
— MERCREDI 20 AOUT 1890 -

La Chaux-de-Fonds
«La Solidarité. — Assemblée générale, mercredi 20,

A 8 '/, h. du soir, au Temple français.
Intimité . — Assemblée générale, meroredi 20, à

8 h du soir, au local. — Soirée. — Amendable.
Chorales d* Bataillons réunies. — Répét ition

des Chœurs d'ensemble, mercredi 20, à 8 Vt Im-
précises du soir, au Eestaurant de Gibraltar. —
Amendable.

Masioae militaire « Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, mercredi 20, à 8 h. du
soir, au Casino.

Sooiété d'esorime.— Assaut, mercredi 20, à 8>/ > h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Béunion, mercredi 20, à
8 */4 b. du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 20.,
AbendB 8 Vj Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 20, A 8 »/« h. dn *?'¦?¦ »» local.

Grande Brasserio Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Laçant, mercredi
20 et jours suivants, dés 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la
tombola en faveur du théâtre. Mercredi 20, dès 8 h.
du soir : Grand concert donné par un orchestre
d'amateurs. — Jeudi 21, dès 8 h. du soir : Grande
représentation au théâtre. — (Voir aux annonces.)

Club de la Pire. — Séance, jeudi 21, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 21 , à 8 V» h.
du soir, autour de la table au local ordinaire. •

Helvetia (Groupe de cha:iteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 21, à 8V i  b.
du soir, au local.

Oition Chorale. — Répétition générale, jeudi 21,
à8V t D- du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 21, à 8 »/4 n- &a s°ir : Causerie de M.
Pettavel , sur « Zermatt ».

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Albert, jeudi 21 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Le Mercttre annonçait dans un de ses der-
niers numéros que M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet et M. le conseiller aux Etats Cornaz
avaient eu, à la fin du mois dernier, une con-
férence au sujet des taxes de patente et de col-
portage, et ait fait remarquer à ce pro-
pos qu'à mesure que le moment approche du
renouvellement des traités de commerce avec
les pays voisins , les chances d'amélioration
des conditions de travail des voyageurs de
commerce augmentaien t, et aussi qu'il serait ,
dès à présent , plus intéressant que jamais de
.suivre les faits et gestes d-o ceux qui s'occu-
pent de cette importante affaire.

Jusqu 'à ce jour , la question n'a pas fait , à
notre connaissance , de nouveaux progrès. Par
contre, nos lecteurs de langue française n'ont
pas encore eu sous les yeux les résultats de
l'enquête ouverte, il y a quelque temps sur le
sujet qui nous occupe, par le comité central
de la société suisse de l'industrie (Gewerbe-
verein). Qu il nous soit permis de les leur pré-
senter aujourd'hui , en y ajoutant les quelques
réflexions qu'ils nous suggèrent, car ces pos-
tulats ainsi que ceux de la société suisse du
•commerce et de l'industrie dont le Mercure a
déjà parlé , serviront très probablement de
base aux discussions qui vont s'élever dans la
presse aussi bien qu'aux Chambres fédérales.

Le comité central du Gewerbeverein avait
commencé son enquête en posant la question
de principe : « Est-il opportun de faire des
démarches auprès des autorités fédérales pour
que celles-ci préparent une loi sur les paten-
tes des voyageurs de commerce ? » —A cette
question primordiale, quatorze sections ont
répondu affirmativement tandis qu'une seule
— celle de Liestal—par an scrupule de canto-
nalisme que nous avouons ne pas comprendre,
a répondu négativement , demandant qu'on
laisse pleine liberté aux voyageurs en gros et
que les cantons soient chargés de taxer les
voyageurs au détif il qui sont, au dire de cette
section , une véritable plaie publique (« Land-
plage »).

La question des patentes des voyageurs
de commerce
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S Dimanches et fêtes.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue da Marché , n*> 1

Il êera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

A la seconde question qui était de savoir
s'il fallait viser à la libération de tous les
voyageurs de toute espèce de taxe, la plupart
des sections ont répondu négativement , esti-
mant soit qu 'il faudrait établir une taxe lé-
gère et uniforme sur tous les voyageurs, soit
qu'il faudrait faire une grande différence en-
tre les voyageurs en gros et les voyageurs en
détail. Une seule section s'est prononcée pour
la liberté absolue de tous les voyageurs.

A la troisième question concernant la fixa-
tion de la taxe éventuelle, les réponses ont été
très différen tes. On trouve en général qu'il
faudrait établir des catégories de taxes d'après
les différents genres de commerce et d'indus-
trie.

A la quatrième question , celle de savoir
quelles exigences la Suisse devrait montrer à
l'égard des voyageurs de commerce d'autres
pays, il a été généralement répondu qu'il fal-
lait les traiter exactement comme nos voya-
geurs seraient traités dans les pays étrangers.
C'est donc le principe de la réciprocité abso-
lue qui a prévalu.

A la question de savoir quels étaient les
principaux inconvénients qui peuvent résulter
des allées et venues des voyageurs en gros et
en détail , les sections ont été unanimes à ré-
pondre que l'abus conlre lequel on ne saurait
trop s'élever , était l'habitude d'un grand nom-
bre de voyageurs de commerce de visiter di-
rectement la clientèle particulière , de lui faire
des offres de marchandises à des prix dérisoi-
res et de nuire ainsi au petit commerce local.
On demande qu'il soit sévèrement interditaux
voyageurs de vendre leurs échantillons et,
d'une manière générale, de visiter la clientèle
particulière , et que de sévères punitions
soient prévues contre ceux qui violeraient
cette défense.

Après avoir enregistré les réponses qui lui
ont été faites sur ces diverses questions , le
comité centra l du Gewerbeverein a proposé
les résolutions suivantes à l'assemblée des dé-
légués :

1° Les représentants du commerce suisse
s'engagent à appuyer la demande d'une loi fé-
dérale qui tiendra à la parfaite égalité des
voyageurs de commerce de la Suisse et de l'é-
tranger par l'introduction d'une taxe de pa-
tente suisse et la suppression des différentes
taxes cantonales.

2° Ils émettent en outre le vœu : a) que lors
des prochaines négociations pour le renou-
vellement des traités de commerce, une pleine
et entière réciprocité soit demandée aux Etats
voisins ; b) qu'une seule et unique taxe de
contrôle soit perçue en Suisse sur tous les
voyageurs et que ceux-ci soient soumis à une
surveillance sévère, afin qu'ils ne puissent
pas vendre des marchandises ni des échantil-
lons et cela , éventuellement , sous peine du
retrait de leur patente.

#•»
Comme on le voit , le monde commercial

suisse est donc bien préparé aux négociations
qui vont s'engager entre notre pays et les
Etats voisins au sujet des patentes des voya-
geurs de commerce. Il est à peu près unanime
à constater la nécessité d'une taxe fédérale
remp laçant les diverses taxes cantonales ac-
tuelles. Il est absolument unanime à réclamer
la réciprocité pure et simple entre voyageurs
suisses et étrangers. Il est enfin à peu près
unanime à faire une différence entre les voya-
geurs en gros et les < détaillistes, » et à dé-
plorer la licence accordée à de nombreux
voyageurs qui visitent la clientèle particu-
lière.

Sur ce dernier point cependant , ainsi que
sur la question de savoir à combien il con-
viendrait de fixer la taxe fédérale projetée,
l'enquête du Gewerbeverein n'a pas donné de
résultats suffisants. On est d'accord pour faire
une différence entre le vovageur en gros et le

voyageur en détail , maison ne paraît pas avoir
clairement indiqué la limite qui doit séparer
l'un de l'autre. On est d'accord pour recom-
mander l'institution d'une1 taxe fédérale, mais
aucun chiffre n'a été adopté par la majorité
des sections. Les uns voudraient une taxe
maximum de 150 francs puis une échelle de
taxes meins fortes , fixées d'après l'importance
du commerce que représente chaque voya-
geur ; d'autres voudraient l'exonération des
voyageurs en gros et la taxation des voyageurs
en détail ; d'autres enfin — et c'est à cette
manière de voir que le comité central du Ge-
werbeverein s'est arrêté — demandent une
taxe unique pour toute la Suisse.

Nous nous demandons , à ce propos, s'il n'y
aurait pas lieu de renoncer à toute distinction
entre voyageurs en gros et voyageurs en détail
pour ne plus connaître que les « voyageurs de
commerce » proprement dits d'un côté et les
* colporteurs » de l'autre ; — si, cette seule
distinction étant admise, il ne serait pas pos-
sible d'établir pour les premiers une échelle
de taxes dont le minimum serait 150 francs
donnant droit à voyager toute l'année, et dont
les degrés inférieurs seraient fixés non pas
d'après les différents genres de commerce et
d'industrie mais d'après le nombre de jours
que le voyageur se réserverait d'employer à
ses tournées d'affaires (cette taxe pourrait être
calculée plus tard d'après le carnet kilométri-
que, si jamais nous l'obtenons) ; — si les col-
porteurs ne devraient pas être soumis à une
taxe dont l'importance varierait d'après le
plus ou moins grand rayon qu'ils voudraient
avoir fe droit d'explorer et dont le maximum
donnant droit à parcourir toute la Suisse, se-
rait beaucoup plus élevé que celui des paten-
tes de voyageurs de commerce.

Nous dirons à l'appui de ces proportions :
a) qu'en ce qui concerne les voyageurs de
commerce, elles tendraient à supprimer entre
eux toute jalousie et toute injustice puisqu 'ils
ne seraient classés en catégories que d'après
l'importance de leurs voyages et puisqu'il sera
toujours plus facile et moins inquisitorial de
les taxer d'après le temps qu'ils mettront à
faire leurs tournées que d'après leur genre de
commerce ou l'importance de leurs affaires ;
b) qu'en ce qui concerne les colporteurs , elles
tendraient à restreindre leur nombre là où ils
deviendraient encombrants, indiscrets ou nui-
sibles, c'est-à-dire, loin du centre de leurs af-
faires , tandis qu 'elles leur permettraient
d'exercer tranquillement leur profession où
elle n'a rien que de très légitime et de très
naturel , c'est-à-dire sur place ou aux environs
immédiats de leur domicile.

Du reste, et tout en soumettant cette ma-
nière de voir à qui de droit , nous pensons que
les intéressés doivent éviter avant tout de se
diviser sur des points de détail pour ne viser
qu'un but , le but principal de toute la campa-
gne qui s'ouvre : la réintégration des voya-
geurs de commerce suisses dans leurs droits
par rapport aux voyageurs étrangers et la sup-
pression des patentes cantonales actuelles aussi
lourdes qu'incommodes, et contraires au dé-
veloppement normal de notre commerce et de
notre industrie.

Franee. — Dans les Vosges, M. Jules
Ferry a été réélu président du «inseil général
par 21 voix sur 26 votants. L'an dernier, M.
Jules Ferry n 'avait été nommé que par 16 voix
sur 23 votants. MM. Méline et Albert Ferry,
députés, ont été élus vice-présidents.

