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Il est bien évident que l'exécution capitale
de Kemmler par l'électricité n 'est pas encore
l'idéal en fait d'exécution scientifi que. Mais on
trouvera mieux , surtout lorsqu 'on saura bien
quel est cet idéal. Patience et confiance ! elle
est déj à très expérimentale , digne de cette fin
de siècle et du commencement de l'autre , le
grand vingtième , qui verra disparaître les
Actions poétiques , religieuses et morales ,
ignorera l ' individualisme , « peindra par mas-
ses » , comme dit M. Renan , et mécanisera le
monde. Alors les exécutions de condamnés à
mort seront , je le suppose , opérées par la dy-
namite , voire la mélini le peut-être : ils se-
ront dispersés comme poussière au vent et le
bourreau soufflera dessus ainsi que les ga-
mins font sur les boules d'étamines des pis-
senlits. Le pauvre Kemmler aurait dû atten-
dre une dizaine d'années pour commettre son
crime, il aurait évité d'être calciné vivant et
cuit sous la peau dans son jus , et il eût pro-
fité des progrès ébahissants de la Science.

X_i'£k.x*t; et X BL science

Oli ! la Science ! Voulez-vous que nous en
causions , de la noble Science, au sujet de l'é-
pouvantable vivitorréfaction de New-YorK ,
qui fait d'un scélérat un héros et comme un
martyr du crime , et ajoute un chapitre infer-
nal à l'histoire des curieux effets de la fou-
dre ? De la Science et de son avenir disons un
mot , je vous en prie, c'est de la pure actua-
lité.

La Science est elle, oui ou non , le dernier
mot ? L'avenir lui appartient-il . et voit-on ou
ne voit-on pas les idéologues occupés à plier
bagage ? On le voit ! « La Science seule, dit
M. Renan , fournit  le fond de réalité néces-
saire à la vie. » (Pages chois ies.) Et ce maître
démontre que tout ce qui n'est pas purement
scientifi que , étant inuti le à l 'humanité , doit
périr. (L' avenir de la Science , passim.) Quand
je dis qu 'il le démontre , c'est par déférence
pour ce grand professeur d'inquiétude. Mais
rien n'est moins démontré , pour moi d'abord
et pour plusieurs autres encore de l'Ecole de
Baptiste , une Ecole rare et curieuse, où l'on
est tranquille.

Les tranquilles comme Baptiste , et selon sa
loi , pensent au contraire et confessent que
tout ici-bas est plus durable que la Science,
voire plus utile à l 'humanité qu'elle , et no-
tamment que l'art seul lui donne des produits
immortels , autant du moins qu'elle peut l'être
elle-même.

Cetle croyance leur vient de deux consta-
tations , à savoir d'abord que , si l'histoire ne
ment pas , le quantum d'avenir hypothétique
dont l'éternelle misère présente se leurre est
atteint par le passé et dès les origines. L'état
scientifique , ni l'état démocrati que ne donne-
ront plus de paix à l'homme, animal incura-
bleraent anxieux , que l'état religieux et mo-
narchi que. Il y a usé des peuples et épuisé des
races.

La seconde constation des sages Baptistins
les pare d'une tranquillité qui va jusqu 'au
sourire , car ils lui doivent de pouvoir affi r-
mer que les prodiges de la Science changent
à peu près tous les vingt-cinq ans , étant dé-
mentis par d'autres prodiges qui eux-mêmes
ne tardent pas à redevenir des erreurs ridicu-
les et à s'encrasser de routine. Une décou-
verte chasse l'autre , tel un clou neuf le vieux
clou , et la planche pourrit lout de même. Gar
voilà l'embêtement des embêtements , c'est
qu 'elle pourrit tout le temps la planche du
radeau social.

L'avenir de la Science ,c'est dans la pratique
qu 'il en faul préjuger ! A peine a-t-on com-
mencé à s'éclairer au gaz que voici la lampe
électrique. Eteins-toi , triste flamme ! comme
dit Ruy Bias. Va rejoindre le magnésium , le
pétrole , le colza et la résine. Mais en quel siè-
cle y verra l-on clair la nuit , autrement que
par la p leine lune et les vers luisanls ?

Je suis d'une génération où la vaccine était
bénie. Cette proph ylaxie n 'avait pas un athée.
J'ai célébré Jenner en vers latins. Aujour-
d'hui , va te promener , mon cœur! ce Jenner
est un empiri que. Les médecins le lâchent.
Mais vos enfants et les miens sont vaccinés ;
mais s'ils ne doivent en tirer aucun avantage
préventif conlre la petite vérole , pourquoi les
avoir empustulés avenireusement de cet ab-
surde bubon de bêtes à cornes ? La Science
s'amuse , alors ? A présent , sous Carnot , dit
Opinion Premier , nous en sommes au mi-
crobe. La mort et la maladie n 'en perdent pas
une bouchée de chair humaine.

Trouvez-moi , depuis l'énorme éclat de rire
de Molière , un docteur qui en sache plus long
que Desfonandrès sur ce simp le problème
physiologique : — La contagion du bâille-
ment ! Pourquoi haille-t-on , ô thérapeutes , si
quelqu 'un bâille devant vous ? — Pas de ré-
ponse.

De ces défaillances renaissantes de la science
et de ses faux pas quotidiens , les bons philo-
sophes de l'école de Baptiste tirent des conclu-

sions diamétralement opposées à celles de M.
Renan. A leurs yeux , elle n'a pas d'avenir , la
vieille Science sempiternelle et rabâcheuse ,
et si elle en a un , c'est dans le hasard. Le cerf-
volant de Franklin qui arrache la foudre au
ciel et le sceptre aux tyrans s'abat et il aboutit
à l'exécution scientifique ratée de Kemmler
par l'électricité. Tout le système est remis en
question , avec une horreur de plus. L'excel-
lent docteur Guillotin ricane dans sa lucarne
sanglante et il se rappelle à notre bon souve-
nir. «J'ai été, moi aussi , nous dit-il , un in-
venteur à la mode et l'on m'a consacré des
gravures où je suis représenté entre deux al-
légories délicieuses , dont l'une s'appelle « Hu-
manité > et l'autre « Science ». Elles m'y ten-
dent à l'envi les palmes de la reconnaissance
publique. A mes pieds une foule enthousiaste
agite les mains , jette des chapeaux en l'air et
vocifère : au bienfaiteur de l'espèce humaine !
Et tout cela pour avoir songé le premier à
suspendre une hache à une potence ! C'était
de la science, paraît-il. J'avais fait faire un pas
aux connaissances !... »

Oui , docteur , et pas davantage.
Véritablement , à mesure qu'on avance en

âge, mieux on se convainc que le problème de
la vie est résolu par l'art et n'est résolu que
par lui. Tout de ce qu 'il fait demeure ; rien
n'en est perdu , remp lacé ou prescrit; ces ac-
quisitions inaliénables sont imperfectibles
aussi , et le vent des siècles, loin de les user ,
les polit. O merveilleuse sagesse de nos pères,
tandis que les aventuriers de h recherche
scientifi que s'épuisent à pénétrer les secrets
des forces naturelles et tombent au seuil des
cavernes mystérieuses de Cybèle , le vers de
Virgile passe de bouche en bouche et les rem-
plit de miel ; le sourire de Joconde enchaîne
les générations éprises ; Hamlet peuple les
cerveaux de rêves ; la voix de Beethoven s'é-
largit et monte dans les cités, et , sur les murs
croulants du IParthénon , le soleil éclaire et
caresse les prototypes immuables de la beauté.
Vous dites cependant que l'avenir est à la
science et vous tintez le glas de l'humanité
poétique. Il n 'est qu 'à l'art , l'avenir !

A l'art seul, et j'en jure par l'éternité d'un
Homère.

On ne sait rien d'Archimède , que sa légen-
de, c'est-à-dire que ce que l'art lui-même a
perpétué du souvenir confu s de ce vague sa-
vant. Le grand vingtième siècle , n'en déplaise
à M. Renan , connaîtra mieux Victor Hugo que
Claude Bernard ou Pasteur : il restera , comme
tous les autres siècles , aux artistes , et il ' relira
la Légende des Siècles , tandis que l'électricité
aurait rejoint le feu grégeois dans les limbes
du vieux jeu. Le grand vingtième sera artis-
ti que ou il ne sera pas. Je suis aussi sûr de
cela que de voir en ce moment de petits en-
fants faire des gâteaux de sable anliscientifi -
ques sur la grève et les faire comme nous les
faisions à leur âge et comme les feront à leur
tour leurs petits , artistiquement.

La supériorité écrasante de l'Art sur la
Science en "elïe t , celle qui lui garantit le
cœur de l 'humanité , est en ceci que, n'ayant
souci ni du passé , ni du présent , ni de l'ave-
nir , et désenchaîné du temps , il ne croit pas
à la bêtise ainère du progrès , et n'a pas à y
croire. Il est sauf de cette illusion et indemne
de ses misères. Quand le beau est atteint , la
nature est vaincue , et elle se soumet à l'hom-
me dont Dieu s'est fait complice. Mais toujours
elle se révolte contre le savant , elle le berne ,
elle le joue , et des pièges qu 'elle lui tend , pas
un ne sortira et n 'est sorti. Les souliers d'Em-
pédocle sont encore sur l'Etna.

France.— La direction générale de l'ex-
p loitation de l'Exposition universelle informe
les exposants français des classes 1 à 44 qui
ont obtenu des grands-prix et des médailles
d'or, que le dip lôme et la médaille de bronze

Nouvelles étrangères

dont ils sont titulaires , seront mis en distri-
bution à partir du lundi i8 août , avenue de
la Bourdonnais , n° 16.

Diplômes et médailles seront délivrés , con-
tre émargement personnel ou contre autorisa-
tion écrite , sur la présentation de la lettre
d'avis qui parviendra à chacun des intéres-
sés.

La distribution des diplômes des classes
suivantes , viendra à bref délai , ainsi que cel-
les des autres catégories.

— Au sujet de la tète de femme Irouvée à
Ambérieux , attachée à la locomotive d'un ex-
press, nous trouvons aujourd'hui les explica-
tions que voici :

Hier matin , les hommes d'équipe de la gare
d'Ambérieu , examinant la locomotive de l'ex-
press n° 241 , découvrirent sous le tablier ,
vers l'avant de la machine , sur la traverse, la
tète d'une jeune femme.

Immédiatement des dépêches furent en-
voyées sur la ligne ; l'identité de la victime a
été bientôt reconnue. C'esl la garde-barrière
d'un passage à niveau entre Chagny et Fon-
taine-lés Chalon. Elle a été atteinte au mo-
ment où elle attendait son mari sur la voie.La
victime avait cinq enfants.

-— Un épouvantable accident , dû à l'impru-
dence d'un jeune berger , vient de coûter la
vie à un et peut-être à deux jeunes gens de 14
à lo ans.

M. Aimé , garde forestier en résidence dans
bois domaniaux de lai  raconne(près d'Angou-
lême), envoyait ces jours derniers , son fils
âgé de 14 ans , au pâturage , en compagnie
d'un petit pâtre nommé Odet , en qui , bien
qu 'il n eût qu 'un an de plus que son jeune
maitre , il croyait pouvoir mettre toute sa con-
fiance.

Le malheur voulut que les deux enfants
trouvassent , dans une tou ffe d'herbe , un obus
non déchargé provenant des derniers exerci-
ces de tir de l'artillerie. Aimé manifesta une
vive appréhension , mais Odet le rassura
promptement , et , s'armant d'une lige de fer,
se mit en devoir de vider le projectile.

A peine avait-il commencé, qu 'une formi-
dable exp losion se produisit et que le petit
imprudent volait littéralement en éclats. Des
cultivateurs , attirés par le bruit de la détona-
tion , n 'ont retrouvé que le haut de son corps.
Les jambes étaient en morceaux ; de-ci , de-là ,
on découvrait des doigts de pied , des os calci-
nés, un genou désarticulé , etc.

Quant à Aimé , le choc l'avait projeté sur le
sol où il avait perdu connaissance. La poudre
lui avait brûlé le visage et les vêtements. Un
éclat d'obus lui avait profondément labouré
la cuisse. Son état , bien que grave, n'est pas
désespéré.

Les parents d'Odet sont dans la plus épou-
vantable douleur.

Allemagne. — Les dispositions pour
l'entrevue de l'empereur d'Allemagne et de
l'empereur d'Autriche viennent d'être arrê-
tées définitivement. Guil laume II occupera le
château de Rhosiock . Le 17 septembre, à
deux heures , l'empereur François-Joseph ar-
rivera à Breslau , et ira saluer l'impératrice
Augusta-Victoria au château de Rhosiock.
Vers trois heures de l'après-midi , l'empereur
d'Allemagne reviendra des manœuvres.

Le même jour , le roi Albert de Saxe vien-
dra prendre part aux exercices des 5me et 6me

corps.
Le chancelier de Caprivi , ainsi que le mi-

nistre des affaires étrangères Kalnoky, logeront
non loin de Rhosiock , dans le château de la
comtesse de Schweidnilz , à Hausdorf.

La suite de l'empereur Guil laume sera com-
posée du chancelier , du chef de l'étal-major
de l'armée allemande , comle de Waldersee , du
général de Wittich , du général de Hahnke et
du grand-maréchal de la cour , le comte d'Eu-
lenburg. Elle sera tout entière logée au châ-
teau de Rhosiock.

A LSACE-LORRAINE . — On parle de certaines
modifications qui doivent être introduites
dans l'administration de l'Alsace et de la Lor-
raine. Le prince de Hohenlohe a été reçu à ce
sujet p lusieurs fois par l'empereur. Les deux
provinces étant « pays d'empire > (Reichsland),
le recrutement n 'est pas régional et les fonc-
tionnaires ne sont pas choisis parmi les indi-
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 17 août 1890. —

Pharmacie Perret , rue Léo; old Bobert , 4; ou-
verte jusqu 'à iO heures du soir.

Chorale da bataillon 20. — Répétition générale,
samedi 16, à 8 Vs h. du soir, au Café Lyrique —
Amendable.

Chorale du 19. — Répétition générale , sameii 16,
à » Vt h. du soir , Brasserie d i  Lion. — Amen-
dable.

Magique militaire • Les Armes-Réunies » .
— répétition générale , samedi 16 , à 8 h. du
soir au Oa'ino

Société des porte-jets hydrantiers. — Assem-
blée générale dei membres Actifs et passifs , sa-
medi 16, à 8 h. dutoir , au Oafé de la PLce.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 16,
à K Vj  h. du soir, au local.

Club des • D'on viedje > .— Réunion , samedi 16, à
fl h. du soir , au local.

Gibraltar (Grouoe d'épirgne). — Réurion , sa-
medi 16, à 8 VJ h. du soir , cbuz M. Burgat. — Im-
portant.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la
tombola en Uveur du théâtre. — Samedi 16, dès
8 h. du s d r  : Grand concert. — Dimanche 17 t t
lundi 18, dès 8 h. du soir : Grand coocert donné
par un orchestre de la ville et qu lques amateurs.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 33)
— Concert donné par 1* troupe Laçant, sam di 16
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
iroupe Aiueu , sameui 10 , ues r u  au soir. —
Dimanche 17, dès 3 h. après midi et 8 h. du soir.

Grûtli romand. — Tirs an flobert et fléchettes ,
dimanche 17. dès 9 h. da matin , dans le jardin du
Restaurant du Boulevard de la Gare. — 6 h du
soir : distribulion des prix.

Coopérative des travailleurs. — Distribution ,
diminche 17, de 7 à 11 heures du matin , au local.

Artillerie. — Réunion d^ la section , dimanche 17, à
1 h. arrès midi , au local.

Sous-Officiers. — Tir-tombola , dimanche 17, au
Valanvron. — Réunion , à 1 h. après midi , au Café
Froidevaux.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 17, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 17, à 1 Vs h- après
midi , au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Grande tête champêtre et sortie familière, di-
manche 17, au haut du Chemin-Blanc. — (Voir aux
annonces.)

Jardin-Restaurant Belle-Vue. — Fête chamrê-
tre, dimanche 17, dès 2 h. après midi.

Société de Tempérance. — Réunion publique ,
dimanche 17, à 2 h. après midi , au Temple des
Eplature-i .

