanche 17 Août 1890

Bal SI Bal
— Orchestre MOJON —

Se recomminde , LE TENANCIER.

Pensionnaires.  ̂3dZan4d pen!
sionuaires pour une bonne pension bour-
geoise. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Série2 , au rez-de-chlussée. 8779-3

A l'épicerie W. BLOCH
rue du Premier Mars

Chaque jour arrivages réguliers de

BSDRRS CENTRIFUGE
extra-fin de la Tour de Trème.

VI1V ROUGE garanti pur , à 50 c. le
litre.

M AL..VGA doré, à * fr. TO U bout.
VERMOUTH, à OO c. le litre. 8694 2

Etude de Ch. BARBIER, not.
^^___ *»

.A LOUER
TOTTOSIIV A. un Petit appartement
•L C11CCI IL& t, de 2' pièces, pour St-
Martin 181K). 8686-4

Tprroa ii v 19 un ,oca11 pouvant ser-
AW i t a UA ly, vjr comme atelier ou
entrepôt, pour de suite ou plus tard. 8481-2
£W — ' — — — — '— ' — ??"?'k