En remerciant ses collègues , M. Jules Ferry
a constaté que la session s'ouvre « au milieu
d'un calme profond , » que « jamais depuis
longtemps , les esprits n'ont été aussi apaisés ,
les passions aussi amorties, les partis aussi
impuissants. >

— Quelques nominations intéressantes

Nouvelles étrangères

parmi les nouveaux présidents de Conseils
généraux :

M. Rouvier , ministre des finances, a été
nommé président du Conseil général des Al-
pes-Maritimes.

M. de La Rochefoucauld , duc de Doudeau-
ville, a été élu dans la Sarthe.

M. Barbey, ministre de la marine, est pré-
sident du Conseil général du Tarn.

M. Albert Christophle , gouverneur du Cré-
dit Foncier, a été élu président du Conseil gé-
néral de l'Orne.

— M. Carnot, actuellement en voyage dans
le Nord , a consacré la matinée de mard i aux
réceptions officielles à la préfecture de la Ro-
chelle.

— Aux fêtes de charité qui viennent d'avoir
lieu à Périgueux en faveur des sinistrés de
Saint-Etienne et de la Martini que, M. F...,
professeur d'escrime, est entré dans une cage
où se trouvaient des lions, à la suite du domp-
teur, et y a joué avec lui une partie d'écarté.

— Le Mémorial des Deux-Sèvres raconte la
curieuse Odyssée d'un gavroche parisien , âgé
de dix ans, nommé Aymé, qui habite Paris
avec sa mère, 11, cité Popincourt. Cet enfant
a quitté , le 8 courant , le domicile maternel,
tête nue et sans argent dans sa poche. Il est
arrivé à la gare d'Orléans et, entrant dans la
gare des marchandises, il s'est glissé, au mo-
ment du départ d'un train , dans un wagon
chargé de bitume. En route il profitait des
arrêtj s du train , se glissait sous les wagons,
allait dans les champs cueillir des fruits dont
il faisait sa nourriture et se réfugiait de nou-
veau dans sa cachette. Il est ainsi arrivé en
gare de Saint-Maixent et est allé à la gendar-
merie où il a raconté qu'il avait entrepris ce
voyage « pour visiter le champ de bataille
sur lequel Charles Martel vainquit les Sarra-
sins et dont on lui avait parlé à l'école >.

L'enfant a été conduit à l'hospice où il est
l'objet des plus affectueuses attentions en at-
tendant qu 'il soit rendu à sa mère. Le com-
missaire de police l'amène tous les jours chez
lui où il s'amuse avec ses enfants.

— On écrit du Gabon que la fôte du 14 juil-
let a été célébrée, à Libreville, avec un éclat
particulier.

Sur l'initiative de M. de Brazza , on avait
installé des attractions foraines semblables à
celles d'Europe.

Le tir à la sagaie, organisé comme les tirs
à la carabine , a été suivi avec enthousiasme
par tous les nègres. Mais c'est surtout un ma-
nège de chevaux de bois qui a fait ta joie des
jeunes Gabonnaises, tournant aux sons de
l'orgue de Barbarie.

Allemagne. — La réunion socialiste
qui devait avoir lieu mercredi à Berlin et
dans laquelle le député socialiste Singer de-
vait défendre la politique du groupe socialiste
du Reichstag contre les attaques de la fraction
avancée, a été interdite, conformément à la loi
contre les socialistes.

M. Singer, dans un article du Volksblatt , fait
remarquer que cette réunion , destinée à dis-
siper des malentendus et qui aurait témoigné
de l'union du parti , a été défendue par la po-
lice six semaines avant l'expiration de la loi
d'exception , tandis que toutes les réunions
destinées à semer la division au sein du parti
ont été autorisées.

M. Singer, à la suite de cet article , déclare
que le fameux projet d'organisation n'est pas
autre chose que le projet qui doit servir de
base à la discussion du congrès de Halle , le-
quel sera libre de modifier ses dispositions.
Les députés socialistes se soumettront aux dé-
cisions de ce congrès.

— La note officieuse que la Correspondance
politi que a publiée sur l'entrevue des deux
empereurs a produit une vive impression
dans toute l'Allemagne.

Les Dernières Nouvelles de Munich consta-
tent que c'est la première fois qu'une note
russe officieuse annonce l'existence d'une al-
liance tacite entre la France et l'Autriche.

La Gazette de la Croix dit qu 'en présence de
la déclaration publiée par la Correspondance
politique, tout sentiment optimiste doit dispa-
raître.
Autriche.— L'empereur François Joseph
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a célébré lundi dans l'intimité de sa famille le
soixantième anniversaire de sa naissance.

Mardi l'impératrice Elisabeth est partie
pour Flessingue, où elle va s'embarquer sur
un yacht danois et entreprendre un voyage de
trois mois.

— Les recettes des chemins de fer de 1 Etat
autrichiens pour les 7 premiers mois de l'année
sont en augmentation de 1,946,246 florins sur
celles des mois correspondants de l'année der-
nière ; celles de juillet 1890 sont en augmen-
tation de 216,838 florins sur celles de juillet
1889. Le nombre des voyageurs s'est accru de
68% en juillet sur les lignes de l'Etat où a
été introduit le tarif par zones.

— Le bilan do la Creditanstalt autrichienne
accuse un produit net de 2,858,116 florins.

Italie. — M. Cavalotti , député, écrit au
Secolo une lettre très importante , dans laquelle
il rectifie son interview publiée par un jour-
nal de Paris.

M. Cavalotti démontre que ce serait une er-
reur si la France continuait à confondre la
politique du gouvernement de M. Crispi avec
les sentiments de la nation italienne.

L'Italie, ajoute-t-il , ne veut plus de la tri-
ple alliance , mais elle veut s'assurer une po-
sition internationale , ouvrir de nouveau ses
marchés natu rels ; elle veut l'amitié confiante
de la France qui doit voir derrière M. Crisp i ,
l'Italie vraie , une Italie démocratique , mai-
tresse d'elle-même après les élections de de-
main.

L'Italie vraie, qui aime la France, se sou-
vien t de Magenta , de Solférino et désire être
appuyée en France, afin qu'une ère nouvelle
puisse saluer les deux peuples latins de nou-
veau embrassés et que, la paix reposant sur
des garanties certaines , la situation politique
européenne soit tranformée.

Russie. — Le voyage de l'empereur
Guillaume en Russie est actuellement l'objet
des commentaires et des racontars les plus
variés. Nous glanons de ci et de là les inci-
dents qu'on en raconte.

On sait que l'empereur d'Allemagne a dé-
barqué à RevaL d'où un train spécial le con-
duisait à Narva , où le tsar l'attendait.

Le train impérial s'est arrêté deux fois seu-
lement de Reval à Narva.

Au second arrêt , à la station de Taps, un
curieux incident s'est produit. La gare était
richement pavoisée aux couleurs allemandes ,
prussiennes et russes. Un drapeau russe, très
grand, flottait au-dessus des autres. L'étoffe
s'entortilla autour d'une branche d'arbre et
cela changea la disposition des couleurs.

Le drapeau aux couleurs de l'empire est
blanc, rouge et bleu, mais ces nuances sont
placées dans un autre sens que pour le dra-
peau trançais.

L'empereur Guillaume , voyant l'étoffe en-
roulée de la sorte, s'écria : € Tiens, voilà un
drapeau français ! »

Le grand-duc Wladimir Alexandrowitch ,
frère du czar, qui est connu pour être le plus
spirituel des grands-ducs, se trouvait à côté
de Guillaume ; il aurait répondu avec un fin
sourire : < Ne prenez pas garde, sire, ce sont
des couleurs russes et c'est la même chose que
les couleurs françaises. »

A Narva , la réception a été aussi des plus
brillantes.

La villa Polovtzeff , avec sa décoration de
palmiers, avait un aspect féerique.

On cite encore un mot curieux du grand-
duc Wladimir Alexandrowitch. Quelqu un de
sa suite s'étonnait de la magnifique réception
faite par le tzar à son hôte : « Pardieu , répon-
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dit le grand-duc , que voulez-vous qu 'il fasse?
il ne peut cependant pas le recevoir à coups
de poings I »

— Une assez curieuse information suri em-
pereur de Russie.

Le tzar a 44 uniformes différents . Sur la
quantité , il n'y en a qu 'un qu 'il n'a jamais
porté : c'est celui de feld-maréchal russe. Bien
que Sa Majesté soit le chef de l'armée, elle a
fait vœu de ne jamais porter les insignes de
feld-maréchal tant que ce grade ne lui aurait
pas été conféré après une guerre victorieuse
par les autres feld-maréchaux.

— On mande de Narva , 19 août :
Au déjeuner , le czar a porté en russe un

toast à l'empereur Guillaume , ainsi qu 'à l'em-
pereur François-Joseph , pour le 60me anni-
versaire du jour de sa naissance. L'empereur
Guillaume a répondu par un toast au tzar. Il
avait envoyé un télégramme de félicitations à
à l'empereur d'Autriche.

— Le chancelier de Caprivi et tous les fonc-
tionnaires de la chancellerie allemande qui
l'accompagnent , ainsi que le général de
Schweinitz , ambassadeur d'Allemagne à Saint-
Pétersbourg, et M. de Lucanus, le chef du ca-
binet civil de Guillaume II, se rendront jeudi
à Saint-Pétersbourg, où ils auront différentes
entrevues avec M. de Giers.

, L'empereur lui-même n'ira pas à Saint-Pé-
tersbourg.

Angleterre. — L'impératrice Eugénie,
accompagnée de Mme d'Arcos et du marquis
de Bassano. est arrivée hier à Osborne.

La reine Victoria , enrourée de ses dames
d'honneur et du gentilhomme de service, a
reçu l'impératrice à l'entrée du palais.

L'honorable colonel Henry Byng, chambel-
lan , était allé à la rencontre de Sa Majesté à
Southampton , et l'avait accompagnée jusqu 'à
Osborne, à bord de l'A Iberta .

— David Datton , un intrépide nageur amé-
ricain , a accompli hier le projet , formé par
lui depuis longtemps , de faire la traversée en-
tre la France et l'Angleterre en nageant sur
le dos.

Il a pris terre hier dans l'après-midi , sur la
côte de Folkestone, à une certaine distance de
la jetée Victoria.

L'abordage a suscité une vive émotion. Dal-
ton était complètement épuisé et est tombé
évanoui aussitôt qu 'il eût touché terre. Grâce
aux soins qui lui furent prodigués dans l'éta-
blissement de bains où on le transporta , Dal-
ton recouvra ses sens, et son état , assez criti-
que au premier moment, s'est amélioré dans
la soirée.

Le pilote Henri Dumas, qui a suivi Dàlton
dans une embarcation , est prêt à attester de-
vant les magistrats qu 'il a fait la traversée de
Boulogne à Folkestone , sauf les quelques der-
niers milles en nageant sur le dos.

C'est le trajet à la nage le plus long qui ail
été encore fait dans le canal.