Restaurant des Reprises. — Grande soirée don-
née par L'ffii 'pndeUe , dimanche 17, dès 2 Va h.
après midi ,

Balle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la Chorale ries Carabiniers , diman-
che 17, dès 2 Vs h. après midi. A 8 h. du soir : Bal
et comert.

Cerole Montagnard. — Grand concert donné par
la Société de chant L'Helvetia, dimanche 17, dôa

' 8 h. du soir.
Gibraltar. — Gran d concert donné par la Chorale

et l'Orchestre du bataii ; iin 19, dimanche 17, dès8 h.
du soir. — Soirée familière.

Bvangèlisation populaire.—Réunions publiqur s,
dimanche 17, à 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 18. a 8 h d'- "«ir ifierre 38.)

Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi 18,
à M l'«b 'lu «oir Brasserie Hauert.

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 18, â 8 Vs "•du soir , au Cercle.
La Solidarité. — Réunion du Comité , luudi 18,

à 8 Vs h. du soir, au Café Streiff.
fooi sta de srymneatiqne d'hommes. — Exerci-

ces, lundi 18, à 8 Vs h. du soir , à la grande Halle.



gènes. On voudrait remédier en partie à cet
état de choses.

Autriche. — On écrit de Vienne :
Plus de 15,000 chanteurs sont arrivés de

toutes les parties de l'empire allemand pour
assister aux grandes fêtes musicales ; ils ont
été reçus avec curiosité mais avec une indif-
férence complète par la population. L'appel du
bourgmestre invitant les habitants de Vienne
à pavoiser leurs maisons , n'a eu qu'un succès
fort médiocre. Dans la ville et sur le Ring il
n'y a aucune décoration. Quelques magasins
et hôtels de la Praterstrasse qui conduit à la
Festhalle de Mariahilf et du faubourg de Wie-
den ont arboré des drapeaux autrichiens , ba-
varois ou rouge, noir et or, qui sont les cou-
leurs de 1848. Autrement rien. Les édifices
publics n'ont pas arboré un seul drapeau. Il
en est de môme des gares appartenant à l'Etat ,
tandis que les gares des compagnies particu-
lières où arrivaient les trains spéciaux étaient
pavoisées et décorées avec goût.

Italie. — Le gouvernement italien a dé-
cidé l'émission d'une monnaie spéciale à l'u-
sage de ses établissements de la mer Rouge
(colonie Erythrée). Les pièces porteront sur
la face l'effigie du roi Humbert avec la cou-
ronne sur la tête et, au revers , la légende Co-
lonia Eritrea. et la valeur numérique en ita-
lien , en amaric et en arabe. Il sera envoyé six
millions de cette monnaie en Afri que. Elle
n'aura pas cours en Italie ; un bureau spécial
pour le change sera établi à la trésorerie de
Naples.

— Les journaux italiens confirment que la
veuve de Garibaldi est sur le point de se re-
marier avec le docteur Tanferma , de Livourne ,
dont elle a fait la connaissance il y a deux ans ,
lorsque le fils de Garibaldi , Manlio , était ma-
lade.

Espagne. — A Malaga , un grand nom-
bre de tisseuses ont repris le travail. La grève
est terminée.

A Barcelone, une agitation s'est produite
jeudi parmi les ouvriers de la fabrique de
Puig, parce que le patro n avait renvoyé dix
ouvriers. De nombreux groupes ont proclamé
la grève et ont sifflé les ouvriers qui rentraient
au travail. Les groupes ont été dissous par la
gendarmerie.

La grève continue. On croit qu'elle prendra
fin prochainement. Tout est tranquille.

Hollande. — Une brochure signée Alde-
gonde fait sensation en ce moment. L'auteur ,
après avoir établi que les races néerlandaise
et allemande sont sœurs et que la Hollande a
intérêt à se ranger du côté de l'Allemagne , a
trouvé très naturel d'engager le gouvernement
à entrer dans la triple alliance.

Le Tageblatt de La Haye combat cette bro-
chure avec passion et va jusqu 'à dire que cette
publication constitue une imprudence grave
et même un crime de lèse-patrie.

«L'auteur se figure-t-il , dit le Tageblatt,
que la France verrait avec indifférence son
adhésion à la triple alliance et qu'elle ne
prendrait pas , dès à présent , à notre égard ,
en vue d'une prochaine conflagration , telles
mesures que les circonstances lui commande-
raient ? Elle pourrait , d'ailleurs , nous faire
sentir son mécontentement lors du prochain
renouvellement des traités de commerce. »

Le Tageblatt ajoute que la Hollande doit
rester l'amie des deux puissances, qu 'elle ne
peut satisfaire les ressentiments de personne
et que la plus stricte neutralité est la seule
règle de conduite possible.

Le Middelburgsche Courant parle dans le
même sens. Il fait ressortir les inconvénients

Reproiuction interiite aux journaux n'ayant pas IraM avec
la Soci i ti  iet Gens ie Letlres .

et les dangers qui résulteraient d une alliance
ouverte avec l'Allemagne , et il croit que la
force de la Hollande réside dans sa neutralité.

Angleterre. — A la suite d'un arran-
gement conclu entre la compagnie et les ou-
vriers, la grève de Cardiff est terminée.

Clilne. — Le 2G° jour de la 0e lune , qui
correspond au 11 août. Kuang-Su , empereur
de Chine , est entré dans sa vingtième année.

De ce jour , le Fils du Ciel est majeur.
Cet important événement a été fêté comme

il convient dans toute l'étendue du Céleste-
Empire.

L'empereur Kuang-Su a voulu que cette
date mémorable fût pour tous ses sujets l'oc-
casion de réjouissances , et dans un long dé-
cret il énumère les présents de diffé rentes na-
tures qu 'il leur fait à cette occasion.

Aux uns , il fait des dons en nature , tels que
mesures de riz , viande ou pièces de soie ; aux
autres , il accorde la noblesse ; aux parents de
la famille impériale un mois de pension sup-
plémentaire ; aux eunuques , un mois de solde ,
etc.

Le très curieux décret du Fils du Ciel est
loin d'être compréhensible pour tous ceux qui
ne sont pas familiers avec les usages et les lois
de la Chine. Comme nous avons eu la bonne
fortune , dit l'Estafette , de rencontrer le géné-
ral Tcheng-ki-Tong, le sympathi que secrétaire
de la légation , nous en avons profité pour de-
mander à ce raffiné Parisien de l'Empire du
Milieu quelques renseignements sur les points
qui nous avaient semblé, comme à tous les
profanes , quel que peu obscurs .

— Que signifient , général , ces sacrifices
destinés aux cinq montagnes et aux quatre
fleuves , qui doivent être exécutés selon les
règlements ?

— Il s'agit des fleuves et des montagnes sa-
crés qui , dans notre religion , représentent
des divinités et qui sont l'objet d'un culte tout
particulier.

— Voudriez-vous, général , me donner
quel ques détails sur la partie du décret qui
parle du rapport que le ministère des rites
doit rédiger sur les femmes restées fidèles à
leur veuvage, auxquelles l'empereur veut con-
férer la noblesse ?

— La fidélité dans le ménage est un grand
honneur en Chine ; ainsi , la femme veuve qui
est restée fidèle à la mémoire de son mari
jusqu 'à cinquante-cinq ans , obtient de l'em-
pereur l'autorisation d'élever devant sa porte
un arc de triomphe en pierre, qui indique aux
passants que la vertu et la fidélité sont hono-
rées dans la maison.

— Qu'en tendez-vous par les huit bannières
de Mongolie et de Mandchourie et par la ban-
nière verte ? '

— Les bannières représentent les corps
d'armée ; chaque province forme un corps
d'armée, et il y en a huit en Mongolie et en
Mandchourie. Chaque province a une bannière
particulière et la bannière verle est celle de la
Chine proprement dite.

Etats-Unis. — On sait que la conférence
consulaire américaine tenue dernièrement à
Paris a émis le voeu que le bill Mac-Kinley soit
appliqué avec modération.

Un rédacteur du New-York Herald à Was-
hington a demandé l'avis d'un haut fonction-
naire de la Trésorerie , M. Spaulding, sur ce
vœu de la conférence consulaire .

«Je ne puis comprendre — a répondu M.
Spaulding — ce que signifie cette expression
« app liquer avec modération ». L'exécution du
bill — il s'agit évidemmen t du bill douanier
administratif — est du ressort de mon dépar-

pour venir aux blessés sans secours et déjà drapés
par la neige implacable et fine. A l'aventure ils er-
raient, des lanternes à la main , sans précipitation
et prudemment. La peur les hantait encore. On
eût cru voir quelques feux follets sortis du sol et
rendant visite aux cadavres. Les ambulanciers re-
levaient les blessés en attendant que, le lendemain ,
pêle-mêle , dans deux vastes fosses furent traînés
et entassés les zouave? , avec interdiction aux pa-
rents accourus , de franchir les lignes prussiennes
— afin de leur interdire la reconnaissance des glo-
rieux vaincus.

Soudain , dans cet éparpillement de cadavres ren-
versés , le visage en plein ciel ou le front contre la
neige selon les hasards subits du (re pas , une tête
se souleva , comme si un boulot perdu se fût animé
dans l'ombre sous une irrésistible et étrange évo-
cation. Cotait un des deux foudroyés de la dernière
décharge, et que réveillait le froid. Son visage sai-
gnait défigure ; la mâchoire inférieure avait été bri-
sée par une balle. Sa prunelle , remplie d'une stu-
peur d'épouvante, se fixait obstinément dans les té-
nèbres comme pour y ressaisir un souvenir enfui
de son cerveau. Une de ses mains tâtonnait , in-
consciente , dans le vide autour d'elle — main de
cadavre ressuscité. La pensée chez lui est morte
encore. La face tout entière de cet homme portait
un masque de sang horriblement barbouillé par la
langue persistante du chien. Le chien redoublait
de caresses à cette tête effroyable , péniblement
au-dessus de l'oreiller de neige.

— Ju-u-pito , balbutia le spectre avec un accent
guttura l mal articulé? A bas Ju-u-pito I Tu n'es ni
mort ni blessé. Bon i — Pauvre mademoiselle Ju-
lienne I

Et de la main il chercha plus minutieusement
autour de lui; la mémoire s'éclairait chez cet hom-
me avec le retour â la vie. Pater-Noster se releva
pelit à petit , difficilement. L'engourdissement le
clouait sur le sol; mais il lu t ta i t  contre les étreintes
glacées et mystérieuses de la mort; il so trouva
bientôt sur les genoux; la vigueur reprenait le des-
sus. Le malheureux n'avait point reçu d'autres
balles que cette balle dans la mâchoire. Une larme
de douleur et do regret roula sous sa paupière et il
se pencha sûr le corps sans mouvement de Jean de
Meyrial. Doucement , il dégrafa sa petite veste de
zouave , pour faciliter une respiration qu 'il croyait
surprendre a tàter son maître au cœur. Sa main
rencontra, sur le soin du j eune homme, ce môdail-

tement et je puis vous assurer que la loi sera
exécutée strictement dans tous ses détails.»

Le New- York Herald ajoute que lés jour-
naux tournent en ridicule le vœu de la confé-
rence consulaire. Ils disent que le congrès
devrait demander au secrétaire d'Etat des ex-
plications sur la compétence de cette confé-
rence.

— Un mariage vient d être célébré a New-
Haven , dans le Connecticut , dans des condi-
tions d'une excentricité encore inédite , même
en Amérique.

Un bicycliste de profession , M. H.-F. Bacus ,
épousait miss Geneviève Smith. La cérémonie
a eu lieu sur la place publique. Les deux fian-
cés, en attirail de véloci pédistes et juchés sur
leurs bicycles , ont écouté et prononcé les pa-
roles qui les unissaient , et sont partis immé-
diatement sur leurs montures mécaniques
pour leur voyage de noce.

Amérique centrale. — Les Républi-
ques de Guatemala , Honduras , Costa Rica et
Nicaragua ont conclu , le 19 juillet , un traité
d'alliance.

Le premier article de ce traité dit que les
parties contractantes s'engagent à reconnaître
le régime légal à San Salvador aussitôt que
celui-ci sera rétabli , conformément à la Cons-
titution qui était en vigueur avant les événe-
ments de fin juin.

Le deuxième article stipule que le désarme-
ment des troupes du Guatemala , de Honduras
et de San Salvador devra avoir lieu aussitôt
que le gouvernement du général Ezeta , à San
Salvador , aura cessé d'exister de facto et qu 'il
sera remplacé par un gouvernement constitu-
tionnel. Les troupes devront être réduites aux
effectifs du temps de paix.

Dans l'article troisième il est dit que les
parties contractantes considèrent la retra ite
du généra l Ezeta comme indispensable et
qu 'elles lui garantissent la vie, la liberté et la
jouissance de ses propriétés à la condition
qu'il quitte le pays.

Le traité stipule enfin une amnistie pleine
et entière après le rétablissement de 1 ordre
dans la République de San Salvador.

lon de mariage qu'au départ Julienne de Brugely
avait passé au cou de son fiancé. Ce médaillon lui
resta entre les doigts; la chaînette d'or en était
brisée. Pater-Noster sentit quelques rares et fai-
bles palpitations et il retira sa main humide et
chaude. Le sang s'épandait par il ne savait quelle
blessure , sur cette poitrine déjà froide.

Tout à coup, Jupito , qui suivait du museau le
geste de son maitre , se remit à pousser un long
hurlement comme un appel désespéré à travers
cette solitude de neige et de sang. Le groupe aux
lanternes tristes qui se baissait ici et ia et à cha-
que pas, se dirigea d'un trait vers cette singulière
lamentation. Il se trouva en présence de ce demi-
vivant accroupi sur un cadavre aux vêtements en-
tr 'ouverts. Les falots concentrèrent en plein leurs
lumières sur ce mendiant déguenillé tenant entre
ses doigts dégouttants de sang, un bijou de ver-
meil.

— Un détrousseur de cadavres ?
— Un espion , peut-être, repri t une voix dans un

sourd grondement de colère I
— Blessé lui-même et hideusement. Il n'a que

ce qu'il mérite. Ah I ces corbeaux d'armées et pil-
leurs de soldats tués I

Pater-Noster considéra avec un ahurissement
mêlé d'espoir ces hommes au langage inconnu. Mais
l'effort ou 'il avait tenté pour parler à Jup ito avait
disloqué les os rompus de sa mâchoire et mainte-
nant il ne pouvait plus prononcer une seule parole.
A la dureté du ton de ces inconnus il devinait les
accusations sinistres dont il était l'objet , mais il
ne répondait que par un regard de terreur, et,
d'un doigt étendu , montrait le cadavre. Personne
dans le groupe ne comprit la si gnification de ce
geste.

— Emmenez-moi cet homme, ordonna celui qui
paraissait avoir le commandement. 11 eets. jugé
«ommalrement et rondement passé par les armes.
U ne faut pas manquer ces chiens-là quand ils se
laissent prendre .

Puis , se courbant , il promena lentement sa lan -
terne sur la face de Jean de Meyrial et glissa la
main sous sa veste en désordre .

— Le coeur bat encore. Emportez-le I Nous
avons besoin de celui ci contre celui-là. Allons I
Hop l

Ls visage de Pater-Noster rayonna de joie lors-
que les ambulanciers enlevèrent Jean de Meyrial .
Ils le couchèrent sur leur brancard à la lueur va-

que le gouvernement cantonal d'Uri avait
prise , il y a quel ques années , pour faire brû-
ler l'ouvrage du savant Zurichois qui démon-
tra définitivement l'origine légendaire de ce
fameux récit patriotique. »

Nous n 'avons rien vu , pour notre part , de
cette prétendu e décision. Toute la question
sera sans doute élucidée à l'occasion du G00me
anniversair e de la fondation de la Confédéra-
tion , qui aura lieu l'année prochaine , à
Schwytz même.

Réduction des florins autrichiens en
francs. — Suivant communication de l'ad-
ministration des chemins de fer de l'Union
suisse, le rapport entre la valeur en florins
autrichiens et ta valeur en francs pour les sta-
tions frontières austro-suisses est , dès le 1er
août 1890, jusqu 'à nouvel avis, fixé comme
suit : 1 florin = 2, l658 francs.