Etats-Unis. — La grève des ouvriers
du chemin de fer central de New-York conti-
nue ; mais une entrevue aura lieu aujourd'hui
entre les représentants des Knights of Labour
et ceux de la Compagnie.

Amérique centrale. — Le ministre
du San Salvador à Mexico a reçu une dépèche
du général Ezeta annonçant que les négocia-
tions pour la paix marchent favorablement.

Suivant une dépêche du New York Herald ,
la paix serait môme faite. Elle serait favorable
au général Ezeta.
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Un instant après. J upito accroupi contre la loge
infecte, flairait longuement , gémissait avec insis-
tance et ne recevant pas de réponse, s'acharnait à
gratter la terre avec une vivacité fébrile. Quelques
secondes il s'arrêtait, dressait la tète et les oreil-
les, louchan t de la prunelle sur l'intorstice de la
porte entre le battant et le seuil. Il recommençait
aussitôt. Son instinct , son odorat , son dévouement
ne le trompaient pas. Son maître était là.

Pator-Noster reconnut le voisinage de son com-
pagnon des bons et des mauvais jours. U se traîna
contro cette porte qui les séparait et , glissant le
bout den doigts dans le joint , il caressait le pauvre
animal qui léchait cotte main avec un bonheur
douloureux. Jupito soufflait bruyamment et le court
appendice de sa queue coupée frémissait de joie.
IIB se répétaient ainsi , l'un à l'autre , qu'ils se ché-
rissaient toujours et se restaient fidèles. Ils passè-
rent tous deux la nuit A communiquer de cette fa-
çon , A se consoler et A s'encourager. Pater-Noster
souffrait horriblement. Alors il priait Dieu avec
ferveur. Il se rappelait le grand christ sculpté de
l'église natale, qui , de gigantesque stature et cloué
sur son énorme croix , expire effroyablement maculé
de sang par le pinceau malhabile et ascétique d'un
imagier du moyen âge.

Cette passion du maître enseignait le disciple.

LE MANOIR

DE MEYRIAL

Courses militaires suisses. — Les cour-
ses militaires ont eu lieu dimanche après
midi , sur le vaste terrain situé entre la gare
de Bienne , les abattoirs et la Laendte , par un
temps exceptionnel et avec une énorme af-
fluence de spectateurs.

10b concurrents étaient inscrits dans les
différentes divisions du concours.

Le pavillon des prix était richement garni ,
ainsi qu 'on peut le voir aux récompenses dé-
cernées.

La musique de la ville embellissait la fête
de ses meilleures productions.

Malheureusement le service médical a dû
être mis en réquisition. A la course de haies ,
le cheval de M. de Graffenried , de Berne , a
fait une chute ; un cheval qui le suivait im-
médiatement , arrêté par l'obstacle , est tombé
également et dans sa chute a atteint M. de
Graffenried qui a eu une épaule démise, dit-on.
Un spectateur , M. Stebler , de Safneren , appuyé
à la barrière , a aussi été touché à la tête et a
dû être transporté au lazarelh.

La recette de la journée a été de 4800 francs
environ.

La bonne marche du concours a permis de
constater que tout avait été bien conçu et pré-
paré en connaissance de cause.

La chaleur accablante a dû être défavorable
aux coureurs , cependant les résultats atteints
sont fort satisfaisants.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l
propose aux Chambres législatives d'allouer au
canton de Berne, pour la correction de l'Aar,
entre Interlaken et le lac de Thoune , une sub-
vention fédérale de 33 1/ i % des dépenses
réelles, jusqu 'à concurrence de 153,300 fr. au
maximum , somme représentant le 33 V3 du
montant total du devis , qui est de 460,000
francs.

Il propose de même, d'accorder au canton
de Glaris , pour le parachèvement de la cor-
rection .du torrent de Niederurnen , une sub-
vention de SO % des dépenses réelles. Cette
subvention ne pourra pas dépasser le chiffre
maximum de 67,500 francs , qui est de la moi-
tié de 135,000 francs , somme totale du de-
vis.

Le Conseil fédéra l propose aux Chambres
d'accorder un subside fédéral de 40 % Pour
les frais évalués à 400,000 francs des travaux
de correction du Rhin postérieur , de Rothen-
brunnen à Reichenau.

Un subside fédéral de 5,500fr. au maximum
est accordé à la paroisse d'Altendorf pour les
frais de restauration de la chapelle de Saint-
Jean.

Un subside fédéral de 40 % est accordé au
gouvernement du canton de Lucerne pour les
frais , évalués â 4,500 fra ncs, del'endiguement
du Flosserbach , prés Kriens.

Le Conseil fédéral a ratifié , sous certaines
réserves, les projets définitifs d'établisse-
ment :

1° Pour la seconde voie de la section Bodio-
Biasca de la ligne ferrée du Gothard.

2° Pour la variante Biberbrûcke-Wettertan-
nen du chemin de fer Biberbrûcke-Goldau des
lignes du Sud-Est suisse.

Société suisse des commerçants. — La
réunion de la Société suisse des commerçants ,
qui a eu lieu vendredi et samedi dernier à
Lugano a été favorisée d'un temps splendide.
Une cordiale réception a été faite aux socié-
taires, la ville était pavoisée ; les dames je-
taient des fleurs sur le passege du cortège.
L'assembléi générale a décidé l'envoi d'une
pétition au Conseil fédéral pour réclamer son

Chronique suisse

voix chez les gens de ton espèce, on sait le cas
qu'il en faut faire. A-t-on fouillé cet homme T

— Non , mon officier.
— Fouillez-le I
Le» deux soldats dépouillèrent de son passe-

montagnes le mendiant , et pendant que l'un intro-
duisait sa main dans les coins et recoins de ses
haillons et jusque dans sa chaussure , un autre
Earcourait minutieusement chacune des poches du

izarre manteau. Ce dornier en retira soudain la
bourse de Julienne et la lettre remise par la jeune
fille à Pater-Noster pour Jean de Meyrial .

— Voici una bourse tout d'abord dont l'élégance
et le contenu jurent avec ta sordido profession I
Encore uu témoignage contre toi I Voyons cette
lettre ?

Le soldat la tendit au président , qui en épela
l'adresso lentement , avec attention , et tout haut :
<t M. Jean de Meyrial , zouave pontifical au 17"
» corps d'armée. Volontaires du l'Ouest ».

La lettre était décachetée. Le Prussien l'ouvrit
et lut aux deux officiers penchés vers lui :

« Mon cher cousin , ami et fiancé ,
» Nous vivons ici dans l'attente et dans la prière

i — et dans l'espoir de les chères nouvelles et de
» ton prompt retour. M. lo curé et moi faisons A
« notro excellente mère uno quiétude que nos cœurs
» ont grand'poine à pouvoir partager. Tes lettres
» sont rares et les angoisses veillent A notre che-
» vet. Je n'y puis tenir plus longtemps. Je tente de
» te fairo parvenir co billet. Il ne t'apprendra rien
» que tu ne saches de mon affection pour ce mondo
» et pour l'autre . Dieu ne réunit les cœurs sur la
» terre qu 'en vue de l'éternité. Lo méduillon do ta
» mère nous rend présentes à chaque instant et
» toutes deux à ton souvenir. Il te protégera , j'en
» ai l'assurance.

» Fais tou devoir en homme et en bon Français;
» mais souviens-toi , après l'heure de la bataille ,
» qu 'il est deux existences pour lesquelles tu es
i tout et qui sont tout pour toi.

» Que Dieu te garde et qu 'il te ramène vainqueur
»pour la France ot sain ot sauf pour nous.

> JULIENNE t.
L officier leva la tête et s adressant au men-

diant :
— Voici la prouve qui te condamne. On a parlé

d'un médaillon , vu, hier , on ta possession. C'est

appui dans les questions d'enseignement com-
mercial et si possible la création d'une divi-
sion de commerce à l'Ecole pol ytechni que fé-
dérale. M. le Dr Willi , secrétaire au départe-
ment fédéral de l'agriculture et du commerce,
assistait aux séances de la société, dans les-
quelles divers travaux ont été présentés , entre
autres par M. Thuring, Berne , qui a obtenu
un premier prix , puis par MM. Blanc , à Fri-
bourg , Diirr , à Berthoud , Roselli , à Lugano-
(seconds prix), et Genoux , Fribourg, et Stud-
ler , Berne (troisième prix).

Rachat des chemins de fer. — On an-
nonce de Berne que le rachat des chemins de
fer de l'Union-Suisse par la Confédération a été
décidé , sous réserve de ratification , entre le
Conseil fédéral et M. Fierz-Landis , de Zurich,
représentant la majorit é des actionnaires .

L'émigration en Suisse. — Le nombre
des émigrants suisses pour les pays d'outre-
mer, calculé pour les sept premiers mois de
l'année , s'élève à 4 ,876 ; il était de 5,016 pour
la période correspondant e de 1889. La dimi-
nution en faveur de 1890 est de 140.

BLHiNli. — Les voyageurs du train direct
du matin Berne-Bienne ont eu une belle peur
jeudi dernier. Les freins d'un wagon de voya-
geurs ayant sauté , la voiture faisait des sou-
bresauts tels chaque fois que le frein brisé
donnait contre les rails ou contre les traver-
ses, qu'elle menaçait à chaque instant de dé-
railler. La panique a surtout été grande au
moment de traverser le gj and pont , près de
la station de Brûgg.

Le conducteur n'ayant pu parvenir à se
fa ire entendre du mécanicien , le convoi con-
tinua sa route jusqu 'à Bienne, où les voya-
geurs arrivèrent fort heureusement sains ot
saufs.

— La municipalié de Grindelwald a fait
placarder un peu partout sur son territoire
l'affiche suivante :

< Nous prions instamment tous les tou-
ristes de ne rien donner aux mendiants , en-
fants et adultes ; de cette façon ' la mendicité à
tous les carrefours , qui est aussi écœurante
qu'elle démoralise, disparaîtra. Les pauvres
de notre commune sont du reste convenable-
ment entretenus par les autorités.

Les dons en faveur de la bourse des pau-
vres et des malades peuvent être déposés dan s-
les hôtels et pensions , ainsi qu'au greffe mu-
nicipal ou chez le pasteur. >

BALE. — L'Arbeiterfreund de samedi der-
nier annonce que les délégués des associations
ouvrières ont décidé, à l'unanimité , de ne pas
partici per à l'anniversaire de la bataille d»
St-Jaques.

VAUD. — On lit dans la Feuille officielle
l'avis suivant :

c Le 7 août courant , une somme assez forte
en pièces d'or , a été découverte enfouie dans
le sol des talus de la voie ferrée Jura-Simplon.
Les personnes auxquelles cette somme pour-
rait appartenir , ou donner des indices sur sa
provenance , sont invitées à en aviser le juge
de paix du cercle de Rolle, auquel elles peu-
vent aussi la réclamer , en la désignant , dans
le délai de trente jours , dès la date du pré-
sent avis. »

— Dimanche , un voyageur qui se trouvait
dans le train venant de Berne , à 7 heures du
matin , a eu la triste idée de se débarrasser
d'une bouteille vide en la lançant sur la voie.