BERNE. — La Faculté de philosophie de
l'Université de Berne met le public en garde
contre l'escroquerie suivante. Un certain L.
von Gantig, de Berne , qui a séjourné plus tard
à Vienne , a fabriqué , à l'aide d'un sceau volé
à l'université de Berne , de faux dip lômes de
la faculté de philosop hie ; deux de ces faux
ont pu être saisis , mais d'autres se trouvent
encore dans la circulation. La Faculté déclare
que son titre de docteur ne peut jamais être
acquis par l'intermédiaire de personne , ni au-
trement qu 'à Berne même, par examen passé
devant la Faculté.

ZURICH. — M. Stanley el sa jeune femme
sont descendus à l'hôtel Bauer , à Zurich ; ils
quitteront cette ville dimanche , se rendant à
Coire, et passeront la Maloya pour revenir par
le Gothard à Lucerne.

BALE. — Un ébéniste de Bâle a été attaqué
dans la rue par un ouvrier congédié, lequel
lui a donné un coup de couteau dans la poi-
trine. La victime est grièvement blessée. Le
malheureux a eu assez de force pour dénoncer
son meurtrier , qui a été arrêté et a avoué son
crime.

SOLEURE. — A Heilig krenz , près Soleure,
la mort vient d'enlever à l'affectien des siens
à l'âge de 61 ans , l'administrateu r posta l Meyer
qui a passé quarante-six années de sa vie au
service des postes suisses.

ST -GALL. — L'Ostschweiz signale un acte
de généreuse charité accompli par un ouvrier
italien. Cet ouvrier avait rencontré dans une
des rues de St-Gall une femme qui pleurait. Il
lui demanda la cause de ses larmes , et il apprit
qu'elle avait été contrainte de laisser en gage,
pour une somme de 18 fr. 25, sa malle conte-
nant tous ses effets. L'Italien n'hésita pas une
minute ; il remit à la pauvre femme l'argent
nécessaire pour aller dégager sa malle et s'é-
clipsa sans attendre de remerciement.

ZOUG. — Un petit vapeur sillonne depuis
le 13 août les eaux tranquilles du lac d'jEgeri.
Ce bateau a été fourni par la maison Escher ,
Wysse et Ce. de Zurich. L'énorme camion , du
poids de 100 quintaux , sur lequel le vapeur
avait été chargé , est tombé dans le lac, dans
les environs de Wollishofen , au moment où il
rentrait à Zurich. Les quatre chevaux qu'on y
avait attelés ont été entraînés dans l'eau. En
coupant rapidement les traits , on a pu sauver
trois de ces animaux ; le quatrième a été noyé.

GENÈVE. — Depuis quel ques années, cer-
tains agriculteurs de ce canton ont essayé des
semences de blé danois. Ces essais ont assez
bien réussi dans les fortes terres. L'épi de ce

Nouvelles des cantons

cillante des falots. L'uu d'eux saisi! brutalement
Pater-Noster par le bras et le força de se redresser
sur ses pieds. Après quoi , la petite troupe se mit
en marche.

Ce groupe cheminait lugubre dans les ténèbres —
et Jup ito suivait , tête basse, langue pendante et
poil hérissé par le givre.

La neige tourbillonnait avec rage en ce moment
et la bise attristait la nuit de gémissements et de
sifflements alternés. Ces dépaysés du Rhin gar-
daient un morne silence entrecoupé seulement par-
fois de quelques rauques syllabes allemandes , aux-
quelles on ne répondait pas. Les brancardiers ren-
trèrent enfin dans le village de Loigny. Loigny à
moitié démoli , à moitié brûlé , s'amoncelait en dé-
combres.

La guerre s'y était abattue avec ses torches et
ses obus et l'avait impitoyablement mutilé et in-
cendié. 11 se profilait dans les obscurités de minuit,
avec ses pans de murs écroulés , ses toiture s char-
bonnées — funèbre comme un spectre de bourg. On
y démêlait , ici et là, accompagnés de retentisse-
ments d'armes, des conciliabules de voix , des pas
précipités, des avertissements de sentinelles. L'en-
nemi occupait toujours le village — comme une
nichée de rats installés dans les ossements d'un
squelette.

On emporta Jean de Meyrial au fond d'une grange
disposée à la hâte en misérable ambulance. La
grange était vide de foin et de gerbes. Elle ne con-
tenait, sur son aire , que du poussier de chaume
sans cesse et tumultueusement remué par le vent
qui se coulnit à travers toutes les lézardes. Elle ne
présentait dans les solives disjointes de sa char-
pente que des tentures noires et affaissées d'an-
ciennes et larges toiles d'araignées. Deux ou trois
falots à verre terne , accrochés irrégulièrement con-
tre la muraille , éclairaient cet immense hangar
désolé où les blessés , sans paille ni couvertures ,
vi saient , plaignaient et râlaient. Partout des faces
blêmes et sanglantes. Partout et pressés pêle-mêle ,
des malheureux , abandonnés à la garde de Dieu
et au bon vouloir de la mort.

(A sut'ire.)

Banques d'émission. — Les billets de la
Banque populaire de la Gruyère, à Bulle, et
du Crédit gruyérien , à Bulle , seront retirés
jusqu 'au 31 décembre 1891, ces deux banques
ayant renoncé à leur émission.

La peine de mort.— La plupart des jour-
naux félicitent le Grand Conseil de Lucerne
d'avoir usé de clémence à l'égard de Kauf-
mann et d'avoir condamné , non pas le crimi-
nel , mais la peine de mort , étant donné que
Kaufmann avait tout fait pour mériter qu 'on
lui coupât la tète. Il est certain que le vote du
Grand Conseil lucernois témoigne de la ré-
pulsion qu 'inspire de nos jours l'échafaud.
Cette répulsion est plus forte que toute autre
considéra tion.

Histoire et légende. — Les journaux
français , y compris le Temps, publient aujour-
d'hui le renseignement suivant :

c Jusqu 'à présent , les Suisses n'ont pas
voulu admettre ce que la critique historique
a démontré depuis longtemps : c'est-à-dire
que Guillaume-Tell n'a jamais existé. Le gou-
vernement du canton de Schwytz vient de
prendre une décision en vertu de laquelle le
chap itre relatif à Guillaume-Tell , à Gessler et
au serment du Grulli sera biffé dorénavant
des livres d'histoire en usage dans les écoles
cantonales . Cette décision contraste avec celle
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Lorsque Jean de Meyrial eut lentement et posé-
ment brûlé toutes ses cartouches , il jeta , loin de
lui et avec dédain , son fusil désormais inutile. Se
découvrant alors et posant son képi sur la neige,
il courba le genou et s'agenouilla solennellement
pour attendre la mort en soldat et mouri r en chré-
tien.

Au même instant , un homme — sorti on ne sait
d'où — se précipita alors qu'une suprême fusillade
mieux nourrie convergeait sur le jeune et stoïque
héros.

— Pater-Noster , exclama Jean ?
Et ils s'abattirent ensemble, attei n ts tous deux

par les balles tandis qu'un chien , bondissant du
sein des ténèbres sur les deux cadavres , poussait
un hurlement lamentable.

Sous ce dernier éclair de la mousquetterie la nui t
s'était illuminée d'une lueur rouge, puis brusque-
ment refermée plus ténébreuse encore. Maintenant
il neigeait en silence sur ces deux corps immobiles.
Le chien gémissait et prolongeait ses cris plaintifs ,
léchant attentivement , à tâtons dans l'obscurité , ces
deux visages mouillés de sang tiède.

Les heures se succédèrent. Le champ de bataille
restait lugubrement désert et il ne s'en dresserait ,
certes, aucune embuscade ennemie. C'est pourquoi
les Prussiens se hasardèrent hors de leur retraite



blé est plus résistant que celui du pays et il
ne verse pas ; le grain est p lus gros, la fa rine
plus blanche et la paille plus forte. Certains
spécialistes sont d'avis qu 'en croisant les deux
espèces, celui du pays et le blé danois, on ar-
riverait à avoir un blé superbe.

Celte idée mérite d'être examinée sérieuse-
ment et d'attirer l'atteniiou de nos agricul-
teurs.

** Naturalisations. — Dans sa séance du
in août , le Conseil d'Etat a approuvé l'agré-
gation accordée , aux termes de l'article 45 de
la loi sur les communes , par le Conseil géné-
ral de la commune de La Chaux-de Fonds, à
M. Wyss, Josep h , fabricant de cadrans , à son
épouse et à leurs deux enfants mineurs , So-
leurois.

*$ Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du
canton de Neuchâtel (y compris les succur-
sales), était , au 9 août , la suivante :

Banque cantonale neuchâteioise. — Billets : émis-
sion fr. 3,000,000, circulation fr. 2,814,550. Couverture
légale (40 p. cent de la circulation) fr. 1,125,820 ; par-
tie disponible fr. 412,582»20. BiUets d'autres ban-
ques suisses fr. 445,350 ; autres valeurs en caisse
fr. 30,620»8fl. - Tota l fr. 2,014,373»09.

Banque commerciale neuchâteioise.— Billets : émis-
sion fr. 3,400,000, circulation fr. 3,137,500. Couver-
tu re légale des billets fr. 1,255,000 ; partie disponible
fr. 269,963»95. Billets d'autres banques suisses francs
577,000. Autres valeurs en caisse fr. 169,889x93. —
Total fr. 2,271,853»«8.
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Séance du vendredi 8 août 1890 . a i  h. du soir,
h l'Rôlel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean , président.
3 (Suite et fin.)

VI. Rapport du Conseil communal sur la
construction de ponts métalliques sur la ruelle
du Repos et sur la rue de l 'Hôtel de-Ville. Rap-
porteur M. Math ys.

Sur l'avis de MM. A. Grosjean et Louis
Bourquin, cetle question est renvoyée à plus
tard , lorsque la construction de la ligne de
Saignelégier aura été définitivement décidée
et sera fait acquis. Toutefois , le rapport sur
cette importante construction est renvoyé à
l'élude d'une commission de cinq membres,
à nommer par le bureau.

VII. . Rapport du Conseil communal sur l 'é-
clairage de la rue Léopold Robert. Rapporteur
M. H. Mathys.

En septembre 1888, un crédit de fr. 6,600
a été voté pour l'installation d'un nouvel
éclairage à la rue Léopold Robert ; un crédit
supplémentaire de trois mille ou de trois mille
huit  cents francs est nécessaire pour terminer
l'installation jusqu 'à la rue de l'Ouest ; les
lanternes Krausse ont donné d'excellents ré-
sultats ; le rapport de la direction des travaux
publics conclut par le projet d'arrêté sui-
vant :

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

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Art. 1er. — L'éclairage de la rue Léopold
Robert sera comp lété conformément aux pro-
positions du Conseil communal , savoir : il
sera placé sur le trottoir central , entre les
rues de l'Hôpital et de l'Ouest , dix candéla-
bres ordinaires supportant chacun une lan-
terne ronde système Krausse à deux becs dou-
bles , et au bout du trottoir côté de la rue de
l'Ouest , un candélabre moyen avec lanterne
sexagone à trois becs doubles.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit supplémentaire de fr. 3,000 tant
pour faire fac« aux nouvelles dépenses que
pour couvrir l'excédant de frais résultant des
installation déj à faites.

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

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présen t arrêté.

M. Ed. Perrochet ne craindra pas , afin d'ob-
tenir une complète uniformité d'éclairage de
la rue, d'acquérir dix candélabres pareils à
ceux posés entre la Fleur de Lis et l'Hôtel-
des-Postes ; c'est fr. 800 de p lus , mais on
pourrait utiliser les anciens pour d'autres
quatiers.

M. J.  Calame-Colin est d'un avis complète-
ment opposé et par raison d'économie; la dif-
férence de fr. 800 n 'est pas considérable , mais
c'est toujours 800 francs ; nous dépensons
trop et nous devrons recourir à une augmen-
tation prochaine des impôts ; les anciens sup-
[lorls sont bons pour recevoir les nouvelles
anternes Krausse.

M. U. Nicolet-Calame se rallie à la proposi-
tion de M. Perrochet ; les anciens supports
peuvent êlre utilisés pour la place de l'Ouest ,
et la rue Léopold Robert doit être , quant aux
appareils d'éclairage , d' une parfaite unifo r-
niiié.

M.. Alfred Renaud envisage que les pieds
des anciens supports sont trop bas pour les
lanternes Krausse.

Le Conseil vote, par 10 voix contre 2, la
modification proposée par M. Perrochet , de
sorte que la dépense est poi tée à fr. 3,800,
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puis l'arrêté est adopté dans son ensemble et
avec cette seule modification.

VIII. Rapport du Conseil communal sur la
réfection de la canalisation du gaz depuis l'a-
venue de la Gare au restaurant des Armes-
Réunies. Rapporteur , M. H. Math ys.

Dans notre canalisation du gaz , il y a des
tuyaux datant de plus de vingt ans et en mau-
vais état ; ces tuyaux chameroi doivent être
remp lacés par des tuyaux en fonte ; une des
conduites les plus urgentes est celle de la rue
Léopold Robert , de l'avenue de la Gare aux
Armes - Réunies ; les nouveaux tuyaux sont
quatre fois plus considérables , et une écono-
mie, provenant de la disparition des fuites ac-
tuelles, en sera le résultat le plus heureux.

Le Conseil généra l adopte l'arrêté ci-des-
sous :

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

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — La conduite du gaz de la rue
Léopold Robert , entre l'avenue de la Gare et
le restaurant des Armes-Réunies, conduite
exécutée en tuyaux chameroi , sera remplacée
par une conduite en fonte de 200mm de diamè-
tre vide.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 4000 pour l'exécution de
travail.

Art. 3. — Ce crédit sera prélevé sur le
prochain emprunt que la Commune contrac-
tera .

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

IX. Divers.
M. Ch. Vuilleumier-Robert annonce que les

cent francs versés par le comité des études
sociales du Cercle montagnard ont été répar-
tis comme suit :

M. Numa Robert Welti , horl,oger, premier
prix de fr. 50.

M. Pierre Roch , maître à l'école de mécani-
que , deuxième prix de fr. 30.

M. Germain Willerme , graveur , troisième
prix de fr. 20.

Ces trois prix seront décernés aux meil-
leurs rapports des dix délégués ouvriers en-
voyés à Paris en 1889, ensuite d'une déci-
sion d'un jury nommé par le Conseil com-
munal ; quant aux travaux eux-mêmes le Con-
seil examine actuellement la meilleure ma-
nière d'en assurer l'utilité par leur publica-
tion ; il rapportera sous peu à ce sujet ; on
doit admettre que la subvention a été bien
employée à Paris.

M. Ch. Wuilleumier-Robert fait connaître
au Conseil généra l que le règlement de police
est très avancé , quant à la partie générale ,
qui pourra être déposée à la prochaine séance ;
la partie spéciale , relative aux constructions ,
sera présentée ultérieure ment.

M. Arnold Grosjean propose l'établissement
d'une horloge électrique dans la salle du Con-
seil général. — Adopté.

X. Agrégation.
M. Joseph Wyss et sa famille sont reçus, à

l'unanimité des votants , comme communiers
de la Chaux-de-Fonds.

La séance est levée à 7 heures.
Au nom du Conseil général :

Le vice-set rétaire, Le président,
Louis BOURQUIN . A. GROSJEAN .

mm"

#.* Sous-off iciers. — Il est rappelé à MM.
les sous-officiers de la localité que le dernier
tir de l'année , avec tombola , aura lieu diman-
che 17 courant au Valanvron. Il sera tiré fa-
cultativement 20 balles au fusil à 300m ou 20
balles au revolver à 50m. Le Comité adresse
un chaleureux appel à tous les officiers et les
engage à assister nombreux à cette petite fête,
qui promet une belle réussite. Réunion à 1 h.
après midi , au local , café Froidevaux.

(Communiqué.)

** Rentrée des classes. — Une nouvelle
qui sera bien accueillie de nos lecteurs de
treize ans et au-dessous, c'est que la rentrée
des classes est renvoyée d'une semaine, c'est-
à-dire au 1er septembre.

Cette mesure a été prise par le Comité des
études en raison du fait que le Service des
fournitures gratuites n'est pas encore complè-
tement approvisionné du matériel nécessaire,
c'est-à-dire qu 'il ne pourra fournir nos classes
avant le délai fixé par la loi.

D'autre part , les parents sont invités à re-
mettre à leurs enfants , à la rentrée du lor sep-
tembre , le matériel qu 'ils possèdent encore :
livres , cahiers , plumes et crayons , afin que
les leçons puissent commencer régulièrement ,
même si les livraisons de l'Eta t subissaient
encore un retard.

** Train de p laisir. — Nous attirons l'at-
tention des personnes qui serendent à Genève
par le train de p laisir , sur les dispositions re-
latives au billet de supp lément , grâce ai ,quel
le retour peut être renvoyé au lendemain ma-
tin : ce billet n'est en vente qu 'à la gare de la
Chaux-de-Fonds. Celles qui en désirent doi-
vent donc le prendre encore ce soir , car si
elles se décidaient à Genève à ne revenir que
le lundi matin , sans s'en être munies, elles
devraient payer en p lein le prix ordinaire
d'un billet Genève-CIiaux-de-FoncIs. - *

Chronique locale

** Sortie de l 'Abeille , -r- La société de
gymnastique l'Abeille organise pour demain
dimanche , aux Arêtes, avec le bienveillant
concours de la Fanfare Montagnarde , une
sortie familière dont nous avons déjà parlé,
et à laquelle tous ses amis sont cordialement
invités. Entr 'autres jeux et divertissements
qu 'elle prépare , on nous dit qu 'un exercice de
boxe, d'un genre tout à fait nouveau , offrira
un intérêt particulier. Le temps promettant
d'être beau , nous ne doutons pas qu 'un nom-
breux public ne fasse escorte a nos amis gym-
nastes.

** Nos pomp iers. — C'est demain matin
que le corps des pompiers de notre ville inau-
gurera une nouvelle série d'exercices, après
une interruption de près de trois mois.

%% Rienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu de M. Thomas la somme de 21 francs ,
moitié du produit du concert de bienfaisance
donné à la Brasserie helvéti que le jeudi 14
août , somme qu 'il rement à M. P.-U. Gabus,
pour les soupes scolaires.

(Communiqué).
— La société du Dispensaire a reçu , par

l'entremise de M. Thomas, la somme de 21 fr.,
moitié du produit du concert de bienfaisance
donné à la Brasserie helvéti que jeudi 14 cou-
rant.

Nos meilleurs remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué à cette œuvre de
charité. (Communiqué).

Berne, IS août. — Personne ne sait rien ici
d'un déjeuner de MM. Floquet et deFreycinet ,
qui , d'après les journaux français , aurait eu
lieu chez M. Schenk. M. Floquet est seul à
Berne et logé à l'hôte l Bellevue.

M. Ruchonnet , président de la Confédéra-
tion a reçu ce matin du gouvernement fran-
çais une lettre annonçant que le colonel Al-
meyer, sous-chef d'état-major du 6e corps
d'armée, |et l'attaché militaire à l'ambassade
française à Berne, le lieutenant-colonel d'Heil-
ly, assisteront aux manœuvres des Ir0 et II0
divisions.

Carcassonne, 15 août. — Un ouragan d'une
violence inouïe s'est abattu entre Preixan et
Lesignan.

Des grêlons gros comme des œufs ont sac-
cagé les arbres et les vignes , brisé les tuiles
et les vitres des maisons.

Les terres sont ravinées sur une largeur de
cinq kilomètres .

Les,récoltes sont perdues pour deux ans.
Les dégâts sont de plusieurs millions.

Il y a plusieurs blessés.
Sof ia , 15 août. — Les ministres se sont ren-

dus à. Widdin , où le prince Ferdinand a dû
arriver hier. On l'attend aujourd'hui même
à Sofia .

M. Voulkovitch , agent bul gare à Constanti-
nople, est à Sofia. On dit qu 'il est chargé de
communications importantes de la Porte.

(Service télégraphique de L'IMPA R TIAL.)
Genève, 16 août. — Le temps est toujours

magnifique et chaud pour le concours de mu-
sique. Dans la matinée a eu lieu le concours
de lecture à vue, après midi celui d'exécution
par les 187 sociétés concourantes , dans 29 lo-
caux différents. Les résultats ne seront pas
connus avant ce soir.

A quatre heures un cortège imposant , de
plus de 10,000 participants , a parcouru les
rues ; au retour , sur la Place neuve, l'hymne
national suisse, exécuté par cette masse cho-
rale, a produit un effe t des plus saisissants.

Madrid , 16 août. — Le bulletin du choléra
mentionne aujourd'hui à Badajoz , Tolède, Ali-
cante et Valence , 67 cas et 34 décès.

Saint-Pélersbourg, 16 août. — De nom-
breuses expulsions de nihilistes ont eu lieu de
nouveau hier et aujourd'hui.

Rome, 16 août. — Le roi Humbert est ar-
rivé à Valdieri pour la chasse.

Dernier Courrier et Dénêches

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Le tribunal du district de Boudry ayant dé-

claré vacante et adjugée à l'Etat la succession
de dame Jeanne Hochstrasser née Chevalley ,
en son vivanl  demeurant aux Grattes , décédée
à l'hôpital Pourtalès le4 mai 1874, les inscrip-
tions au passif de cette masse seront reçues
au greffe de paix de Rochefort jusqu 'au 19 sep-
tembre. Liquidation le samedi 20 septembre ,
dès 9 y, heures du matin , à la maison de com-
mune du dit lieu.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Hugli , Johann-Arlhur , ca-

fetier , précédemment à La Chaux-de-Fonds ,
prévenu de banqueroute simp le; 2° Robert-
Nieoud , Louis-Henri , horloger , sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance et de vol ;
3° Maicel Béguin , mont eur de boites , précé-
demment a La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu, prévenu de diffamation ,
sont cités à comparaître le m:;rdi 19 août , à

Extraits de la Feuille Officielle

9 heures du matin , devant lo juge d'instruc-
tion au bât iment  des prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Tutelles et curatelles.
A la demande du sieur Simon , Ami-Auguste,

cultivateur à Lignières , la justice de paix de
Lignières lui a nommé un curateur en la per-
sonne du sieur Cosandier , Louis-Auguste, pro-
priétaire au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Spuhler , Alfred-Marc-Edmond , em-

ployé de commerce à Neuchâtel , et demoiselle
Emilie-Louise Breuchaud , sans profession , do-
miciliée à Bulle , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

Dimanche 17 août 1890.

Eglise nationale
9 Va heures du matin , culte.

11 > » catéchismes.
11 > > Ecole du dimanche

Eglise allemande
9 Vj heures du matin , culte.

11 > » catéchismes.
11 > > Ecole du dimanche

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

Eglise catholique chrétienne
9 Va heures du matin , service liturgique et

sermon.
10 3/4 » » instruction reli gieuse.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin , messe matinale.
9/ 4B > office , sermon.
1 Va h- après-midi , catéchisme.
2 > vêpres et bénédictions.

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

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

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

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

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Mœnner- und Jung-
lin gsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , lo 18 Août 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
do 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.10 I|l00.15 —
Belgique 3—31/, 100.05 100.05
Allemagne 4 123.75 123.85
Hollande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 4 218— 218.— —Italie 6 98.80 98.90
Londres 5 25.20 25.34
Londres chèque 25.31 ; —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 2.92 2.92
Scandinavie 5 1.87 1.37 —
Banque Allemande p' 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.25
Autrichiens p' 100 217.50 —
Roubles 2.92
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 Va à 4°/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

Nous avons en note de vente des : Obligations 4 Vj
% 1" hypothèque , de 500 frai'es chacune, du Kégir-
nal Pcnts-Sagne Chaux-df-Fonds ; .Actions de la
Société de Construction de 1» Chaux-de-Fon s ; Ac-
tions de la Société de construction « l'Immobilière ».

HJVXUUE FÉDÉRALE, Clinux-rie-Fonds

JLVIS
Nous pré enons les malalea auquel le VIÎV DE

VIALi est crdon' é, de n'accepter comme véritable
Vin «le vlal nu «piiiui.  suc de vian-e et lacto-
phosphate de chaux , que Us flscor s ri-vètus de no-
ir.: signau.re et de notre é tique'te. Nous ne pouvons
garantir auoune des nombreuses imitations q .« no-
ue succès à fait naître et qui sont offertes au i.ublic
sou< les diHérents noms de Vin dit do Via! ou Vin
selon la formule de Vial.

J. VIAL,,
ox-rrôparateur de chirrie à l'Ecole de pharmacie,

8648-11 rue Victor-Hugo 14, Lyon.

Pour combattre la lassitude
les miux de tète , la faiblesse , le manque dappét i t ,
Us i aies couleurs , rien cie meilleur que la cure du
véritable Coguac

^ 
fe r ni(îi ',e'ax Golliez, toujours

plus apprécié depuis seize nus, et lécom-¦ ensé canb les.fermeras Expositiuus av, c les plus
hautes distinctions. Le seul primé a Paris 1889 et
ij Ht'celone 1&88.

Evitez les nombreuses iitiitntlous en
exigeant sur cll -iqui- flacon la m d iqu a  dos deux
palmiers et le nom île fe'réd. Golliez, u Mo at.

En vi nto dans im phaimtcies et bonnes drogue-
ries en ilacous da 2 fr. 50 i-t j  Ir. (H 25 X) 84>- 0 t

AGENCE DES JOURNAUX
7, boulevard du '! h :-;Ur • 7, Genève, — Abonna
ments  a tous  le.i journau x. — Si-cei rsale :
Kiosque place uVrHôtel -ue-Yill p, Chaux-dc-Fonds



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 comple t et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire ci toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
ct tout article se rattachant ci
cette branche. &6S8 il

S. Bnmschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

m A TT T 'C'TTCÎTî1 Une bon^e tailleuse
i mmLUiiSi U US*. S9 recommande aux
dames de la localité pour tout a qui con
cerne sa profession. O ivraga promit et
soigné. — S'adresser à Mmas Bœsch , r e
du Manège ï '- , au rez-de chaussée. 8700-1

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'uu parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, 80 c. — Seul dépositaire, 2513-7
SALOMOS WE1LL, rne Léopold Robert 12.

Horlogerie et Fournitures
EN GROS

Une maison d'horlogerie en gros désire
entrer en rapport avec les fabricants fai-
sant les montres à clef et remontoir en or
et argent , métal et acier , genre anglais ,
ainhi que les fournitures u'horlogsrie.

Adresser les prix-courants , sous initia-
les D. 11., au bureau de I'IMPABTIAL.

8297-6

Horlogerie soignée
Un horloger expérimenté, élève d'une

Ecole d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises, cherche à entrer en relations avec
de b-nnes maisons d'horlogerie qui lui
fourniraient boites et mouvements pour la
fab.icatlon de bonnes montres première
et deuxième qualité simples et compli-
quées. 8569-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

! LA MIGNONNE I
| fabrication perfectionnée. _ Procédé nonvean. <

 ̂
SUPÉRIORITÉ RECONNUE i

$> S-ÇTOO^S S^-ZEN
TS! 

PBéCéDEITT 111 
i

$ La Plume „ MIGNONNE " \
$& se vend au détail 826fi"21 

^

g LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER j
jf Place du Marché, la Chaux-de-Fonds 1

0 PRIX : Boite n» 1, 1 fr. 50; n' 2, 2 fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 ^
TJJT iffifffi* Des éclaa.xitilloxis sont envoyés cfi-a-tis sxax* demande *2532 '
JSvin c-*--UNa*/ç=* v̂i>-ïr—* 

^

jffiL ii'efiisism r̂©!-, «5' ŝ* l'adopter ! J

Joii choix ri Brr nrBri B fllDTADX || OW €5œ S fi gten silB » Hêc, ŝ- Installation 1° tï
r i n  • \ - en ilTDrïi i ic S de ni(wfi H PIOCHES i de I meublesCoutellerie _\mmm caontefaone ITRElLLIS de ména^ 1 *™ , 1 de iardln , en

4123-100 IJ IU US PIIIGS. i garantis. H pr clôtures. |J «" '« baillé. f [ g ilateaUX f  Ul\U1JJC3 [ I jonc et en left
TÉLÉPHONE s»m*si B*Ia<r»fl«-I •%.*& M.9 MJM.&M.** TÉLÉPHONE

Demander partout :
Café de niait Wyss

y ^ ^ ^_%̂. Grande économie pour chaque ménagère. Hy-
/c**̂ ^^é \\  giénique 

^
nutritif et beaucoup meilleur

^S t̂^^^^X 

Jtuarcli

é que le café ordinaire. 3382-4
|| >kcHu^l.Kr„„l'n 5 L'essayer nne fols, c'est l'adopter pour toujours.Il ^.1 'ajmâàvII 'IH .X[h pr! i ' * "

CT^V / /) ]_) .  /"7/ D'après uno analyse chimique, ordonnée par le Département
\-rjV ^R|5JJ3pV A-P'}/ de l'Intérieur du canton de Berne, reconnu pour un

\^p̂ £/ SURROGAT DEJDAFÉ EXCELLENT
^ f̂ ij M Êy Dépôt général p' la Chaux-de Fonds , M. Jules Froidevaux.

Mir Dépôt général pour ï-'t Im' er , M. Jean iEsoYiAimann.

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avee nens i onnat  pour jeunes eena. Etude sérieuse des

lmiRues modernes , particulièrement l'allemand, ct «les sciences com-
merciales. Education soignée Références Dauibr»nK(i» Prospectus et programmes
a disposition. Le directeur . Georgres ZVVIKEL-WELTI. 524 3

f J. MPHTALY |
> S, rue Ne uve —4 —̂ rue Neuve 3. c
< CHAUX-DE-FONDS >
S Habillements pour catéchumènes y
f  depuis 26 à 45 francs. ] %

i Habillements pour hommes J
>? depuis 28 à VO francs. 

^c Habillements pour jeunes gens >
L̂ depuis 5 à 

35 francs. £
S Pantalons pour hommes <
1? depuis 3 à 22 francs. 

^S Pardessus mi-saison J
y  depuis 141 à 40 francs. <£
J Vestons alpaga doublés \
C depuis IO à 28 francs. 8739-5 >

I Potagers à pétrole |
Rk Systèmes connus et systèmes nouveaux M

pratiques et économiques. 3536.60

f Ustensiles de tous genres pourpota gers àpétrole l
j f Très grand choix. Très grand choix. TH
IL "~~— Mf F Magasin B. Tirozzi m

; &. 10 A, HUE DE LA BALANCE PRÈS DES SIX-P0MPES itâf

DEMANDE MTÂRGENT
Un artisan cherche, pour mieux s'apj ro-

v>sionner , à emprunter un capital de
SOOO li-oncs contre de bonnes garan-
ties. Remboursement de gré à gré. bonnes
références. — S'adnsser , sous initiales
W. J., au bureau de I'IMPARTIAL. 8691-1

A LOUER
pour Paint-Martin ou rlus tôt si on le
désire , très de la place Neuve , un local
avec devanture , q.ii a servi depuis 45 aut
de boucheiie tt charcuterie et aménagé
comme tel , avec logement et toutes b-s
dépendances ; eau et gaz installés. — S'a-
drtsser boulev. de la Capitaine 8. 8767 3

GÉRANCE D'IMMEDBLES

Ch. TISSOT - HUMBERT
rue du Premier Mtrs 12.

A LOUER
Pour le 11 novembre 18P0, le nt tit

magasin occupé actuellement par LA
SENTINELLE.

Pour le 11 septembre prochain , a la rue
Friiz Courvoisier 23 s, un beau loge-
ment de 3 petites pièces, cuitine tt dé-
pend uices 8770-3

Appartements
A loner pour Sain!-Mariin prochaine :
Un bel APPARTEMENT de 5 pièces et

dépendances , sitné à la rae de la De-
moiselle;

Un dit de 4 pièces, à la rne des Fleurs.
Ean installée partout.
S'adresser â M. A. THEILE , architecte,

rne Jaquet-Droz 37. 8696-1

BAGUES -aay*
RASPAIL,, les seules reconnues efft ;a-
ces p-j r ltur composition spéciale contre
les dou 'e.irs rhum iti maies. Prix , 3 fr.

Seul dépôt au
Mag ein d'Objets d'art et d'industrie,
rae de la Balance 10. 8146 151

A louer pour Meorps 1891,
plusieurs beaux LOGEMENTS de trois
pièces chacun avec cuisine tt dépendan-
ces, dans les prix annuels de 4u0 à 650 fr.
l'un. Maison d'ordre , de constru-tion ré-
cente ; eau installée et belle tituation.