Nouvelles des cantons

évidemment celui dont il est question dans cette
lettre et tu avais vidé la poche du blessé ? Le mé-
daillon -et cette lettre avaient déjà passé entre tes-
mains f

— Oui , mon officier. Quand nous sommes arri-
vés, il tonait encore en effet un médaillon en or ou.
eu vermeil .

— Qu'est-il devenu î
— On l 'ignore.
— Qu'en as-tu fait T
Pater-Nostt* ne sortit pas de son immobilité.
— Tu t'es, sans doute , débarrassé sur-le-cham:>

de cette pièce de convictions T Maintenant , qu 'as-tu.
a répoudre , interrogea le président 1

Pater-NoBtor essaya quelques gestes d'explica-
tion qui no furent compris de personne. Il se sen-
tait enserré dans ces témoignages apparents qui
l'accusaient fatalement. Il comprenait ia portéo-
de ces accusations et une sueur indéfinissable per-
lait pêniblemeut sur sa face par tous los pores.

— Le dévalisé est-il mort ?
— Non , mon officier. Il n'était que blessé. Seule-

ment il a été emporté de Loigny et dirigé sur Join-
ville, Voves, Chartres ou Orléeans; on ne sait la-
quelle de ces villes.

— C'est bion. D'ailleurs , pourquoi tant de façons?
Cot homme a été pris en flagrant délit. Si longue-
ment discuter pour une balle de plus ou de moins I
Il s'en égare assez durant la campagne. Qu'en pen-
sez-vous î continua l'officier prussien en consul-
tant du regard ses assesseur?.

— Cas maraudeurs, répondit l'un d'eux , pillent
du reste indistinctement Allemands et Français. Je
déteste les bètes fauves qui ne distinguent pas leur
poil du poil ennemi 1

-- Moi , dit l'autre , j'opine pour qu'on se débar-
rasse où l'on pout , comme l'on pout et tant quo
l'on peut do cette sorte de gens I

— Tu as entendu ? cria le président en s adres-
sant à Pator-Noster. Je voudrais bien connaître
enfin ca que tu répondrais si tu n'avais été traité
préventivement et solon to3 mérites par les-
balles — qui se sont montrées intelligentes , cette-
fois î

{A suivre )

Le lendomam, le conseil de guerre prussien se
réunit à Loigny. Il fut bien vito composé — mili-
tairement — et l'ou envoya quérir le détrousseur de
cadavres pour le faire comparaître , le juger , le con-
damner, l'exécuter séance tenante. En temps de
guerro , c'est sommairement que l'on délibère sur la
vie humaine. Elle appartient au plus fort. Il sem-
ble quo Di«u n'ait plus rien A voir dans son œuvre.
On amena donc Pater-Noster suivi de Jupito qui
semblait inquiet et triste comme s'il eût pressenti
de quoi il s agit.

Pater-Noster était , là, planté devant ces trois
soldats étrangers et farouches. Ce mendiant avait
l'aspect hideux — défi guré par sa blessure et souillé
?ar le sang. On le tint debout entre deux uhlans.

up ito vint se coucher contre ses sabots , la têto
levée, et le regard invariablement attaché au visage
de son maître. Los deux uhlans chassèrent le chien
à coups de pied.

Pater-Noster joignit vers eux les mains avee un
jeu de physionomie suppliante. Le chien se dissi-
mula dans la salle, puis rampa furtivement ot sans
bruit sous un banc — d'où il ne quitt plus son
maître de l'œil. Pater-Noster l'avait aperçu , mais
il évita de diriger Jes yeux de ce côté , crainte de
dénoncer encore son inséparable et malheureux
ami.

— On n'a donc pas pansé cet homme, demanda
avec mauvaise humeur et en mauvais français le
capitaine-président.

— On a cru que ce n'en valait pas la peine , ré-
pondit un des assesseurs, car cet homme a été sur-
pris dévalisant un blessé et le code militaire résout
formellement le cas.

Pater-Nostor , à cotte accusation, fit un signe de
tête négatif.

— Tu nies ?
Le mendiant  réitéra son signe.
— Es-tu muet ou narguos-tu tes jiigeH T
Pator-Noster porta la main à sa mâchoire broyée

et indiqua qu 'il lui était impossible d'ouvrir la
bouche. Son regard était triste et résigné.

— On a pensé , dit l'un des assesseurs, que oe
rôdeur pourrait bien ajouter à son métier de voleur
do cadavres celui d'espion pour le compte des ar-
mées françaises ?

Pater-Noster indigné se défendit par un signe
d'énergique dénégation.

— Oui , oui , les dénégations du gaste ou de la



Malheureusement , le train arrivait dans ce
moment au passage à niveau de Moreillon , où
Mme P., garde-barrière , reçut cette bouteille à
la tête. Le coup a été si violent qu 'on a relevé
Mme P., la figu re inondée ae sang, et qu 'on a
cru un instant qu 'elle était morte .

Ce fait n'est malheureusement que trop fré-
quent , et il serait à désirer que la compagnie
Jura-Simplon affichât dans chaque wagon un
avis formel interdisant de jeter quoi que ce
soit par la portière .

— Les recettes du funiculaire Territet-Mon-
treux-Glion , en juillet 1890, ont monté à
10944 fr. 55. Celles du mois correspondant de
l'année précédente avaient élé de 9024 fr. 90.
Au 31 juillet 1890, les recettes de l'année dé-
passent déjà celles de 1889 de 8403 fr. 55.

** Monument élevé aux Etats-Unis à la
mémoire du Dr Arnold Guyot. — Une fois de
plus , le souvenir de notre grand compatriote
a été célébré aux Etats-Unis et voici ce que le
Journal religieux en dit , ensuite d'une lettre
reçue il y a quelques jours :

C'est le 10 juin qu'a été inauguré à Prince-
ton le monument auquel a servi le bloc de
granit donné par la Commune de Neuchâtel.
On en a détaché une p laque qui a été placée
dans la chapelle de l'Université , comme pen-
dant de celle du professeur Henry, ancien col-
lègue d'Arnold Guyot. La plaque repose sur
une branche de palmier. Au centre se trouve
un buste* du professeur de trois quarts et au-
dessous l'inscription suivante : « A Arnold
Guyot qui , dans son étude passionnée de la
nature , y trouva toujours la preuve de la sa-
gesse et de la bonté de Dieu. — Au savant qui
a découvert les lois de la marche des glaciers ,
organisé le système des signaux géodésiques ,
et réformé l'enseignement de la géographie. »

La Princeton Press relève particulièrement
le fait que cette p laque commémorative a été
taillée dans un bloc erratique provenant des
environs de Neuchâtel , en Suisse, l'ancienne
patrio du professeur Guyot.

Le même journal reproduit le message sui-
vant , arrivé de Suisse : < Les anciens étudiants
de Neuchâtel s'unissent à ceux de Princeton ,
pour célébrer le souvenir de leur bien-aimé
«t vénéré professeur , Arnold Guyot , dont le
monument élevé dans la chapelle du Collège
est destiné à perpétuer la mémoire. »

Des nombreux discours qui ont été pronon-
cés à cette occasion , nous ne reproduirons
Îu 'un passage de celui de M.Patton , président

u Collège de Princeton.
« Nous prenons la crème où nous la trou-

vons, et nous mettons à contribution les na-
tions étrangères pour notre .usage. A gassiz
pour une Université américaine , Guyot pour
une autre. D'une manière générale , il n'y a
Eas de perte en soi. S'il y a eu perte pour la

uisse, patrie du Dr Guyot , il y a eu gain pour
Princeton , pour l'Amérique , et, je n'hésite pas¦à le dire, pour le monde entier. Guyot n est
pas seulement un savant , c'est aussi un philo-
sophe. Il y a des hommes qui portent les ma-
tériaux au haut de l'échelle, il y en a d'autres
qui sont les architectes ; Guyot était un archi-
tecte. Son travail a été énorme. Il vivait dans
les hautes régions de la pensée et, comme
Moïse , il monta sur le sommet de la montagne
pour y mourir. »

** Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois de
juillet 1890 :
-56,000 voyageurs . . . . Fr. 47,400»—

160 tonnes de bagages . » 2,800»—
900 têtes d'animaux . . » 500»—

9,800 tonnes de marchan-
dises » 24,300»—

Total Fr. 75,000»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1889 . . . .  » 72,800»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 2,200»—
Recettes à partirdu lor j. 1890 Fr. 434,550»—

» » 1889 » 385,336»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 39,214»—

## Orage. — Un orage des plus violents
s'est abattu hier au soir sur le pays.

Dans le vignoble , la grêle a fait beaucoup
de tort aux vignes. Les grêlons étaient passa-
blement espacés et mêlés de pluie ; on en a
ramassé de la grosseur d'une noix et de for-
mes anguleuses.

A Neuchâtel , on signale nombre do vitres
¦cassées par la grêle ; dans les vignes, les dé-
f;âts sont sont par places importants ; à Corcel-
es, la récolte est presque perdue.

La colonne de grêle a été très forte au Val-
de-Ruz ; on parle de grêlons gros comme des
œufs. Les récoltes ont beaucoup souffert.
Dans les villages, quantité de vitres brisées.

Nous en avons mesuré un , dit le Neuchate-
lois, qui avait les dimensions suivantes :

Longueur , 65 millimètres.
Largeur , 40 >
Poids, 50 grammes.

A la Sagne, la grêle a cassé, nous dit-on ,
Eres de trois cents vitres ; la foudre est tom-

ée à deux reprises sur la scierie des Cœu-
•dres, et y a provoqué des commencements
d'incendie ; heureusement que l'abondance
d'eau dont on disposait a permis aux habitants
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et aux voisins de se rendre promptement maî-
tres du feu .

** Sy node national. — Le Synode de l'E-
glise nationale s'est réuni mardi à 9 heures
dans l'ancienne salle du Grand Conseil.

A dix heures , il a procédé , à la Collégiale ,
à la consécra tion au saint ministère de MM.
Marc Borel , Ul ysse Emery et Samuel Rollier ;
la cérémonie a été célébrée par M. le pasteur
Rollier , de Saint-Aubin.

Le Synode a ensuite adopté quelques modi-
fications à la liturgie , un recueil de canti ques
pour les paroisses allemandes , en usage dans
les divers cantons protestants allemands , et
décidé enfin qu 'un pasteur subsidiaire serait
nommé dans la paroisse de la Chaux-de-Fonds.
C'est M. Marc Borel qui a été appelé à poste.

£0 Sagne. — Le Comité de l'a Société d'a-
griculture du district de La Chaux-de-Fonds
a organisé le XVIIe concours agricole pour le
mardi 16 septembre 1890, à la Sagne (Crêt).