S'adresser au notaire Chanes Barbier ,
ne de là Paix 19. 8784-5



A. vendre
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 li g.,
remontoirs . avonntttes ; dts pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur , ourm-
flxe , machine à arrondir au nied , coffrt-
fort. Ou prendrait des MONTRES eu
échange. — S adresser à M. Hyppo yte
PERRENOUD , au Locle. 8777-5

.J^lk PÊIMCircE/ j fe

6,198-26

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

magnifique ATELIER de GRAVEURS et
GUILLOCIIEI 'RS. Grand choix de tours
de première qualité. — S'adresser chez
M. Mayoux , rue des Granges 66, à BE-
SANCON '. 8769- 5

Foudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puoea , les Mates , les teiges (mites), les cafards ,
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle , de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 3695-2

Cette poudre véritable et à bou marché se vend à PRAGUE (H-5510-X)

chez J. AJW BÏÊIi, droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 18,

A la Chanx-de-Fonds , chez M W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

3380-16

A louer pour St-Martin 1890
un 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
tout bien situé au soleil , avec eau ins-
tallée et une parcelle de jardin. Prix :
480 fr. cl 300 fr.

A la même adresse , on demande de
suite un bon TOURNEUR et un bon ACHE-
VEUR pour boîtes légères de tous genres.

S'adresser à M. Albert Perrin , rue de
Bel-Air 18. H782-2

HORLOGERIE. »tïï
à J 2 cartons iiar f^maine cherche a en-
trer nn rdations avec ure maison qui lui
fournirait boitrs tt mojvemeuis. 8677

S'adresser au buieiiu de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
breack, tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capoies , Victoria, huivaut conve-
nances , on nivndiuit des montres ou
autres marchandises en échange . — S'a-
dressar à M. Hip: olyte Ptrre.ioud , bas du
Oiê -Vaillant 95, Lucie. 8778-5
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P OU R CAU SE DE D ÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOG8MENT de 4 chambres, cui-
si ie , oorridor et dépendinces , bien situé ,
an soleil et dans une maison d'ordie. —
^'adnsaer (1 M. O. Beguelin , IU3 de la
Demoisell-3 27. 8113-7

ÉCOLE DE COMME RCE
de la Chaux - de-Fonds

Fondée et aimiui.-tiée p r la Comaiist-iou
du '< ir io e

La Ii'reci >n informe le jublic q ie 1 s
ex m ens dad "i s o n  commuie- ont le
Jeudi «ii août, B 8 h. 'lu matin. î^i)9 4

La rentrée d-s cla-. e< e., i tix-ie au
lundi ~r> août, - la même heuie

Le Dr Ver rey
MÉDECIN-OCULISTE

EST ABSENT pour service mi-
litaire. I rn r-ndra se 'ro s Itatiuns

LUNDI 15 SEPTËMIIKE
884l n

JL"telJL©i?
On demande ù louer de suite

la pince de ~ou :j fenêtre» dans
un atelier possédant une force
motrice. - S'adresser par écrit,
sous initiales et cliifTres A. Z.
-50, au bureau de l'I.MPAHTIAL,.

8»J9-J!

VAL-DE-RUZ
Dans un beau vlllasrc du Vul-

de-Htiz ut & roximitè de la ligne de
cbemiMde f-rdu Jura-Neucbâtelois ùl m. r
deux beaux appartements boi-
sés, eomplétciucnt iieuls, comi o-
«e ¦ e cinq chim res chacun a. ec gr nde
cuisina et nooeudances iiiX, osition a >
sol il levant. Vue maj nifl q e — S'adres-
ser, poar tous renseignements , à M Pi-
guet , architecte , au Loele, oa à M.
Humbert - Gérard , de. liste , maison du
Sapin , & la Chaux-de-Fonds
N !:56-<r 8840-6

wLJ *-_-.j £>iLre-ix .-t±
Bonne maison de détail de la place

demande comme apprenti jeune homme
de bonne conduite , bien recommandé ,
16 à 18 ans, ayant reçu une bonne ins-
truction et possédant belle écriture ,
rétribution immédiate. Apprentissage
terminé et en cas de convenance , le
jenne homme restera dans la maison
à titre d'employé sous favorables condi-
tions. Avenir assuré. Entrée de suite.
— Offres accompagnées de références à
déposer, sous chiffres C. A. T., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. fiPiî 3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vi» fie In Gnre.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses pri x modérés.
7143-45 F. TRONDLÉ.

Pensionnaires. J_\ ft»ft *
sionnaires pour une bonté pe 'sijn bour-
Î;eoise. Prix modéré. — S'adiessar rue de
a Série2, au rez-d-i-ck'iussôe. 8779-2

CnAiNGEMEN TDE DOMI CILE
JA La domic le di  M. CHIBLES
¦ 

^̂
«FRÊDÉRIC , cordonnier,

yi '-mm̂ êst transféré .rue du Puits
Kfcw •¦" 18, au 'in.a étag" Il saisit
^̂ ^"» cette oc asion pour se recom-

mander d sa bonne cliente e et BU public
en génèrtl. Travail p ompt tt soigné. —
En ouire , il se charge de pa sera domicile
si on le désire. 8M16 -2

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

cants u'ho logerie au- j'ai repris la suc-
cession ae Mlle E HUGUENIN.  .le me
recommande pour le posage et le perçage
de verres de montres en tous genres , es-
pérant par uu travail prompt et soigné
méritir la confiance que je sollicite.

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

RUR DE LA CHAPELLE IO a.
la Chaux-de-Fonds.

A H  même adresse , oa demande à Im er
une eliambre située près de l'Hôtel-
des-Posu-p, au rez-d'j-chui.ssée ou au 1er
étage. 8481-3

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

•Cors aux pieds#
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisonty lon Rohl

SPéCIALITé SUISSE, (B. 3404)
Dépôt chez M. A. Gnipiebln, pharma-

cien , n i.n «'iinux-iic-F <>n<l * et dans toutes
les pharmacies. 8il2-5

AVENIR ASSURÉ
A rAHIP itrfl  uu commerce d'épi-

1 ClU r Ml D cerle, droguerie,
mercerie et articles divers ? sui-
vant convenance on resterait associé. —
S'adresser a M. II. Vullyamoz, ma-
nufacture de plumes d'autruches , -\ Ge-
nève. H"-5426.x 8367-1

DninaiiiA "" ,: ' m , | "1 '' à
**WIlH*IMlt5« louer un domai-
ne poir  la aard« de 10 A 12 vachps. — S'a-
dresser, sous chiffres I». V. xiS, au bu
rcau de I'IMPJVRTIJU.. 8780-2

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avis Important

Les articles Gl du Règlement de police de 1873 et 111 du Règle-
ment cantonal sur la police des constructions prévoient un« 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 s.ins 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, e!c, sur la voie publi que , 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.
8656-1 CONSEIL. COMMUNAL
¦ ¦ ¦¦  ¦ ' ¦ ¦ _ ¦ ¦¦¦ ¦_. "J..¦ ¦_ ¦ ¦ i

™ ' ' ' ' I I .» . .,. ,. ,

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. 8298-8*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
$C"F" Prix des plus modiques "̂ PQ

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

K A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  i
r< i n̂ j
k* FABRIQUE Extrait ?j
W^ de »D ^2
Ci oiWA H J C i  Bulletin d'analyse deM. le prof. Dr BILLETER , ?!
?i ûAYOIl O chimiste cantonal. f J
Ci DE — **. ? J

P * "P -PTfWff*W c Le SAV0N de la fabrication _ 2
Li £ p £ U JyJJ UèM ' de M. F. Funck est d'une com- 

^
¦V FPI û TIIRF< ;  « position parfaitement normale, rJ
£i » il est neutre et exempt de toute ?J
FA près Chaux-de-Fonds , addition étrangère ; c'est le pro- ?!
W

^ 
—*s~*~ > ^y^ £p

une 
fabrication REMAR- 

^^?
 ̂

La 
supériorité 

de mes » QUABLEMENT SOIGNÉE 
ET 

î
W *  produits, par la quantité , RATIONNELLE. ±i
± 1  de 65,9 o/0 d'acides gras , , __  ., or. n . 4Z4 ., ! * „* » Neuchâtel, le 28 avril 1890. ?Jv ~ qu ils contiennent — et ' r *M
[x i  cela en réalité — est ofa- » Le cliimiste cantonal, pi

Ci ciellement constatée. 84 / 9-7 (signé) Dr BILLETER. » ?^
Ci I : ?i
^\
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A partir du 18 courant, le comptoir
et le domicile de

H. Jean-Ulysse PAREL
sont transférés 

 ̂
8781-2

SS, RUE DU PROGRÈS SH.

A VENDRE
45 poules, 12 poussines et 9 jeunes
canards. 8783- 2

S'adresser rue du Grenier 41 E.

*A VJS
A vendre des FINISSAGES, échap-

pements ancre et cylindres, depuis 14 à 19
lignes, remontoirs et clefs, ainsi que des
montres unies De plus , un ameu-
blement de comptoir consistant
en : banques , pupitres , laniern s de m >n-
tres , une balance et un cahier. 8768 2

S'a Ireaser au bnreau de I'IMPABTIAL.

POUR PARENTS
L'Ecole enfantine de Mlle J. H UM-

BERT DROZ p
^
nuvriia lundi 18 août. Rue

«Su Progrès SO, la Ohauz de-Fonds.
8690-1

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre diiux gare" du fu-
niculaire Kcluse-Plan. — S'adresfer KOUS
initiales A. Z., Poste restante , IVeu-
châtel. 5814

!€#&!. si €#H«Il€i
cl© la. Chaiix-cLe-F'orï.cLs

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.

— l»i lm.

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

Au bureau du président de l'Administration du Contrôle , du 14 juil-
let du 20 août ;

A la Direction de l'Ecole de Commerce , 1er étage , du 11 au 20 août.
Les élèves réguliers prennent une inscri ption générale pour tous

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

rTa.Jt>lea.u des coui's :
Langues enseignées au point de vue Droit coramen ial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique iAllemand , Anglais , Italien , Espa- „istoire „u C(Mnmerce .

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale , économique et
Corrrspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabililé commerciale etindustrlellr; E'"de «"es produits coinmerçables ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières ensei gnées depuis l'ouverture de l'Ecole , pendant les mois de
mai , juin et juillet , seront reprises en entier. 8798-2

M Outils et Fournitures d'horlogeri e H
W J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabricants et horlogers que ^ln
M j 'ai établi à la Chaux-de-Fonds, SA
H <&9 m-mm.m3 mm.mm. C ĴP^S&JL ŝr €5, H

2 une succursale de ma Fabrique de Cortaillod pour la vente Jyj
r^ 

en gros 
et détail de tous genres d'Outils 

et 
Fournitures d'hor- r%

m logerie à leur usage. Par un travail régulier et des prix mode- M
4U rés, j 'espère mériter la confiance que je sollicite. U
2 8»45-6 E. FA.XJ FIE U

^» »»>»»o «€€«€««_*

PIANOS JB PIANOS
Harmoniiims, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUNTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, a BALE
11, JR LTE DE BJEL,-A.IFt 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4S08-85

1 Avis important ]f
 ̂

! Réparations 
et 

Installations 
de 

Conduits 
de lieux ii 

^; d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en fer garantis contre ^^| \ 
le gel . Grande économie. _^1̂ Canalisations avec tuyaux ciment pour égouts. r

A Installations d'eau, gaz, vapeur, salles k.
1̂ ; de bains, appareils pour cabinets, etc. W
1 Grand dépôt de Tuyaux, en f e r  galvanisés et

M̂ noir,Caoutchouc, Robinetterie, Cuvettes, f o *
 ̂ Syphons , Baignoires, Chauff e - bains, y

A Pompes rotatives, etc., etc. 8844-52 w

 ̂
\ PRIX TBÈS AVANTAGEUX W

*. Se recommande, \ \

 ̂
S, 

jBriinseh^ii'yler, entrepreneur, p
ĵ ! TéLéPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. îéLéPHOS E J L



SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE

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

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviette» en toile.

— IBoî-toei d'école —

Voyez la devanture
DU 3855-204

Grand Bazar Un Panier Fleuri
_ Ŝgm Les Sacs d'école n< sont pas

mm *mm compris dans la gratuité du ma-
tériel scolaire.

HiummiuMMHUUiii^Mi âWM Wumn———-

\ Â la Cité Ouvrière
S j ii » H }

C I BALANCE!? Uila.llX""Q6~r OILCIS BALANCE!? i

{ Fin de saison j
l Grande liquidation au prix de fabrique de tous les S
k vêtements de la Saison d'été, pour hommes, î
{ j eunes gens et enfants. /
\ APERÇU DE QUELQUES PRIX 5
j  Complets molesquine et coutil pour hommes, /
Ç depuis Fr. IO à 19 i
f Complets drap d'été, coupe élégante, depuis > S7 à -48 S
# Complets cheviotte bleu marin, belle qualité, \
\ depuis Fr. 415 à 55 i
C Habillements de cérémonie et pour ma- i
/ riage, depuis Fr. 50 à 65 S
1 Vestons et Jaquettes alpaca noirs et cou- (
} leurs, depuis Fr. 6 à 17 (
C Gilets fantaisie, depuis > 3 à l l  )
/ Pantalons d'été élégants » 4 à 14 )
f  Grand choix de Pardessus mi-saison, dep. > 18 à 39 C
S Grand stock de Vêtements, Costumes et {
Ç Jerseys pour enfants , depuis. Fr. 3 à 13 i
fMy^nrdessus avec pèlerines pour enfants, dep. > 13 à 17 JV;ii!£il>llle3neiits pr catéchumènes, > > 39 à 43 \
y Uniforme» pour cadets, drap Ve qualité, > » 37 à 39 f
€ Choix immense de Chemises blanches et cou- J
ç leurs, depuis Fr. 3,50 à 3 S
M Beau choix de Régates, Plastrons, Noeuds \
S et Lavallières, depuis . . . .  Fr. 0,60 à 1 é
C Dépôt de Manteaux caoutchouc, tissu ga- }
r ranti imperméable noir et couleurs, prove- S
_f nant de la première fabrique d'Angleterre, C
\ depuis . . . Fr. 35 à 55 f
j  Echantillons avec modèle des façons sont à la disposition des clients /
C qui désireraient avoir cet article sur mesure. )
Ç Riche collection d'échantillons pour habillements et pardessus i
/ sur mesure. 8603-1 J
/ PRIX EXCEPTIONNELS J
) Se recommande , J. HIRSCH \
:xxxxx>ooooooooooooooooc
A l'Epicerie, 54, rue du Parc 54

(MAISON SEYER)
arrivages réguliers de

BEURRE CENTRIFUGE
EXTRA FEV, de GRUYERE 8574

:B:BJxm.H. :E3 «3L© paysan , lre cnialité .

Vient de paraître :
IJ «I. méc ïeci ii e moderne à la. por-

tée île tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2» La
descrintion des principales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier, par la
Û' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Biographie «le Lord Asley, com-
te Schoicesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : i h. cO.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 8 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

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

SE TROUVE

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché.

A IT? Çnrî&T&c T Dans un café de Ia
AUX. uUUoLUù l localité , à lnuer p'
Saint-Martin une belle et grande SALLE
pour Société ou Cercle. 8612

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^CHARCUTERIE—
e63E£STSBX.SS

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS

Grand choix de CONSERVES. SAUCE
AUX TOMATES nouvellement arrivée en
flacons de différentes grandeurs. 8647-2

B523F* Le magasin est ouvert le dimaenhe
de 8 à 11 h. du matin et da 6 à S h. du soir.

PIANO à VENDRE
A veodra faut:: 'le plnco u* excellent

piano , comme ne. i f  et très peu usagé ; il a
cnùtô 700 francs tt sjrait codé pour 500
IVnncM. . 8741

S'adre^L'er au bm'eaa io I'IMPARTIAL .

Attention !
Les magasins i-t ateliers de M-

JEA.V PFEIPEER, tapissier, r»s
terout fermés jusqu au 25 cou aat. 8864-3

ÉCOLE PARTICU LIÈRE
12, rne de la Chapelle 12.

BUô Louise ColîîTôou/e^ir
frœbelien de Neuchâtel , prévint Ue pa
rents qu'à l'avenir son école répondra aux
exigences de la nouvelle loi scolaire Di
rigée d'après cette méthode étudiée en vue
de nos moeurs tt appliquée à nos besoins
industriel*, rien ne sera négligé quant au
développement intellects al des élèves.
Education intuitive et morale. Matériel
Frcebel. - Ecolage mensuel, 4 fir. 8857-3

Rentrée le 1" septembre.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore a 4 % le taux d'intérêt
qu'elle bonifie à ses déposants , et cepen-
dant élever une barrière à l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé , dans sa péance du
13 mars 1890, de réduire, à partir du 1er
janvier 1891, a la somme de fr. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
se présenter, munis de leurs titres , soit
au bureau central i Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans le pays, pour
retirer, d'ici au 81 décembre 1890, le sur-
Îlus de fr. 3000, attendu qa'à partir du

« janvier 1891, il ne sera plus bo-
nifié d'intérêt sur oes excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'oll " aura à se faire
rembourser, la Caisse d;Eparg"e tiendra
à sa disposition des obligations du
pays de ÎOOO francs, 3 1i i %, au
cours du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion,
§our rappeler au oublie que les comptes

e déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis à un usufruit,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
6588 10 Le Directeur.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots 8! des Choses

par MM. LA ai vu et FLEURV .
Orni i* 3000 gravures tt i* 130 cartes irttt s*deux teintes.

On peut souscrire au prix a forfait da
•0 Crânes pour la Suisse, — ea trnaes
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payable» par traites mensuelles de no ;-.-
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiemonl
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-370'
UÏMlii» fl. CHAMEROI, «9 dea Saints-

Pèns 19, PÀK1S.

La Fabri que des Longines
à SAINT-IMIER

demande plusieurs bons BE-
MONTEURS pour le remontage
de finissages ct la mise en boî-
tes après dorure, H-3860-J 8744-1'

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, BUE DU MARCHE 1,

Aux RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la prépaiatiou aux examens de
recrues, rédigées par

MM. PËBRIARD & GOLAZ
experts pédagog iques.

Deuxième édi tion, revue et augmentée.

Co gruldc qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grand s services â nos futurs soldats.

Prix t GO centimes.

Der Schweizer Rekriit
zum GobrsMich -fùr Fottbild jjrigsschulenir.
zur Vorbcreltung iiir die Re-
Itrutcnpriïfung'.

X /&L^ 
Bocaux à fruits O

W « ŝ3SSSs»ë^̂ . 

très 

prati que? , les meilleurs et les plus simp les , <lu'\£
*f \ _jfrjpj- ïsflff" permettent a chaque ménugère de pré parer des coii ser \̂\f  'S $£- -  --x-mw ves alimentaires elles mêmes et do la manière la plu- \f

v# I à fruits, Chaudrons en cuivre, Boîtes àV#
O E 1 ¦¦ herboriser, Baignoires de toutes grandeurs. Q

8 BlIHj M mm D'ARTICLES DE MÉNAGE Q
0™ lill 

l *1 
iJPSi  ̂ chez J. THURNHEER 

^

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

X ôxicis de garantie : OHhHh xullllons .

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

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,S81 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-D UCOMMUN , CHAUX-DE-FOND S

Pour tous renseignements , s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Scbônholzer-Scbilt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mattliey-Gentil, au Locle. . 3043 -al

k k ,._ .. m a

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énergique que doivent employer ,

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTUS: 1185-24

ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph" YIAL, 14, r. Bonrbon , à Lyon ; - MEÏNET, il , r. Gaillon , à PARIS, et Ph»»».

I DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacie B.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

S francs la 
bouteille. &Z

CIMEWT UNIVERSEL de Plùss-Stau fer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, aH tr
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, fi gurée en gypse, éventails, o, rne
faïence, etc. fit 6-1

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Stau 'er
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés, jouets, boîtes, dèi eu
pages, quincaillerie , etc.

CIHENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, carton, cuir et tissus, livres d'éoole et porto-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — IJépôts chez M. A. COUBVOISIER , libraire
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THUHNHEER , magasin de verrerie.

Principes de le *, maison. : :''

•s

I <Teie^e> MAGASINS k LUCRE <_____ * j
f 19, rue Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. S ,

°< Bn prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un <_*
.̂  écoulement rapide, dès ce jour , grande nilse en vente des a
~ Confections d'été g1
w suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, bello qualité ,
g à & fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , A S, 'V et -.
*» 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, ~
£ dex16, il et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles , y¦
g Pèlerines, etc. — Confections de ailettes , Iniperméa- °°
» blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-811'

•a.)iii! |jiio ,i »)iio) ap |» ;)|( |( !|iiii!iiiiti (i.)aj )ii»uiu |()S( |i! ?i!|wnl) ap
—____wBm___mmmmu IIIIII I I  m miiiHiwiaiiHiaBa—BHBEEa

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde — rue de la Eonda 3 et 4,

vient de recevoir
rflrt livres Crin blanc, la li- 1 1 r\C\C\ mètrex Coutil n* mate- 1 Q f \
OvU vre Fr.  ̂ ±UUU ing, ie mètre . . . Fr. ± <3W
3Q0 v̂res C1"1*' noir, la livre 1 A f t  _C\__ mèires Serplllères , lo OC *.

Qftfl livres Liaine p' mate- 1 Cft Cflft livres Pliuiies p' lit , 1
ûUU las, la livre . . . Fr. A WW OUU \% i,vre . . . . . Fr. *
Toile forte, îe
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Fr: 3 50
Se recommande, H. MEYER.

UJF* AVIS. — Les magasins seront fermés dès aujourd'hui , tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-4

A vendre à Neuchâtel
des MAISONS neuves, bieu situées
an bord du lac et de rapport. — Pour
renseignements, s'adiesser à M. B. Girod
père , Place d'Armes, la Chaux-de-Fonds.

8444

Maisons à vendre
à la Cliaux-dc-Fonds.

Le soussi gné est chargé de vendre de
gré à gré quatre mainons do construction
tonte récente , dont une simple et trois
doubles , sitnées dans un quartier de
grand avenir.

IJAIJIVK, architecte ,
8520 79, j;ue du Parc 79.

— Tclépb«*nfe —
1—'—' ', " 

POUR COLLECTioiViVEURS
Achat et vente de médailles *t écus

«le tirs. Kiivoi du prix-courant sur de-
mande. — A. Guinand, e^t-Imiei*.
85G5-3 H-3ïbb'-j

Café du Progrès
/2S) Le soussigné fait part a ses

,>». f»/amis et connaissances et au
daS ĥjflj public en général qu'il

 ̂
vii nt

UO de reprendre le Café «lm
EfflH Si Progrrès, rue «lu Pro-
Kt*_ 9 grrè» IO, avec salle de débit ,
^̂ ^̂  salle de billard et jardin de
rafraîchissement. 8099

Par unlseivice prompt et une consom-
mation de premier choix , il espère méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, Allred Kônig:.

MAGASIN A. DDCOMMUN
rue Léopold Robert 46.

Orfèvrerie américaine
__* 

Seul dépôt du DM3U D'ORIENT
velouté uu plaques pour lessives. tt 'i lA

BOULANGERIE et C4FÉ à LOUER
L'hoirie de M. GEORGES I1E1DLAUF oiTrc ù louer «le suite ou

pour Saint-Martin proclia Un-. les locaux ayant servi à l'cxpl«>l-
tntion «lu commerce «le boulangerie et café du défunt, sur la
pince «lu Mu relié, à Saint-Imier. CondltUius fuvoraltlcs. — S'adiv
à M. Arnold DEL.IUCIIAKD, Ilt'ttel-de-ViUc, SAUVT-IMIER.
H -390<-J 8826-S

PEISIflfflAT • FAMILLE
Enge-Zurich..

Mlle llilny, maîtresse diplômée,
pour U s langues et la musique, rece-
vrait encore quelques jeunes demoiselles.
Education soignée. Etudes spéciales de
l'allemand, de la musique ut de toute
autre branche désii ée. Ensbignementoom-
?let dan- - tons les ouvrages du sexe,

rix fr. 800 par an.
Pour renseignements, s'adresser à MM.

AJUSTE ROBERT, à la Chaux-cle-Fonds , et
BELJEAN , rn* du Soleil 7, à la Chaux de-
Fonds, M. EUGèNE RIESER , à Travers ,
M. A. SCHNEEBERGER cadet, me d'Italie , à
Vevey. (H 3005 z) S837-a

A * remettre
nn bel appartement de sept pièces, dan s
nne maison d'ordre, près dn rentre.

S'adresser à M. A. Theile, architecte ,
rne Jaqnet-Droz 37. 88S6-8

On demande à louer
pour o 33 avril 1891 un DOMAI-
IVE bien situé, do la garde de 5 à6 vaches.

Adresser les otlies , par écrit, au notaire
Charles Barbier , à la Chaux-de-Foucis.

8594J

Biireaii d'affaires Pan & Matile
4, rne de l'Hôtel-de-Ville 4.

On demande comme volontaire un
jeune hommo intelligent et possédant une
belln écriture. 8450

IL J>T'Y A. PAS
de CIGARES plus doux , plu»
lins et meilleur marché, que-la
qualité : H-VJS64-Z

IJ JL REGARDA
On r^eiit se les- procurer véritables à

35 francs le mille et 3 fr. 80 le
cent chez 8fc46-l

Frédéric CCRTI, à Salnt-GaU.



IccnîoftÎA Qn dem*ud<" de suite une
iSSliJtlLll .'. assujet'ie régleuse eu a
défaut une apprentie. — A. la mène
adresse, à vendre a bas prix un tour
pour polisseuse, plus 200 bouteilles noires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8865 3

2 remontenrs ___Jj î_ f̂ f if â .
et connaissant Ls échappements ancre et
cylindre , trouveraiejt de l'occupatioo au
comptoir rue de la Serre 36; on exige de
bonnes références. Bons prix. 8868 6

flr'j v.)( V itre On demande deux ouvrier»
Uiaïeul&• graveurs , dont un sachant
disposer. — S'adresser a l'atelier Auguste
Mistely, rue du Progrès 17. 8869 3
"*>/.!i otf ' i- oii  On demande , porda suite ,
1 UllûScllSn. UU e boune polisseuse
d'anneaux or. — S'adresser chwz MM.
Cornu et C1', Place d'armes 12. 8870-3

CAPV qnta 0n demtnde do suite dans
Qm YiiHlo. un petit méuage une bonne
servante propre et active pour ai ler aux
travaux du ménage . — S'adresser rue du
Parc 45, au 2me étsge. 8871-b

QpovAii re <-)" demande de tuile d-s
U li* » "11! a. graveurs da lettre , ainsi que
des polisseuses de cuvettes argent.

S'adreoser » M. Borel-Calame , Bas du
Otèt- Vaillant 95, Locte. 8373-3

firoviiiir 0n demande de suite ou dans
Wll i lCl l l »  la quinzaine , un bon graveur
sachant aussi faire le mille feuilles.

S'adresser entz M. Dubois, rue Daniel
JeanRichard 37. 8s74-3

\T ù,I-,, lancr.  On demande une ouvrière
iUllU/lClliV. nickeleuse , ou , à défaut ,
une assujettie 8875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O0pVnnf n On demande de suite une
ool luUttj. bonne servante de toute mo-
ralité, parlant français et aimant les en-
fants. — S'adresser rue du Parc 27 , au
rez-de-chaussée. 8-<76-3

Un jeune homise "SUUftÏÏiï 1
manœuvre à la teinturerie Moritz-
Blanchet, rue de la Ronde 29. 88T8 3

IirtP '- i irs  *-*n demande de bons ouvriers
lfUl rJUlS . doreurs connaissant leur par-
tie à fond ; plus une ouvrière pjur les
roues. Entrée de suite. Bon gage , ouvrage
suivi et place stab e. — S'adresser à M
Weber, rue du Rocher 3 A, à Neuohatel.

8630-9

tV'ivPiirs 0n demande, de saile ou
O l i i V t U i S ,  dans la quinzaine, deux ou-
vriers, dont un finisseur et un pour le mille
feuil es. à l'atelier H. Pétremand, rue do
la Promenade 1. 8783-5

Oî'Ti/dliro Plusieurs graveurs pour-
U l d f U H S .  raient entier à l'atelier J.
Calama-Heimann, rue de ia Demoiselle 78.

8S08-5

JP ii i i ï ï i f '  HP ®a demande un remon-
tfi i UlUll l/ i lH . teur pour pièces Elgin
Boston et pièces E.gin Remonr.oir. Entrée
le 14 septembre. Moralité exigée ; pension
et chambre dans la maison — S'adresser
4M. P.-E. Evard, à Bôle près Co om-
bier. 8714 4

Uiii i . APPUIE1 On demande uu
ttUKLUIjMUiHj. horloger sérieux
et capable d'entreprendre 12 à 18 car-
tons montres or par semaine grandes et
petites pièces ; on fournirait boîtes,
mouvements et cadrans. — S'adresser
Case 261, la Cham-de Fonds. gtgM
PfltKi'jttTG On demande pour la
l BUUuULb. fln du mois un bon
ouvrier sachant monter et
tourner les pendants. 8803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lûii ii ii t i ' iu On démande une jeune
tJCUil rJ UUC. flUe p0jr ai(ier dan3 un
petit ménage, seulement trois heures pur
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8607-3
(i p n VAIirfi O" demande de suite ou dans
Uluit  luo- ja quinzaine , deux bous gra-
veurs d'ornements pour le mille feuilles , à
l'atelier Fritz Scheidigger , rue de l'in-
dustrie 19. 8813-3
Çp^rf'i'C <">n demande un ouvrier faiseur
OCljlBlO. do ressorts , sachant tenir les
feux et .adoucir, plus un apprenti qui te
rait rétribué en entrant. — S'adresser à
M. Ulysse Ducommun , Geneveys-sur-
Coffrane. 8815-3

JAlinA fil lA O" demande de suife uue
fStUUu UllC jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. S'tëO-S
i}pi . i Tiin f A On demande de suite une
ocl \ ttilliv. bonne de confiance sous tous
les rapports et sachant bien cuisiner.

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

SntirontiiiC Ou demande deux jeunes
ii|i{miillil' S- fines comme apprentie» ,
une pour polisseuse et une pour finisseuse
de boites or. — Elles seront nourries el
logées , si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage. 8833-3

vA J .-ij iif,,-i On demande de suite deux
1 ClUll uoi peintres en cairans et pour
U première quinzaine de septembre un
ouvrier émailleur connaissant bien
la partie. — S'adresser à M. Ed. Droz,
aux Geneveys sur ColTrane.

8715-2

Pilîpn On demande de suite trois bon-
rlllCS. nes filles , cuisinière, femme de
ehambre et servante ; gage , 18 à 30 fr. —
S'adresser au Bureau de placement Kauf
manu , rue du Co.lège 14. 8771-S

ÏWSHI H i i ina Ou demande , pour entrer
1/UUJoàlillJ llO. de suite comme domesti -
que dans un magasin de la localité , un
jeune homme fort et robuste ; bon gage as-
sure !̂ la personne convient. — s'adres-
ner au magasin , rue Fritz Courvoisier 4.