L'accident du Landeron
(Nouveaux détails)

D'après nos renseignements, le personnel
de la gare du Landeron ne serait point fautif ,
chacun y était à son poste. Le chef de gare a
fait au train les signaux pour arrêter , puis il a
télégraphié à Cressier , mais le train de voya-
geurs était déjà parti. La rencontre était iné-
vitable. Le mécanicien , le chauffeur et le chef
de train , étaient tous trois sur la locomotive
du train de marchandises. C'est le mécanicien
qui parait avoir mal étudié sa feuille de route
et on ne comprend pas que le chef de train
qui était auprès de lui sur la machine ne l'ait
pas averti qu 'il avait à arrêter au Landeron.

Le serre-frein du train de voyageurs , dont
on annonce la mort , esl un homme de 28 ans
qui se nomme Degier , Vaudois , père de trois
enfants. Il avait le bra s hors du wagon et un
pied pris sous le plancher , le reste foulé
entre le fourgon et le compartiment de I"
classe qui touchait au fourgon. Le malheu-
reux a élé écrasé en faisant son devoir. On a.
eu beaucoup de peine à le dégager ; des che-
vaux ont été employés sans succès pour sépa-
rer les wagons : c'est à l'aide de crics que De-
gier a pu être retiré des décombres. Il a de-
mandé si d'autres employés de la compagnie
étaient blessés et s'il y avait beaucoup de
voyageurs atteints. Pendant le trajet il a de-
mandé à plusieurs reprises qu'on l'achevât.

Le chauffeur du train de voyageurs a les
reins brisés, les côtes enfoncées. Le mécani-
cien et le chef de train ont sauté hors du train ,
après avoir appelé aux freins. Le mécanicien
avait en outre eu le temps de renverser là va-
peur, ce qui a contribué à diminuer la vio-
lence du choc. Les deux machines qui étaient
après la renconire à quelques mètres l'une de
l'autre sur ia voie, mais sans avoir déraillé ,
avaient emboîté leurs wagons de derrière
comme un étui , et se sonl soulevées en arrière
sur eux. Quelques voyageurs ont été blessés,
les uns à la tête, les autres à l'épaule. Le train
était rempli de musiciens revenant du con-
cours de Genève.

Lundi soir à onze heures la ligne était dé-
blayée. Les trains d'hier matin ont passé di-
rectement , mais en ralentissant leur marche
sur le lieu de l'accident. (Feuille d'avis.)

## Monopole des billets de banque. — Les
Sociétés du Grutli de la Chaux-de-Fonds ont
décidé d'organiser pour samedi prochain , 23
août , une assemblée populaire à Gibralta r, à
laquelle tous les citoyens, sans distinction de
partis , sont cordialement invités.

Ordre du jour :
Conférence sur le monopole des billets de

banque.
En attendant des listes d'adhésion sont déjà

mises en circulation ou déposées dans les
principaux établissements publics.

(Communiqué.)

Chronique locale

L'empereur Guillaume et son f ils. — Le cor-
respondant de la Pall Mail Gazette raconte
l'anecdote suivante sur l'empereur Guillaume
et sur son second fils , le prince Eitel Fritz :

Guillaume II est très sévère pour la bonne
tenue de son fils cadet à table.

L'autre jour , le petit prince ayant fait usage
de ses doigts au lieu de se servir du couteau
et de la fourchette , fut réprimandé sans suc-
cès par son père.

L'empereur perdit patience et lui dit :
— Les enfants qui mangent avec leurs

doigts ressemblent aux chiens qui utilisent
leurs pattes. Si tu recommences de nouveau ,
tu iras sous la table comme un petit chien.

Le jeune prince tint compte de l'avertisse-
ment pendant quelques minutes , mais ne
tarda pas à revenir à son habitude.

— Marche sous la table, ordonna le père.
Le petit glissa sous la table et y resta sans

bouger.
Au bout de quelques instants , l'empereur

releva la nappe et s aperçu t que le petit prince
s'était déshabillé. Et comme il lui en deman-
dait la cause :

Faits divers

Périgueux, 19 août. — Un orage désastreux
a ravagé , hier soir , la partie de la Dordogne
s'étendant d'Excudeuil à Miremont. soit envi-
ron 1,500 kilomètres carrés. La grêle tom-
bait avec une force et une abondance extra-
ordinaires.

Plusieurs témoins oculaires affirment avoir
vu des grêlons gros comme des noix énor-
mes.

Toutes les récoltes encore sur pied sont
perdues : tabacs , maïs, raisins, pommes de
terre haricots, arbres fruitiers , il ne reste
rien.

Vienne, 19 août. — Le Bulletin des ordon-
nances militaires annonce que l'empereur a
ordonné de créer un 42° régiment de cavale-
rie, qui sera formé le l6r janvier 1891 et por-
tera le nom de régiment de dragons n° 15.

Washington , 19 août. — Des offres ont été
reçues hier de San-Francisco , à la Trésorerie ,
de vendre 50,000 onces d'argent à 116 et
200,000 à 118. Le total des offres était de 580
mille. Il en a été accepté 540,000.

Buenos-Ayr es, 18 août. — Cote de l'or, 260.
Cédules provinciales P. 70 Va-

(Service télégraphique de L'IMPABTIAL.)
Lausanne, 20 août. — L'orage de cette nuit

a causé de terribles ravages. Au Sentier, la
toiture de 50 maisons a été enlevée.

Le Conseil d'Etat s'est réuni en séance ex-
traordinaire pour prendre des mesures.

Sof ia , So août. — Un journaliste a été con-
damné à 25 coups de fouet pour un article
contre M. Stambouloff.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paqu i 'bot rapide îrancais la Normandie,

narti du Havre le 9 août , *st bien arrivé â New-
York le 18 août , à 6 heures du matin. 5984 16

I. LEUENBEHGER ET de. BIENNE (Bielerhof) ,
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , i NEUCHA-
TEL ; J. Stucki. à la Chaux-de-Fo nda.

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire.

Les créanciers et intéressés à la masse bé-
néficiaire de dame Lucie Droz-dit-Bussel née
Gabus, quand vivait négociante à la Jaluze ,
rière le Locle, sont convoqués pour le samedi
23 août , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du Locle.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-

mande de demoiselle Françoise-Frédérique
Philippon , couturière à Neuchâtel , lui a nom-
mé un curateu r de son choix en la personne
du sieur Convert , Arnold , notaire au dit lieu.

Extraits de la Feuille Officielle

Bibliographie
L'Illustration nationale suisse (som-

maire du n° 95, du 16 août :
Texte : Chronique , par Max Sergent. — Le

Passage de Surenen. — A Oberammergau :
Mystère de la Passion de nôtre Seigneur Jé-
sus-Christ , par Emile Yung.— Entre chien et
loup, rêveries , par Berthe Vadier. — Lé'cas
de Jean-Jacques-Housseau , par le Dr Bubattel.
— Vacances al pestres (suite) , par L. Cour-
thion.— Jacques qui grogne et Jeanne qui rit,
nouvelle (suite et fin). — La nouvelle gare de
Berne, par E. Ducommun. — Bibliographie.
— Concours de jeux.

Gravures : Un souvenir d'Evolène, d'après
un tablea u de M. E. Bavel. — Portraits de la
représentation d'Oberammergau. — Le Pas-
sage de Surenen.

Abonnements : 16 francs par an.
Bureaux du journal : 7, boulevard du Théâ-

tre, Genève.

Europe illustrée, n0S138, 139.— A tra-
vers la Hongrie , 9m0 fascicule. — A travers la
Hongrie méridionale, par Adolphe Sternberg,
Patrice Dagralina , Cornel Diakonowich , Jean
Sziklay et Athomas Plesvic. Avec 28 illustra-
tions par J. Weber et une carte.. — Orell
Fûssli & Ce, éditeurs , Zurich. — Prix 1 fr.

Ce peti t volume clôt la série de l'Europe il-
lustrie, « A travers la Hongrie > el si à ce su-
jet nous rappelons le proverbe « Tout est bien
qui finit bien », nous ne voulons point insi-
nuer que l'exécution remarquable de ce der-
nier fascicule doive servir à couvrir les dé-
fauts de ceux qui l'ont précédé. Bien au con-
traire , on retrouve partout , du commence-
ment à la fin de ce bel ouvrage les mêmes
soins éclairés et consciencieux , tant sous le
rapport littéraire qu'artisti que. Peu d'ouvra-
ges publiés par séries, peuvent prétendre à
cette éloge au même titre.

La Hongrie méridionale , décrite dans ce
fascicule , a beaucoup de ressemblance avec la
grande plaine du même pays ; elle peut en
être considérée comme la continuation méri-
dionale.

C est une contrée fertile, arrosée par le Da-
nube et la Theiss, avec les villes importantes
de Szegedin , Temesvar et Szabadka. La route
de Temesvar à Orsova est particulièrement
intéressante , tant par les paysages gracieux
que l'on y rencontre , que par les travaux
d'art remarquables de la voie ferrée.

-̂  Les petits chiens ne porten t pas d'ha-
bits, répondit le garçonnet, ils n'ont que leur
peau !

Une promesse de legs. — Le tribunal civil de
Nantes vient de rendre un jugement dans une
affa ire assez curieuse.

Il s'agissait de savoir si une pro messe for-
melle de legs faite par lettre pouvait être con-
sidérée comme volonté testamentaire.

M. Mahê , propriétaire de l'hôtel de la Loire,
à Saint-Nazaire , était depuis un temps immé-
morial et de père en fils , en relations extrême-
ment amicales avec M. Foucher , un riche ar-
mateu r de Nantes. La fille aînée de M. Mahé
avait même été adoptée par la sœur de M. Fou-
cher.

En réponse à une lettre que lui avait adres-
sée son ami Mahé , M. Foucher lui écrivit un
jour : « A ma mort , je te lègue 120,000 francs.
Tu peux y compter. »

M. Foucher étant dernièrement décédé, M.
Mahé a réclamé la somme de 120,000 francs ,
qu 'il prétendait lui avoir été léguée par le dé-
funt. Il soutenait qu 'il n'y avait pas eu seule-
ment promesse, mais legs réalisé, car M. Fou-
cher avail écrit non pas « Je te léguera i », mais
«je te lègue».

Le tribunal a admis ce système et attribué
à la lettre qui faisait l'objet du procès une va-
leur testamentaire. En conséquence , il a dé-
claré bon et valable le legs de 120,000 lrancs.

Liste des MAECHANDS-HORLOGEE8
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtol de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 20 Août, à 5 h. soir.

Picard, Caracas. — Nordmann, New-
York. — Kanny, Bombay. — Agemala,
Bucarest. — Pouldjean , Constantinople. —
Lucas, Constantinople. — Wolff, Vienne.
— Hirsch-Sohn, Varsovie. — Bavoux,
Paris. — Meyer, Londres. — Nielsen,
Christiania. — Lucas, Constantinop le.

BANQUE FEDERALE, Chaux-dc-Fonda

CODRS DES CHANOES, le 21 Août 1890.

TAUX Courte éohéanoe Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France I 3 100.10 koo.15 I —
Belgique 3—31/, 100.05 100.05
Allemagne 4 123.75 123.85
Hollande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 4 219.— 219.— —Italie 6 99.— .99.10
Londres 5 25.27 25.32
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.92 2.92
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande p' 100 123.76 —
20 Marks or 24.76
B-Banque Anglais 25.25
Autrichiens pr 100 218.— — !
Roubles 2.92
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

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

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

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

N OUB avons en note de vente des : Obligations 4 VJ
% 1"* hypothèque , do 500 francs chacune, du Régio-
nal Prnts-Sagne Chaux-de-Fonds ; Actions de la
Société de Construction de la Chaui-de-Fon 1s ; Ac-
tions de la Société de construction « l'immobiliîre ».

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ABCHITSCTB-3

Croii de la Légion d'Hounuur à .'Krpusit. univ"" de 1867

ENCRE I0DYELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDE S ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à. la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marthe 1.

ItlAnno-àrAfi exigez de vos fournis-
±*M. UMm *M ^

K JM. «7i» seurs , comme cela se
pratiqne a Genève, Lausanne, Neuchatel , etc., que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le JPap ier hygiénique.
En vente à la Ubralrle Aa Courvoisler ,

place du Marché (aucien Bazur parisien).

PADIIi 1 HU Ï ÏTTDfl Ç en vente à la librairie
lUlIL Ull hli l I f lE .0 A. COURVOISIER



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

vient el© recevoir
Cnft livres Cria blanc, la li- 1 Iflftft mètres Coutil p' mate- 1 Oft0UU vre Pr. ± WUU las, le mètre . . Fr. •* <3W

300 livres Crin noir, la livre 1 AQ 2000 mètres Serplllèreu, le nr «

f̂in ii'res I>alne p' initie- 1 Tft Crtrt livres Plumes pr lit , 1<3UU las, la livre . . . Fr. * »W 0\J\J ia iivre . . . . .  Fr. ¦! 

Toile forte, k ma^T: 80 c. 500 ŜSSTf .̂^ 'k 3 50
Se recommande, H. MEYER.

B*V AVIS. — Les magasins seront fermés dès aujourd'hui , tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-3

! LA MIGNONNE I
TT F'a.brication perièctionnée. = Procédé nouveau. If
A SUPÉRIORITÉ RECONNUE A
TUT Tpr
jjjL IIIM —IIIIB—| IIII ¦ MMI ¦¦¦ | ¦¦! I !¦ -—MMMM — m VMmÊBMMmW JÊ$L

rmr.BMjiMiU»«Bl«m»iM.iiiiiii»ilraaiiiBniiw,a

J fi» Plume „ MIGNONNE " %
A  se vend au détail 826C-!0 A

| LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISI ER g
?
™ Place du Marclié, la ©îiaux-de-Fonds ?

,——=«eaa©o*—*«— nfir

<r* PRIX : Boite n» 1, 1 fr. 50; n» 2, 2 fr. 50; n» 3, 3 fr. 50 #
T$pT S28*" Des éctiantilloris sont envoyés gratis sur cLein&iacie "US® •«r

Q — &

P11SI0II1T - FAMILLE
ISngre-Zurich.

Mlle Huny, maîtresso diplômée,
pour les langues et la musique, rece-
vrait encore quelques jeunea demoiselles.
Éducation soignée. Etudes spéciales de
l'allemand, de la musique et de toute
autre branche désirée. Enseignemonteom-
flet dan s tous lea ouvrages du sexe.

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

AJUSTE ROBERT, à la Chaux-de-Fonds, et
BEUSAN , rue du Soleil 7, A la Chaux de-
Fonds, M. EDOêNE RIESBR , à Travers,
M. A. SCHXEEBEROER tadet , rne d'Italie, a
Vevey. (H 3003 z) 8837

GHANGEHK NT DE DOMICILE
J* Le domicile da M. CHARLES
gg ---^FKÉDÉRIO, cordonnier,
H -JÊ ^ f̂ eat  transféra rue «lu I'ult»
B*̂  ̂

n" 18, au 2me otage. 11 sainit
^^^^ cette occasion pour io recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
en général. Travail prompt et Boigné. —
En outre, il se charge de passer a domicile
ai on le désire. 8806

AVIS
A vendre des FINISSAGES, échap-

pements ancre et cylindres, depuis 14 â 19
lignes, remontoirs et clefs, ainsi que dos
montres unies De plus , un ameu-
blement de comptoir consistant
«• i : banques , pupitres, lanternes de mon-
tres, une balance et un caaier. 8768-1

S'alresser au bureau de .'IMPARTIAL.

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleltui\g

in sehr kurzer Zeit , ohne Hulfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hûlfsbuch
fur aile, welche in der franzôslschen TJm-
gangssprache schnello und sichere Fort-
schritto raachen wollen.

Heunzelmte stark vermehrte Anflage.
Prels : Fr. 1.20.

Pensionnaires. su?ten iïr?\£
sionnaires pour une bonne pension bour-
Î[eoise. Prix modéré. — S'adresser rue de
a Serre 2, au rez-de-chaussée. 8779

iZZZZZZZZZZZ >
Etude de Ch. BARBIER, not.

JL LOUER
TorroQii'v A. un P6'*** appartement
lCiiCd.UA 1, de 2 pièces, pour St-
Martin 1890 8686-2

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. 8298-9*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
JUSF* IPrix: dos plus modiques HTC

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

• ** •

Poudre Andêl
TRAJNSlULAJEtlNIE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puoes, lea blates, les teiges (mites), les oafards,
les mouches, les fourmis , les oloportes, les puoerons 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

Oette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-5510-X)

citez J. ANDÊIi, droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

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

Eeole de commerce de Wattwil
— i ̂  --?- iwii

Etablissement spéoial avec
^ 

pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse dee
langues modernes, particulièrement l'allemand , et Aem sciences com-
mcrclaleau Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWIKEL-WELTl. 524-2

SAVONNERIE A VAPEUR
F. IHOTSTCK:

ŒLA.TJZS. - IDE - F01T23S
i— m .MIII.I

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri, plaee Neuve. Savon de toilette. 1 Q-. Luthy, rue de la Paix 74.
Bopp Tissot, place Neuve 12. Mmo Krummenaoher, rue du Pare 35.
WÛle-Notz, place Neuve. C.-»'. Redard, rue du Parc il.
P. Gobet, rue du Premier Mars 16 B. B. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Guillot , rue du Premier Mars 32 B. Mme Wenker-Girard, me du Parc 62.
Starlin & Perroohet , rue da Premier B. Marmet, rue de la Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Robert-Denslor , rue de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth , rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r de l'Hôtcl-de-Ville 34.
Veuve Staehli , rue de la Demoiselle 19. J. lâcher , rue de l'Hôtel-de-Ville.
A. Perret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Studler, rue du Manège 17.
Veuve P. Perret, ruo des Fleurs 9. J. We*ber, rue Friiz Courvoisier 4.
F. Debrot, rue de l'Industrie 16. Mme Blatt, rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Cb. Branohi, rue Jaquet-Droz 26.
A. Breguet , rue du Temple allemand 23. Sooiété de Consommation, rue Jaquet-
Mme Vanoher, rue du Progrès 79. Droz.
A. Egli, rue du Progrès 65. Savon de G. Breit, me de l'Envers.

toilette. Mme Raymond, rue de l'Envers.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Aloïs Jaoot , rue D. JeanRichard.
A. Matile, rue de la Paix 71. Savon de A Winterfold, me Léopold Robert 61.

toilette. A. Eymann , rue Léopold Robert 43.
R. Lanfranohi, rue de la Paix 76. Verpillot Zbinden, rue Léop. Robert 41-
J. Froidevaux , rue du Parc 66. Savon A. Liftier, boulevard de la Gare.

de toilette. J. Heymoz, boulevard de la'G&re.
Messmer-Erny, rue du Collège. A. DuBois, débit de sel, r. du Collège 13.

B. Wenker, rue de la Demoiselle 99.

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

a-i-i-i-vct-gres réguliers de

BEURRE CENTRIFUGE
EXTRA FEY, de GRUYERE 8928-3

BEURRE ci© paysan , lre qruallté .

H Outils et Foura^ire^ d'horlogerie |
 ̂

J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabricants et horlogers que M
•̂  j 'ai établi à la Chaux-de-Fonds, M
H «, vue «l/ea. Ci-ar-esB.£«ar €5, M
J2 une succursale de ma Fabrique de Cortaillod pour la vente F, , *
W en gros et détail de tous genres d'Outils et Fournitures d'hor- ^fm> logerie à leur usage. Par un travail régulier et des prix mode- |M
Lt rés, j'espère mériter la confiance que je sollicite. U
>y 8̂ 45-5 E. FA-URE U



0DMm.amÊimJLm m̂
pour 8922-6

— Militaires, Touristes et Chasseurs —
Grand choix de Bretelles.

J.-B. R U C K L I N - F E H L M A N N , chemisier
Téléphone Place de l'Hôtel-de-Ville. Téléphon e

•C3X3LA.XTrs:-X>E3-Zr'C>ISrZ3'S»

ÉCOLE PARTICULIERE
12, rae de la Chapelle 12.

ïUe Ionise Colïa7a7ôour^orSé.?u
frœbelien de Neuchfttel, prévient les pa-
rents qu'à l'avenir son école répondra aux
exigences de la nouvelle loi scolaire. Di-
riges d'après cette méthode étudiée en vue
de nos mœurs et appliquée à nos besoins
industriels, rien ne sera négligé quant au
développement intellectuel des élèves.
Education intuitive et morale. Matériel
Froebel. - Ecolage mensuel, *4 tr. 8857-2

Rentrée le 1" septembre.

i partir da 18 courant , le comptoir
et le domicile de

H. Jean-Ulysse PAREL
sont transférés 8781

28, RUE DU PROGRÈS S8.

A VENDRE
breack , tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capotes, Victoria. Suivant conve-
nances , on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser à M. Hippolyte Perrenoud, bas du
Crét-Vaillant So, Locle. 8778-4

Porcs maigres
Le soussigné annonce au public qu'il

sera mercredi îSO août au marché
• de la Chaux-de-Fonds aveo un beau choix
de porcs maigres. 8881

J.-U. GROSSENBACHER , Yalanjrîn.

VUES
de la Chaui-de-Fonds, des édifiées publics,

Maison des Sonneurs, Sant du Doubs ,
etc., etc.,

sur jolies cartes avec fleurs desséchées.

PAPIER A LETTRES
avec vues en phototypie de Neuohâtel,

Saut dn Doubs, Col des Roohes.
etc., etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché 1,

A VENDRE
45 poules, 12 poussines et 9 jeunes
oanorda. 8788

S'adresser rue du Grenier 41 B.

8742 L'atelier de *&&M ZANOE cordonnier JL
est transféré aJP^™

*9 a, rue du Stand IO a.