8796-2

Commissionnaire . &_*%£& Il
une jeune fille pour faire les commissions
d'un comptoir entre les heures d'école .
Entrée do suite ou à la fin du mois. —
S adwjsser au comptoir C. Deckelmann ,
rue BJbpold Robart 37. 8773 2

lanna filla O" demande de suite une
•IrJUlIrj UIIO. bonne fille pour aid^r au
ménage et f lire des commissions. 8772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'in iHn p i iAi i p  On demande de suite un
«lUlIUClil Ul.  bon guillocheur pour être
occupé entièrement; fort Rage si la per -
sonne est capable , ainsi qu'un bon gra-
veur d'ornements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8786-2

RamnniPiniw 0n demande deux lons
iM.'l i iUili iums. remontenrs pour petites
pièces; ouvrege lucratif et »uivi. 8787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ttûmAntonr Un remonteur bien au
IlOUlUllttJUl, courant des petites pièces
trouverait de l'ouvrage de suite à la f.ibri
que Blum et Grosjean. 8797-2

fi.amnnti.nro 0û demande pour la fin
»i..' lHUii lUUi &.  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 .

flniiInrhAllr 0n demand9 uu guillo-
UUIlivUlirjUla edeur pour faire quelques
heures par jour. — S'adresser chez M. L1
Blaser , rue du Puits 20. 8752 2

(•niilûrhiMir Un ouvrier guillocheur
uuuiuiiUGUl . pouvant dispos r de quel-
ques heures par jour, trouverait de l'oc-
cupation de suite. — S'adresser chez M,
Adolphe Beck, rue du Premier Mara 15

8756 2

Denx j aunes gens ^leVATe^ia:
cer de suite , pour apprendre la partie
d'ébauches et finissages. Rétribution de
suite d'après capacité». — S'adresser rue
du Progrès 65 , au premier étage. 8760 2

A/ ihAVuii p Un bon acheveur-décot-
il 111 1 L U I .  teur trouverait de suite

nn emploi avantageux au comptoir Mau-
rice Dltlsheim, rne Léopold Robert 16.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité. 8701 2
j' jymjnît; ^Jue bonne maison de a place
t'UimUlBi demande un commis , au cou-
rant de l'horlogerie et de la comptabilité.
Entrée au plus vite. Inutile de se piésen-
ter sans preuves de moralité . — S adres-
ser, par écrit , au bureau de I'IMPARTIAL,
sous initiales Y. T, Z. 48. 8794 1

KaiiHintanre. Pour ancre et cylindre ,
RtiliiSMltîlll fc grandes pièces , sont de-
mandés par une fabrique de Bienne

S'adr. eu bureau de I'IMPAR TIAL. 8727-1
Ur>Q iraiir ® a demande un très bon gra-
ululCUli  veur de lettres , décorateur
(jeunes ouvriers exclus). — Offres affran-
chies, sous initiales A. If. ISO, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 87111-1

Vfait ftnr ® a (i "nia "'iB un visiteur-
llSllrJUli acheveur connaissant la pièce
légère ; références exi gées. — S'adresser
par écrit Case 6»5. 8711-1

Commissionnaire. 0«°lTàmmiï-
sionnaire pour faire des commissions en
dehors des heures d'école. — S'adreeser à
M. Ernest Jeaaneret , rue du Premier
Mars 30. 8718-1

OraVAlir demande, ponr de suite ,
ulaïuul. un ton ouvrier graveur d» let-
tres. Engagement sérieux. — S'adresser à
M. Widmer-Bachmana, Ring 65 , à Bienne.

. 8703-1

innrMliift n̂ demande de suite ou
a.»»! (llllio. pius tard une aoprentie
tailleuse. — S'adresser rae de la De-
moiselle 16, au rez-de chaussée. 8720-1

iïraVAHï' ^u demande, dsns la quin-
wi iiï t ill • zaine, un bon ouvrier finis-
seur pour ouvrage soigné ; bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Progrès 53. 8704-1
Unininn» On demande , dans un atelier
1 omiil t.iV de la locaiiiô , quelques bon-
nes ouvrières, connaissant la peinture du
cadran. Travail lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8706-1

iPiiuaeuïa-'e On demande, dans unate-
I «HSSrJUSoS. lier d'ici , une ou deux po-
lisseuses de cuvettes et fonds «r. 8707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi iUcQâus '  c On demande deux bonnes
l UilnSUttSftY polisseuses de boites ar-
gent; gage fr. 25 par mois, en sus de l'en-
tretien. — S'adresser, entre midi et 1 heure,
chez M. Paul Ducommun, facteur , rue de
la Demoiselle 101 , au 2 me étage. 8708-1

Apprentie. °Ul̂ rn° apprenti9
A la même adres.-ie , à louer da suito, A

un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meu-
blée à deux fenêtres et bien exposée au
soleil.

S'adresser à M. Arnold Imhof , rue du
Parc 78 B, aa deuxième étige. 8719 1

Ramnnitanre 0° demande deux bons
lirjIUUUirjUliS. démonteurs et remon-
teurs pour petites pièces.— S'adresser au
comptoir Blum et frères Meyer , rue Léo-
poll Robert 39. 8716-1

Rnil ii>P ^n dealaQ de de s lite un bon
DUililul. ouvrier boîtier tourneur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8722-1

•QniU/l.«hûlïr On demande un bon guil-
UtlinUMlBUl . locheur régulier au tra-
vail. — S'aifresser chez M. Tripet, rue du
Parc 81. 8723 1

RpulAufAllFt ! 0n demande deui
licuiuilliijllia. i,ons remontenrs
bien an courant des petits remontoirs
12 et 13 liir . Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82. 6397 i
InfiriiilliÀrn On demande de suite une

«IUUI udillvlu. personne pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour pour s'ai-
der au ménage. 8692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant Pour cas imprévu , a louer ,
JW gt HlrJU t. p0ur St -Martin 18«0 , rue du

Manège 18 , un logement de trois grandes
pièces , bien exposé au soleil , grandes dé-
pandaacea et jar iin. — S'&dr. s ser à M.
VTC'.or Brunner. 8879-3

rhamhrAS Pour cas imprévu, à remet-
« 'llalllMl Co. tre deux chambres avee part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 9 A, au premier étage. 88K6 3

rhnmhrn Ou offre à remettre une
iPi'.UlHU i". chambre meublée, à un mon-
sieur de tonte moralité. — S'adresser chez
M. Charpiot , rue de la Ronde 20, au pi-
gaon. 8867-3

iifi mhrf. A. louer une chambre
- IlulîlUIrj . meublée. — S'adrefScr rue
de la Paix 79, au premier étage , à gauche.

8872-3

Phamhra A- louer de suite une bolle
Ji lé '. i l i l l ô. chambre noo meublée, à des

personnes d'ordre. — S'adresser chez M.
Ptreit , rue de la Boucherie 16, au premier
étage. 8880 3
I Airnmant A- remettre , pour de suite,
UUgUlIlCilli. un logement de 3 pièces , au
centre du village. — A la même 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

ph^mhrA On offre à louer, pour le ler
vlliMllMi c. septembre, une chambre
meublée. — A la même adresse , on se re-
commande ponr la confection de vête-
ments déjeunes gens et tous genres de
lingerie. Une bonne assujettie lingère
est demandée. — S'adr. rue de la Paix 45,
au rez-de chaussée. 8754-2

* 4!ift!!ï hPA ¦*¦ l°uor à un monsieur ttau-
i/UuIllMlu. quille une chambre meublée
exposée au soleil lovant. — S'adresser rue
de la Serre 55, an ïme étage. 8774-2

âiPP&rt6m8niS. Georges 1891 deux ap-
partements de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1, au
1er étage, à droite. 8528-2

2 A PH I * louer, pour le ler septembre ou
StUGctl. plus tôt si on le désire, un local
à 3 fenè^es pour magasin ou atelier, situé
rue du Pont 2. — S'adresser chez M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 8529-2

AppârtftlEcHïi.. Oibourg, près Chaux
de Fonds, pour St-Martin ou St-Georges,
un bel appartement , composé de 4 pièces,
un atJi r de 4 fenêtres , chambres-hautes
et autres dépendances , plus un jaidin;
nar sa situation près la future g ire du
Régional il conviendrait pour atelier de
repaeseur et rémouleur oa autres parties
de l'horlogfirie. 8552-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

I A ffamant A. louer, de suite ou pour
UUgrJlIltJUIi. 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

iIfaamkrAfi 0n offre à l0"cr' F°ur le< l ltLlUwl r,is, jer septembre, deux cham-
bres non meublées, avec part à la cuisine.

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

^PPârt6m6nt. p0ur St-Martin 18906"
2 grandes chambres alcôve, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 500.

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

uns grande table pliante, pour pea-
sion. Prix fr. 30. 8602-2

' h '\mtlî 'A A louer de suite une cham-
ï/j isUlimc. bre meublée , a un monsieur
tranquille. — S'adresser rue do la Paix 71 ,
au rez-de-chaussée , a droite. 8737-1

ânnoptamant A louer , pour St-Martin
&""arMMuDlll» prochaine , dans une
maison d'ordre , un appartement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser au pro
priétaire, rue de là Demoiselle 10. 8728 1

iPPâriifiinent. louer pour St-Martin
1890, un bel appartement , à 15 minutes du
village. — S'adresser à M. P. Blanc, Bou-
lavard de la Oitad-ille 8. 8736-1

rhamllPA A remettre , pour tout de suite,
vllalllUlfj. une chambre meublée.

S'adresser rue de la Loge 5, au pignon.
87M9-1

On ftiîi'A chambre et pension à
Vil "Mo deux demoiselles.

A la même adresse, à vendre un bon
potagrer genevois , bou marche, et un
accordéon. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8730-1

Oïl*! -rihri-.ci  ̂louer deux ebambresavecIJlldmiireS. part à la cuisine.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,

au premier étage. 8731-1

rha.mhl*A ¦*¦ l°uer de Kt ,ite une cham-
-JSiitulIn o. bre meublée, a un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 16 , au
premier étage, à droite. 8732-1

^hsmhra A louer une chambre meu-
ItUulUUlrJ. blée et indépendant-, à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rne Jaquet Droz 14 A , au
premier étage , à droite. 8733-1

f- 'illinut Pour cas imprévu , à louer de
vjil llllirjlj. 8Uite un petit cabinet meublé,
à une personne de toute moralité.

S'adresser rue des Granges 10, au pre -
mier étage. 8734-1

ThainhrA A louer de suite , & une ou
l'UnluUlUi deux journalières, une belle
chambre à deux croisées , exposée au so-
leil. — S'adresser aux Grandes-Crosettes
n* 37, au premier étage. 8353-1

On jenne ménage P
drfi

n
n
de

sep
à

«emore
un logement de 2 ou 3 piè;es exposé
au soleil levant et dans une maison d'or-
dre. — Adresser les offres , sous initiales
R. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 8360-3

On demande à loner çrbre.«e«
chambres non meublées et indépen-
dantes , dont une â 2 fenêtres , situées près
de ia gare. — S'adresser rue de la Paix 71 ,
au premier étage , à gaache. 8809-3

On demande à loner ESHt
une maison d'ordre, un logement do
deux pièces, ponr trois personnes sans
enfants. — S'a iresser au bureau de I'IM-
PiiiTiAL. 8822-3

On petit ménage WSKÏS'E
suite, un petit appartement. 8810-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer S^aSSE
pièces, situé an soleil. — A la même adres-
se, une chambre indépendante , meu-
blée, à deux fenêtres , e» t à louer. 8738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SïïïïïSî
débris, >en bon état. — S'adresser a'i chef
de gare de Sonvillier. 8817-3

On demande à acheter Towsfé-
tablissage usages. — S'adresser chez M.
E. Meyer . rue du Stend 6. 8712-1

On demande à acheterd0
q
u
u
za

1ines8
d8

cartons d'établissage usagés. 8685-1
S'adresser au bureau de I'IMP *RTI «L.

â VAndrik un *°,ir "• guillocher et
Icllulu plusieurs lignes- droite ;

payement par ai-compte et par muis, —
S'adresser à M. Perrette , rue de la Serre
n» 37. 8R62-3

î'îonA A vendre un piano bien con -er-
i l a lW.  vé. Prix avantageux. 8863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vûnitrct des compteurs à gaz.
YrJliUiU S'adresser à M. Gustave

Perrenoud, rue Jaquet-Drnz 45. 8789-5

\ «As> iî v.-i i faute d'nmploi , une grande
H ÏBliUl r armoire pour le linge et les
habits , ains-

^
qu'un potager français et

un canapé parisien; le t .-ut bien con-
servé. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8811-3

Â vnmli'u <les Slnce». — «adresser
lOUUlO rue de la Paix 63 , au r^z-de-

chaussée. 8812-3

â , „  ji/lpc plusieurs cartons de finis-
VtïllUlrj sages 19 et 20 lignes, dont

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

A VAndrA dos chaises en bois et eu
lOllul l paille , un bureau , une pous-

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

A VAIliirA plusieurs bois de lit noyer,
VullUl 0 table carrée, lavabos , une

armoire à 2 portes stpiu ,v«rui , six chai-
se--, en ionc, des glaces cadre doré, des
tables de nuit, un fauteuil Voltaire. —
î'-'adresssr rue du Parc 84. 8775-2

Bonne occasion ! to«Vànt"û?eK
uue ligne-droite , uu lapidaire et tous les
accessoires d'un atelier de graveur ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser à Mile Estelle Montandon, aux Cha-
prais. Besançon. 8776-2
4m A vendre de suite un beau et

_f b o n  chien de garde.
Hl M S'adresser au bureau de I'I M-

mtM../JL PARTIAL. 8788-2

1 ir<u|fl ».n uue grande -volière à qua-
S iDHUl O tra compartiments.

S'adresser rue du Progrès 101, au pre-
mier étage. 8759-2
TA J IM A lounr de suite uu bon tour à
IUUI.  guillocher avec tous ses ac-
cessoires. 8724-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J .̂ 
On offre à vendre un ma-

f ï w mf if  gnifique chien, bon pour la
i ĵT f̂ garde, ù<zô d'une année.
F\ J\. A la môme adresse, on of-

•~jg**Lfra A vendre , un grand po-
tager à pétrole, a quatorze flammes ,
le tout à très bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8735-1

Pî 9.11 il n̂ ° r̂e * vendre ou à louer
1 ItlUU, un piano usagé, mais bien con-
servé, prix favorable. 8475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jj) fi i¦ J „ le 13 courant, une platine rn-
l m UU montoir Robert , là hg., n* 1008Û5.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au comptoir rue du Pont 11 8813-2

TmilVÀ' dans le bois du Couve it de
l l U U V rj  l'argent. — Le réclamer, en
désignant la somme perdue, à '.VI. Schlés ,
maître bottier, rue de l'Hôtel-de-Viili 38.

8859-3

CoMie ie la Chatti-MoDils
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 jusqu'au 16
août courant inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 9 a jùt 1890.
8613 Conseil communal.

Grande foire an bétail
Le public est informé que la quatrième

foire au bétail de i '«nnée se tiendra à La
Chaux-de-Fonds le mercredi 20 août cou-
rant.

La li quidation des chariots à deux
rouis et des tonneaux appartenant à i'an-
•cien matôri l du Service de sûreté contre
l'incendie aura lieu le même jour sur l'em^
placement de la foire.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1890.
8649-1 Conseil communal.

Avis aux musiciens !
Dan* lo but de renforcr l'Orchestre

Un Bataillon 19, le Comité du dit
Orchestre prie les soldats faisant pertie
de ce Bttaillon qui assisteront au prochain
raseemLlement et qui auraient quelques
dispositions musicak s, d-v bien voulM r se
faire inscrire auprès du sociétaire , rue
«le la Paix. 79, au deuxième étage , è
droite. 8747-J

M A TÇATT O" demande à acheter
J»***wUi» . d'occasion une maison de
2 à 3 étages, située aux abords du village.
— Prière d'adresser les offre s, sous pli
«acheté , situation et prix , sous initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au bureau de
I'IMPARTIAL 8645-3

Un jenne homme Sïîen«K%
Il aimerait être nourri et logé chez sou
patron — Déposer les offres uu bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS initiales K. G. £854-3

Une GeDÎOlSeilO Che une place dans un
magasin ; h défaut elle apprendrait une
partie de l'horlogerie. — S'adresser chez
M. Luthy, rue de la Paix 74. 8877-8

lanna lîHa On cherche, pour une jeune
JOUUt y UIIC. fille , une place dans une fa-
mille honnête , pour lui apprendre une
partie de l'hourlogerio, de préférence sur
l.s réglages. — On désire qu'elle soit
nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser chez M. Widinor, rue du Col-
lège 10 8821-3

5ÎI1 hnrlno-ar sérieux désire entrer en
UU I1U1 lUgul 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. 8795-2

UnA lii lsi  de toute moralité demande une
UUO lllil) place dans une petite famille.

S'adresser chez M. Groisen, rue du Col-
Wgejj. 8751-2

Eine Hanshâlterin ŒK
Stelle zu âlteren deutsch -n Leuten.

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

ïïnn ItArennil A cherche une place pour
DUO [M'I SUUUU ie 22 courant , dans uu
ménage sans enfants . — S'adresser à Mme
veuve Girard, Place d'armes 15. 8761-2

ïme JOnrnuliere aller laver et écurer.
S'auresser chez Mme Schilt , rus des Ter-

reaux 16, au troisième étage. 8702-1

IlnA iannA f i l in  allemanile - de toute
UIIO JtiUiltJ lillo moralité , cherche une
place comme bonne ou pour aider dans un
petit minage. — S'adresser rue St-Pierre
a' 16, au rez-de-chaussée. 8709-1

PlArrAQ Une bonne grandisseuse eni .ro-
I ICI l OS- prendrait quelques cents pier-
res par semaine. — S'adresser boulevard
du Petit-Château 2, au Sme étage. 3717-1

Ur&nUISSenSe. seuse demande de l'ou-
vrage r. la maison. Ouvrage bon courant.
— S'adresser à Mme veuve Sophie Porret ,
à Champagnole près de Neuchâtel. 8718-1

«UiilOCilOnrS. rue de
er

ia Chamere 20|
occuperait deux guillocheurs pendant
trois semaines à partir du 26 août. 8843-3

A i f f l l i l l  Aç On demande, pour entrer de
aiguilles, auite ou dans la quinzaine ,
une civrière ou une ussujettie , sachant
river et finir l'aiguille de seconde. 8833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinîooonca "" demande une boune
riUlMUliM. Dolisneuse de fonds or et
une bonne flnlsseuse de boites or.