Bataillon 19
Bevaix

CHEMISES et CAMISOLES sys-
tème du D' .LéGER , garanties pure
laine, à des prix très avantageux,
chez 8800-4

Paul Favre, négociant,
à BEVAIX

tXCELLENTCirage
en boites de

IO, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Timbres-Impôt
DI LA.

Comme ie la Bm-Mnii
En vente dans tes magasina ei-après :

MM.
H. W»geli , tabacs, pi. H6tel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie , Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier JO.
Marmet-Roth, épicerie , Oranges 6.
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie, rue de la Balance 2.
Wille-Notz , épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du. Verseix 1.
A. Depierre , ôpieerie, rue du Versoix 1.
David Hiraig, épicerie, rue du VerBOix 7.
O. Bourquin , épicerie , r. de l'Industrie 20.
P. Scbalienberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Doni llot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Pare 17.
M"" SUehli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"1 Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Oh. Kohler, Ubacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann , fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Pare 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc §2.
P. JeanRiehard, épicerie, r. de la Serre 73.

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

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

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

Vient de paraître :
La médecine moderne à. la por-

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

Biographie de Lord Auley, com-
te Schottesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 60.

•Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 3 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 loner pour St-Georges 1891,
plusieurs beaux LOGEMEIVT8 de trois
pièces chacun, avec cuisine et dépendan-
ces, dans les prix annuels de 400 à 650 fr.
l'un. Maison d'ordre , de construction ré-
cente ; eau installée et belle situation.

S'adresser aa notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 8784-4

Atelie y
On demande a louer de suite

la place de 2 ou 3 fenêtres dana
un atelier possédant une force
motrice— s'adresser par écrit,
sous initiales et chtlTres Aa Z.
50, au bureau de I'IMPARTIAL..

8S3H

CiiiicrlHon des Varices
et Maux de jam bes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de manx de
Jupbes, variées, etc, par l'emploi du

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON JESOH,

BBKNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINB HOFFSTETTER,

LAURB SOHN03RR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Stiatave GrRISEL, rne de la Char-
rier* aa, au premier étage. 5685-1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Mécaniciens
On demande Immédiatement

SIX bons mécaniciens connais-
sant à fond la fabrication des
machines et outils pour fobrl-
cpie d'ébauches. — Ecrire, sous
Initiales et chiffres M. S. Z. 38G,
au bureau do I'IMPARTIAL..

sm-2

| Potagers à pétrole 1
Ik Systèmes connus et systèmes nouveaux M
W pratiques et économiques. 3536-59 11

r Ustensilesde tousgenres pour potagersàpétrole j
W» Très grand choix. Très grand choix. TH

|F Magasin B. Tirozzi fl
f L 10 A, RUE DE LA BALANCE PRÈS DES SII-POHPES JE

Demander partout :
Café de malt Wyss

^g?jrj|&*̂  
Grande économie pour chaque ménagère. Hy-

Jlc§$p*^̂ /r \ giénique nutritif et beaucoup meilleur
ASP^itS*ftO^X marché 

que 
le 

café ordinaire. 3382-4

|>|*eH*mj)yK!?»K}"n 
J L' essayer une fois , c'est l' adopter pour tonjours.

*̂ ?\ /VIHQL /W/ D'après une analyse chimique, ordonnée par le Département
VT^y. *&Cal&* J%">i de ,,ntérleur du canton de Borne, reconnu pour un

^̂ f
rfj te£/ SURROGAT DE_CAFÉ EXCELLENT

jSfe&jgg'̂  Dé pôt général p' la Ohaux-de-Fonds , M. Jules Froideraux.
N5r* Dépôt général ponr St-lmier, M. J«an JE-eoitlimann.

ni ¦ i . i 1 in aa<w^#*» ia i ¦ an « a n a-»"̂ «—*aa^—~

I Les Pilules suisses !
|| du pharmacien Rich. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. BJ. I
Hï les Médecins, sont recommandées au public comme le remède I
V j de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre, i
g ; le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. jj
I ¦' les Professeurs Doeteurs:
« Prof.Dr. R. Virehow , ,|ii| |. Pro f .Br. v.̂  Frerlehs , i :

Wi » » y- Nussbaum, ES (?àU(Xu »~A. I&jjjj , n Zdekauer ,
DS * Mun,ctl> VvraSnm - ,—KB â8t. Potorsbourg,

ï à Amsterdam, '•WV^'sÈ? HPvSv * Ka,ar>.

: ' à Klausenbourga à Birmingham,

s ' Sonyeraines contre tons les tronbles des organes digestifs ,
III eontre les maladies du foie, les affections hémof rhoidales, la
% . constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
gS maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
if i  | lei Pilules Bnliseï dn pharmacien R. Brandi . sont employées arec prédilection par les
K t̂; Dames à eause de leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous
|' , }. les médicaments similaires, dont l'action est plue rude ou plus énergique.
WL BS"" Méfiez-vous des contrefaçons. %g

ff 1̂ n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaite^ dont l'apparence est tout
f a $& & fait semblable aux véritables. Quand en achète des Pi.ul. -n suisses, U faut B'assurer,
MW on enlevant la Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette ponte la marque ci-dessus,
Wrty vue croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. Bn outre, les Pilules
ff.tfj suisses du pharmacies Rich. Brandt qui SO tfOUVOnt dans tOUt63 lOS
pv ĵ: bonnes Pharmacies, ne sont Tendues qu'en boites de Fres. 1.26 ; il n'existe
£;.j|j pas de plis petites boites. — La composition des pilules est indiquée k l'extérieur de
j£;lj chaque boite. t

6214-2

Fabrique de JS^L
CouleusesJ^ssiveuses <3SS9?>
Très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond ^^^f^^^^^^en cuivre , se plaçant sur tous les potagers. lllPr 11  *%ÊM'f f lL.

Solidité incontestée et garantie snr facture. wfc*.'. J'HP™
S'adresser au fabricant : (N-128-C) lS'r .L 'J *iWÈÊfiË

LOUIS VADI , CERNIER lljj W
Prix-cour»nts gratis et franco. 1463-8 fi& œ

iAAAAAAA A A A A ̂

|̂ Avis important jr
 ̂; Réparations et Installations de Conduits de lieux W

A d' aisances, lavoirs, avec tuyaux en fer garantis contre k
.-ffl ; le gel. Grande économie. .- 

^ ̂ Canalisations avec tuyaux ciment pour égouts. r
A Installations d'eau, gaz, vapeur, salles 

^|̂ jj de bains, appareils pour cabinets, etc. &
, Grand dépôt de Tuyaux en f e r  galvanisés et

 ̂
noir,Caoutchoue, Robinetterie, Cuvettes, 

^
 ̂ Syphons , Baignoires, Chauff e - bains, y

A JPoxnpes rotatives, etc., etc. 8844-52 v

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

Se recommande, ',

 ̂
1 (8. Brimsc*liivylei> entrepreneur, ^A _ TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. lÊLÉPHOHB  ̂ ^^7\ K r

PMMUNE DE LA CMUX-M-FOPS
Avis important

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1890.
8656-1 CONSEIL COMMUNAL,

-"«j  ̂ ¦—: 

.A remettre
¦D bel appartement de sept pièces, dans
nne maison d'ordre, pris dn centre.

S'adresser à H. A. Theile , architecte,
rae Jaqaet-Droz 37. 8636-1

WOIttftlML©» louer un domai-
ne pour la garde de 10 à 12 vaches. — S'a-
dresser, sous chiffres P. V. SS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8780

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

du Bataillon 19, le Comité du dit
Orchestre prie les soldats faisant partie
de ce Bataillon qui assisteront au prochain
rassemblement et qui auraient quelques
dispositions musicales, de bien vouloir se
faire inscrire auprès du secrétaire, rne
de la Paix 1*9, au deuxième étage , à
droite. 8747

Tissus Roue s. Tissus uÉiap.
TROUSSEAUX 6071-30

CONFECTIONS POUR DAMES

Habillements et Chemises sur mesure.
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et réparation de literie
PAUL

~
DÛPLAIN

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sap in),
LA CHAUX-DE-FONDS 1

oraxxxxxxxacoaoocxxxxaoooo
yr A TCJfllJ On demande â acheter
JJtt***wWJn . d'occasion une maison de
2 à 3 étages , située aux abords du village.
— Prière d'adresser les offres, sous pli
cacheté, situation et prix , sons initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au hureau de
I'IMPARTIAL. 8645-2

En cours de publication :
DICTIOMAIRE FRANÇAIS ILLOSTBÉ
des Mots et des Choses

par UM. LARIVB et FLBUKY .
Ont ie 3000 gravures et- de 130 caries Ml  r»

deux imite
On peut souscrire au prix à forfait de

•O firmes pour la Suisse, — *G francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-373'
Ubrairlt 6. CHAMIBêT, m das Sainte-

Parts 19, PiBIS.

SACS D'ÉCOLE
de

SOUDTTÉ GARANTIE

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

. '; ¦ Sacs d'école pour fillettes.

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile.

— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DU 3855-201

&raafl Bazar dn_Fanier Flenri
ayfjrr~r Les Sacs d'ocolo ne sont pas
fit» g» compris dans la gratuité du ma-

tériel scolaire.

——HM^My1



•fr L'a38ortiment des *4

> est au grand complet, «

jh Papeterie A^ COURVOISIER 1
y I , EUE DU MARCHé 1. \

I REGrlSTJFtES j
1 de tons formats et épaisseurs. |
J Caisse, Grand-Livre, Journal , J>» Brouillard, Copie d'effet s, Livre «4
» d'établiasaees , Echéanciers et ï
T1 Répertoires. ^
T Copie de Lettres "j
£» ordin aire, mi-fin , fin. J

[CHOCOLAT MEKIERl
1 U PLDS GRANDE FABRIQUE DD MORDE I

W Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions 1

I Tente da CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour 1

1 ÉVITER les CONTREFAÇONS J
Dépôt : Grand Quai 32, à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. H-5491-X 8139-3

O jiyL. Bocaux à fruits 8
\£ " (yj-fiS$ïSSÎSg'«> très pratiques, les meilleurs et los plus simp les , qnix/
#\ <a||»Ës5 51*1 •' permettent il chaque ménagère de préparer des conser /\
#V ^5 i.*"***̂ j?f# ves alimentaires elles mêmes et de la manière la pli' - 'ï^

\I 1 à fruits, Chaudrons en cuivre, Boîtes à\#
Q m herboriser , Baignoires de toutes grandeurs. O

SB PII U3 MAfiâs,N ,rAiiTi(iy !8 M mmm R

fâlIIEII TSMBSKL , MOUDON
i—i ¦ — 

Fabrique de courroies de transmission
manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-4

Représentants ponr la Chaux-de-Fonds , le Locle et los Franches-Montagnes :