S'adresser rue dp Progrès 45, au rez
de-chauanôe. 8855-3

^Arvi IllA Une bonne servante , con-
OC1 lullliu. naissant les travaux du mé-
nage et muoie de bu s certificats , trou-
verait à te placer pour les premiers jours
de septembre , dans une famille sans en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 10, au magasin. 8856-3
(|P(, . i i ' Y A vendre 14 canaris avec
"KM .lit!A. volière. — S'adresser r ie du
Parc 82, au 3me étage, à gauche. t831-3

J ai patiemment attendu 1 Eternel , et il
l'est tourné ten moi et il « ouï mon ori.

P«. XL, T, ï.
Vous savez où j e  vais et vous en con-

naissez le chemin. Jean XIV , 4.
Madame Cécile ; Delachaux née Sandoz

et ses enfants , Madame veuve de Arthur
Delachaux et ses enfants , Madame veuve
de Auguste Delachaux et ses enfants.
Monsieur et Madame Numa Delashaux et
leurs enfants, Monsiejr et Madame Fran-
çois Brianza-Delachaux et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Georges Calame De-
lachaux et leurs enfants , Monsieur et
Madame Albri-t Delachaux et leur enfant,
Madsmeveuve Adèle Henry née Delachaux
et son fils , â Thonon, Maciame veuve Au-
gustine De achaux, aux Eplatures , ainsi
que les familles Delachaux dit Gay, San-
doz, Grobéty et Calame, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
graud-père, beau-père, frère , beau-frère,
oncle et pareut,

Monsleor Emile DELACHAUX dit Gay,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dans
ea 62' année , ai.rès une longue et bien pé-
nible maladie.

Les Planchettes , le 13 août 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'as-iister , aura lieu lundi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Pla ichittes (vil-
lage 10 A).

Los dames suivront.
1099 ï«l> préseul nvln tfoi i» H»n ''•

I *I .- I-~ I <l« tmir * pnnt K<i8-1
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TRAIN de PLAISIR
pour

mBir JE Jg HE "V JE
Les personnes qui prennent le train de plaisir et désireuses

de revenir le lundi, sont informées qu'elles doivent se munir du
« SUPPLÉMENT > qui est en vente à la gare de la Chaux-de-
Fonds seulement, faute de quoi elles se verraient obligées de
payer le prix d'une course. 8851-1

CERCLE MONTAGN ARD
Dimanche 17 Août 1890,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

-HJHELVETIAl-
sois la direction de M P. D'Or, prof.

Les m m bres pass fs de la Société, les-
membrts du Cercle et lei re familles sont
cordialement invités à y assistir. 8766-1

Société de Temp érance

+ 

1)1 H AN f lli ; 17 AOUT 1890
dès 2 h. après midi ,

RéunioB publique
dai s le 8552-L

TEMPLE des EPLATURES

RESTAURANT BELLE-VUE
Chemln-Blnnc. 8847-1

Dimanche 17 Août 1890
dès î h. après midi ,

B A LHB AL
champêtre «sg» champêtre

sur pliLcher couvtrt .

ORCHESTRE PINSON

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 8318-1

— Dimanche 17 courant —
I K  GRAND *%«E M»ï 4t
Se recommande , LA. TENANCI èRE. .

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrlère sstï -:

Dimanche 17 courant,

Baljytal
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67. t804-l'

Dimanche 17 Août 1890

Bal Jt Bal
Se recommande, LE TENANCIER

HOTEL de la 8830-1

Vue des ALPES
Dimanche 17 Août 1890,

BAL 4 BAL
BONNE MUSIQUE

Consommation de 1er choix. — Accueil
cordial. N-958-C

Se recomman le ,
La tenancière, L. Snntschl-Robert.

En cas d* mauvais temps, le BAL sera
renvoya au dimanche suivant.

—3 

iM.Am.m%.j t *. *mxJmxm%xAk.Jtx. ^*. .̂r

Etude de CL BARBIER, not.
-A LOUER

Torroanv A. un Pe,it appartement
ICiloaUJi "X, de g pièces , pour st-
Martin 1890 8686-3

TorroaTlv 19 UQ local pn- vai t ser-
l U l l O a U A jj ii, vir comme atelier ou
entrepôt , pour de suite ou plus tard. 8481-1

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans , est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
Inlulcsse çénérnlc, le manque
«l'appétit, étourdlssemcnts, fai-
blesse «les ncrls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-21*

Fr. 2»50 le dimi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bcch, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

Mécaniciens
On demande Immédiatement

SIX bons mécaniciens connais-
sant à loin! In fabrication des
maclilncs et outils pour fabri-
<|iie d'ébauches. — Ecrire, sons
Initiales et chlflrcs M. S. Z. 380,
au bureau de I'IMPARTIAL»

8483-4

FOYER DU CASINO
Ouverture de 8895 1

l'EXPOSITION des LOTS
¦ de la

TomMa en tour du Théâtre
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18,

dès 8 heure s du soir ,

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR UN

ORCHESTRE DE LA VILLE
avec le bienveillant concours de

MM. Panl D'Or, A. Perrette , C. Jacot
Simonot , Hoguenin et £.

Frandelle.
GTïIAJVDE:

BrasserieJROBERT
SAMEDI 16 COURANT,

dès 8 h. du soir,
DIMANCHE 17 AOUT 1890

dès 'i h. et à S h. du soir,

Ms Concerts
donnés par la

Tournée artistipe parisienne
Mlle Irène, de l'Eldorado de Paris.
Mme Aimée, d- la i-ca'a de Paris.
M. Resnay, comique de genre, de l'Al-

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

des Ambassadeurs. 8919-1

ENTRÉE LIBRE.

teeoeoeooooo*
Grande Brasserie Helvétique

28, rue du Collège 28.

TOUS LES JOURS
dès 8 h. du soir,

Grande représentation
doc née par la troupe

LACANTJONNERY
Débuts de 8324-M2

M"' Blanche Charly
Immense .succès

Mlle R. Darcy et M. Richard
dans 1 urs duos d'obéi as.

Mil.: Mariette DUCLOS, comique.
MM. Laçant et Monnery

dans leu s duos à trucs.

La soirée sera terminée car CHEZ LE
COMMISSAIRE, pochade en un acte,
jouée par MM. La:ant tt Monnery.'
Consommations de ler choix.

Pe rt comnwiae, THOMAS .
¦f Lie public est prévenu

<[>ic pour les concerts, avec ac-
compagnement d'orchestre,
des dimanches ct Jeudis une
entrée de 50 c. sera perçue. .»a
mVw^^<> *t>t*i^ _̂̂_t>*im<is*̂ imTT m̂ -̂+rr̂ ^*+ ŝr-m m̂ir*mrrm*'mr*

Restaurant dn Boulevard delà Gare
(GRANDE •'A.LLE). 88S3-1

DIMANCHE 17 AOUT 1890
dès 2 Vi t. précises après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chorale des Carabiniers
arec lo bienveillant concours do

MM. JACOUEMOT et Ch. JACOT,
ainsi que d'autn s amateurs.

- HP R O G R A M M E :̂
PREMI1ÏRE PARTIE

1. Hymne a la Suisse, chœur . . Bordy
2. Les Oiseaux de Notre-Dame. . ' ' '

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

mique (H. I T .) * * "
5. Romance (A. V.) * * ¦
6. A la Suisse, chœur . . . .  Huber

DEUXIÈME PARTIE
1. La Fête des Vendanges, chœur. Bazin
2. Ai r  de Si j'étais Roi (E. N.) .
S. Gendre et belle-maman , chans.

comi que (H. G.) . . . . * * '
4. Richard , grand air (G. J.) . . ' " *
5. Vcix d'outre-tombe (A.  V.) . . ' " *
6. Sempach, chœur pau-iotique . Wehrli

Dès 8 heures du s ir,

CONCERT & BAL
Grûtli romand.

Dimanche if  Août 1800 , dès
9 heures du matin , continuation des

Tirs an flobert et fléchettes
dans ie jardin du Restaurant du
Boulevard «le la Gare. - v 6 h.
du Roir , DISTRIBUTION DES PRIX.
8790-1 La Commission des Têtes,

PIVOTAGES. ^SiaP°en^e
quelques cartons par semaine. 8269-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dimanche 1 7 Août 1890,

Grande fête champêtre

SORTIE FAMILIÈRE
organ ;sée par la

Société Fédérale de Symnastip
I/ABEBHJJLE

— avec le bit-nveillant concours de la -

FANFARE MONTAGNARDE
au HAUT «lu CHEMIN-BLANC,
dans la pâture bien ombragée
de AI. Jeanneret. 8827-1

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

tés peur l'or^an s tion des jeux pour
les enfants , qui seront nombreux tt
gratuits.

Midi. — Dîner champêtre.
1 heure . — Ouveituie des j ' iux [ our jeu-

nes et vieux. !
1 VJ heure — Ai rivée des gymnas 'es et de

la « Fai fare Moi tagna.de ».
2 à 3 heures. — Jeux gymras 'iques et

i roduc 't iis musica'es.
3à4h. — BOXE française et luttes suissfs.
DANSE De 4 à 8 heur ,  s, DANSE
7 heures. — Distr hution dea p i x  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.

Restaurant des Reprises 47
(Pâture de Mme Gerber. 8705-1

Dimanche 17 Août 1890,
dès 2 V» h. après midi ,

GRANDE SOI RÉE
DONNÉE PAR LA

Société locale de gymnastique

L'HIRONDELLE
Ch.&-u.3c-d.e-Fond. a

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

duelles
4. Jonglages. 

Dès 8 heures

(Soirée amusante
En cas de mauvais temps , la fête sera

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

(afé - Restaurant GUERRY
route de Bel-Air, 8828-1

A l'occasion de l'agrandis ement de la
salle t

Dimanche 17 Août 1890
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
V O C A L

donné par
quelques amateurs de la localité,

?e recommande, LE TENANCIER.
qy Pendant le concert des q étst, snr ont
faites en fiveur des inc.èn j iôs de Bcoc.

SOCIÉTÉ D'AGRÏCCLTDRE
dn district de la Cbaux-de-Fo nds.

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

Tirage de la Loterie
à l 'hôtel de l'Ours. 8&07-3

Café de la Ronde
30, rue de la Ronde 30. 8805 1

SAMEDI 18 AOUT 1890
dès 8 h. du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande , CH KROPF.

S CIM FRANÇAISE
POUR EMPORTER

A la demandi de plusieurs amateurs , il
sera servi iiour tmporter , tous

les samedis noi r, dès
O l/j heures ,

TRIPES - TRIPES
a la LYONNAISE

avec pommes de terre , à i ir, la ration

TRIPES bouillies, grande ist ' on ,
et MAYONNAISE assortie et pommes
de terre , à SO c. la ration.

Se recommande , M" KU1VZER,
11. rue des Granges il (entiée par
8802-1 la terrasse)

Café-Restaurant IB Rameau Vert
2, GRANDES-OROSETTBS 2. 8824-1

Dimanche 17 Août 1890

Bai H Bal
- Orch estro MOJON —

Se rec . minaude , LE TENJINCIER.

Grande Sallcj l e Gibraltar
Dimanche 17 Août 1890

Dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chorale et l'Orchestre io Bat.
ii>

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

MM. Marc Zlmrcn et Simonot

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. S a l u t  au bataillon 19 ,
pasiedoublé . . . ,. Vuilleumier

2. Hymneà la Suisse , chœ ir Bordy
3. Victor Hugo, romance pr

ténor (M Zbà'en) . . Teis ei e
4. Le terrible Méridional , •

cbansonnttt (Simonot) '.' ' '
5. La Veillée , chœur a- ec

accouip g d'orch st>e . Paintis
6. A Bevaix . va se (Orch.) . Spoken

DEUXIÈME PARTIE
7. A la Suisse, cbœ.r . -, Vuil eutnier
8. Les Boniments de Paris ,

fantaisie humorittiq^e. ' " '
(- iuon. D i)

9. Polka de concert (O.ch ) Zelhv^ger
10. Romance pour ténor . .

(M. Zbare\)
11. La Vie. mouol. (--imonot) * " *
12 Chan tons , chœur avec ac-

compag. d'orchestre . O. de Vôss

Le Ooncert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
. et d'.u i e .  -8318-1

TOMBOLA offerte par le bataillon.
Entrée libre Entrée libre

I l luminat ion da jardin. Feux de
Bengale et d'artifice.

Restaurant ROTH
VALANVRCW 8699-1

— Lundi 18 courant, —
JEU de la POUUE

Le jeu de quilles e t remis a neu f.

¦ CAFÉ DES ALPES Ê
_ \ ' 19. RUF. ST-PIF,RRK 13. H

[SOUPER *UX TRIPES]
• | tous les Lundis soir, P
A. ] dès 7 */s heures 4971-15'B:

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 8043 8'

= TOUS LES DIMANCHES =

w-BONDELES ŵ
Se recommande , H. Lamarche.

Café VAUDOIS
Pnssnfr" du Centre 3. 8838-1'

DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
Salle à manger au 1" étnge.

HOTELDU STAND
LOCLE

Dimanche 17 et Lundi 18,

Straff ___Stra!ï
S829-1 Se recommanda.

0«>«>0<XXX>00€ >0

Meubles & Tissus
PAUL DUPLAIN

Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds
Spécialité de 609B-33

LITS COMPLETS SOIGNÉS
Lits fer. - Lits sapin. - Lits noyer.

Lits de style.

CRINS, PLUMES, ÉDREDONS
Snrccncts, Coutils. 8

oooooooooooo

A l'épicerie M. BLOCH
rue du Premier Mars

Chaque jour airivaues réguliers de

BEURRE GfiNTRIFDuE
extra-fin de la Tour de Trêaie.

VI.V ROUGE garanti pur, à 50 c. le
l itie.

MALAGA doré, à i fr. VO la bout.
VERMOUTH, à 90 c. le litre. 8594 1

LE VÉRITABLE

MES SAGER ROi TEGX
de Neucliâtel

j (ALMANA.CH HISTORIQUE)
l&ï'  année.

Les annonces pour l'édition
1891 sont reçues jusqu à an
août par l'ag énoe de publicité

Haasenstein S. Vogler
la Chaux-de-Fonds.

St-Imier, Delémont , Porrentruy,
etc., etc.

Recommandé, vu son grand
tirage, aux commerçants, né-
gociante , labrioanta . eto., eto.

jgp PENDULES
/ j JKtflft \ Réparations de tOJS gînres
LagjjgjSKJde  PENDULES. - Ouvrsge
** » "m consciensieusement fait tt. gi-
rauti. Prix modérés. 8676-4

M. Pierre GIRARD,
pcndùl ' er, rne €le la Demoiselle 51

la Chaux-de-Foads.
Se recommande.

ARTILLERIE
Réunion de la Section le DI-

MANCHE iy AOUT 18MO, a une
licurc après midi,  au local.

fous li .s artilleurs sont cordialement
invités.
8687-1 L.c Comité.

éCôIYTENF âNTINE
La r é o n wr t ' r >  de l'Ecole enfantine de

Mue M. MATILE,rue du Premier
Mars ~. aura j iou le lUudi -5 août.

8850-3

^ sriRArx ^<m_ de la fabi ication de M. Du >|y
^|̂  fxux-Lutz , au musi'a-in de J_ y

« fi , RUE DU GRENIER 6, »

Bataillon 19
Bevaix

OHEMI'ES et CAMISOLES sys
tème du Dr J.EGER . garant' es pure
laine , à des i rix très avantageux ,
cbez 88(10-7

Panl Favre, négociant,
à BEVAIX

MÉDAILLE D'OR
à l'Eiposition universelle Paris 1889