IHJESSERliI «fc FIJ©€J , ncgoduts en cuirs,
CHAUX-DE-FONDS

©ociété cL' ĝricialture du district de La Chaux-de-Fonds

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
bits] Nos I Lots! N0' I Util N08 I Lois I N0' I Lois N0) Lots Nos Lots N0J Lots Nos Lots Nos Lots N°« Lot. N" I lots I Nos I Lots Nos I Lots N<" I Lots I N°» I LoU I N°« I Lots I N0' I Lots I N°« I Lots N°«
17247 29 350 57 4153 85 6182 1133114 1416255 169 136 197 7692 225 2945 253 6904 2812236 3091748 337 3484 365 6942 393 192 4214160 449 6877 477 6959 5051727
23142 305771 58 167 86 5681 114 6555 1422187 1703947 1981152 226 6320 254 1157 282 7741 310 3012 338 5125 366 3739 3946541 422 7913 450 7939 478 7910 506 7328
34775 313102 59 29 87 761 115 5826 1435811 1711315 199 7033 2271143 255 2547 283 7424 3117638 339 396 367 3795 395 7234 4234934 4516474 479 2322 507 7626
4 5640 32 93 604512 88 3545 116 5667 144 3611 1721358 2002674 228 3536 256 7517 284 7930 3126266 340 4527 3682772 396 7337 424 7338 452 696 480 560 508 640
5 7430 331349 612067 89 3398 117 7259 145 6289 173 3091 2012217 229 113 257 2830 285 6999 3135006 341 2702 369 6386 3975816 425 3118 453 6801 4817471 5092051
62382 34 7380 62 151 90 5714 118 751 1462777 J 74 4940 202 3156 2304281 258 4861 286 6301 3146048 342 2012 3701258 398 7709 426 7195 454 7591 4821878 510 7725
7 7497 35 5925 63 7272 915330 119 3051 147 3121 175 7727 203 6763 2317224 2591440 287 5922 315 6678 343 5465 3714486 399 7685 427 2538 455 745 483 217 5117219
8 7346 36 356 64 3456 92 625 1203549 148 7795 176 67 204 1785 232 4811 2603711 288 6903 316 4384 344 1156 3724885 4001354 4281186 456 493 484 7983 512 7951
92417 371212 65 4133 93 6153 1213262 149 6198 177 2535 205 7614 233 7876 2612848 2891547 3172709 345 5334 373 7682 401 414 429 5042 457 3588 485 703 513 2102
102648 387124 667947 944942 1221187 1507777 1783087 206 7552 2344702 2622868 2903602 3183278 346 507 374 97 4021177 430 773 4584123 4863212 5142973
11 7696 39 325 67 7844 95 716 1232345 1514778 179 7083 207 5939 235 6944 263 5235 2915419 319 7625 347 63 375 6992 4033674 431 754 459 6667 487 2162 515 6979
121196 40 6817 681418 1*6 5064 124 3033 1527333 180 593 208ti443 2363669 2641071 292 7711 320 5643 348 1902 376 3640 404 7119 432 7775 460 5059 488 7148 516 5375
135455 416975 69 380 97 7287 125 5585 153 545 1813112 209 6387 237 691,1 265 7280 293 7852 3215044 349 848 377 5831 405 6461 433 6770 4616481 489 4485 517 3870" 14 7794 42 582 70 798 981165 1262070 154 3424 1823224 210 7305 238 648 266 5787 2941809 322 772 350 7326 378 3835 406 3819 434 7377 4622995 4904519 518 7600
151740 433167 71 1713 99 6851 127 7644 1551101 183 5324 2116265 239 2326 267 7479 295 7463 3232719 351 2518 379 3596 407 6797 435 6788 463 6573 4917415 5191393
163046 44 6631 72 7160 100 5985 1281594 156 3015 184 7906 212 4327 240 7165 268 7167 2962576 324 2273 352 210 3802277 408 7332 436 7180 464 7999 4921377 520 7370
173078 45 7831 73 7434 1014212 129 4227 157 5024 185 6365 213 4894 2417642 269 4309 297 2550 325 650 353 34 3812444 409 7466 437 3697 465 531 493 7051 5214915
18 6627 46 3722 74 7137 1024009 1302967 1584459 186 81 214 339 242 485 270 496 298 7966 326 4001 354 3849 3821782 410 5275 438 6720 466 4088 494 7153 522 6912
192720 47 7268 75 5644 103 4880 1314355 1594588 187 5841 215 7071 243 7067 271 5905 299 6174 327 4066 355 4950 383 7225 411 14 439 2009 467 4437 495 233 5231446
202193 48 4599 76 5472 104 2888 1326321 1604179 188 3731 216 968 244 4542 272 3626 3001771 328 5168 356 6216 384 7970 412 7192 4404903 468 2184 496 7720 5241075
21 748 494918 771127 105 1703 1332724 161 847 189 112 217 5623 245 5219 273 5144 301 5846 329 7840 357 1257 385 4755 413 831 441 39 469 232 497 7499 525 7417
224707 506201 78 6913 106 8000 1341320 1622555 1902473 218 3107 246 3409 274 3808 302 6930 3305276 358 4601 386 7347 4142334 4426166 470 7936 4986223 526 7718
23 31 517892 79 3169 107 5525 135 5626 1631038 1916594 219 6054 247 3999 275 5424 303 5215 3317612 359 334 387 3222 415 5240 4433905 4717658 499 6519 527 5105
245992 52 6523 802195 1082756 136 3544 1641166 192 6279 220 42 248 7314 276 86 304 777 3322177 360 4216 388 7586 4162399 444 176 4723320 500 7567 5282785
251126 53 5124 811431 109 4566 137 4871 165 5539 193 3631 2213193 249 6756 277 3760 305 5880 333 7674 361 5103 389 310 417 7440 445 7447 473 4353 5017029 529 7870
26 941 542000 82 7856 110 7797 138 3428 1661688 1941759 2221957 2502076 2783809 3062914 334 5298 362 2679 3901767 418 5670 4461083 474 4611 502 7303 530 6886
27 6385 55 7270 832047 111 1943 1394974 167 4964 195 7297 223 6175 251 429 279 3172 307 3326 335 7021 363 7834 3916268 419 4080 447 7468 475 3463 5031216 f i
283997 562859 84 552 1121888 140 7170 168 659 196 499 224 4049 252 466 2804839 308 3572 336 6901 364 697 3922953 420 405 448 7974 476 13 504 2486

Les lots peuvent être réclamés jusqu'à Samedi y compris le matin de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures de l'après-midi à l'Hôtel de l'Ours, et à partir
de Dimanche chez M. Jacob Streiff, cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville.

¦ ET 

JbjJN IxtJbiJEj des t B̂LjA.oo±j lo
Les livres et fournitures pour les CLASSES INDUSTRIELLES sont au grand complet

Planches a dessin. Tés. Exerces. Pistolets. Boîtes de mathématiques d'Aarau. CRAYONS. Toutes les fournitures scolaires sortent des
meilleures fabriques et sont vendues à des prix favorables.

Librairie et Papeterie A. COURVOISIER
r>lace C3LTX Miarclié

BEURRE CENTRIFUGE
extra-fin de la Tour de Trème.

VILV ROUGE garanti pur , à 50 c. le
litre. '

MALAGA doré, à i fr. 70 la bout.
VERMOUTH, à OO c. le litre. 8o94

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Ch. TISSOT - HUMBERT
rue du Premier Mura 12.

A LOUER
Pour le lt novembre 1890, le petit

magaaln occupé actuellement par LA.
SENTINELLE.

Pour le 11 septembre prochain , à la rue
Fritz OourvoiiHr 23 B, un beau loge-
ment de 3 petites pièces, cuisine et dé-
pendances. 87/0-2

JêL. veMdLre
Propriété avec Restaurant

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

M. S. STARS offre à vendre de gré A gré
sa propriété de BEL-AIR, à quelques
minutes de la Ohaux-de-Fonds.

Cette propriété , qui renferme un res-
taurant en pleine prospérité , fondé
depuis plus d'un demi-siècle, complète-
ment reconstruit en 1881, est un but de
promenade des mieux appréciés et des
plus fréquentés.
• Avec le restaurant et Bon agencement,
terrains en nature de pro . grands jardins,
pavillons, écurie et buanderie. N-910-C"

S'adresser, pour tous renseignements ,
au notaire H. Lehmann , A la Chaux-de-
Fonds, et pour visiter l'immeuble A M.
Stark , A Bel-Air. 8395 2

A l'épicerie N. BLOCH
rue du Premier Mars

Chaque jour arrivages réguliers de

Attention l
Les magrasint* * f  ateliers de M-

JEA1V PPEIFFER, tapissier , res-
teront fermés jusqu'au 25 couraat. 8864-2
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.A. Tr©xi.ca.r©
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remoutoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repsssées ; plus régulateur , burin- ,
fixe , machine à arro idir au m«d , coffre-
fort. Ou prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppoiyte
PERRENOUD , au Locle. 8777-4

ASILE DU REPOS
L'A Bile du Repos, rue de la Loge 7, se-

ra fermé pendant le mois d'août et se rou
vrira le 1er septembre. Nous rappelons è
cette occasion que l'Etablissement dont i:
s'agit est destiné A recevoir des femmeE
convalescentes, et spécialement des mères
de famille ou d- s jeunes filles dont la san
té ébranlée réclame un temps de repos,
une nourriture fortifiante et des soins in-
telligents sons la direction d'un médecin.

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

Les demandes d'admission 
^
peuvent êtr«

adressés , à partir du 33 août, soit à M.
Jâmts Courvoisier , pastbur , rae do ls
Loge 11, soit à M. Jules Calame-Mathey,
rue du Parc 4, soit à M. Louis Calame-
Colin , rue du Parc 8. 8289-5

A louer
ponr Saint-Georges 1891 de beani AP-
PARTEMENTS modernes de cinq pièces,
enisine, alcôves, corridor fermé, jardin ,
etc., etc., dans belle position centrale.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL 7800 5
" 

— CHARCUTERIE—

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS
Grand choix de CONSERVES. SAUCE

AUX TOMATES nouvellement arrivée en
flacons de différentes grandeurs. 8847-2

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

«CIBLES
diverses, pour flobert.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché.
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Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8991-1

— PROCHAINEMENT —

Débuts d'une nouvelle troupe
Ianna filla Pour fiu se; tambre ou

JuUUv i  llllct commencement octobre ,
une jeune fille de tou te conannee deman-
de une place comme < >< moisi lin d i maga-
sin. Références et certificats , à disposi-
tion 896» 3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

! ÎTUtiiï - Ci Une ouvrière lingère cherche
IJllli,' £  .J . une place chez une maltresse
ouvrière.— S'adres»er cut*z Mme Bernard,
rue de l'Industrie 24. 8981-J

llnA .AIMA AH A de tcmte .""i01  ̂par"
UUO JuUIlti UlIC îant l'allemand tt le
français cherche uiw place dt.ns un ate-
lier de couture ou dans un magasin. —
S'adresser ch6z Mme Guyon , rue du
Puits 5. 8985-3
il„ f . tf ff. plusieurs bons garçomi
vil ¦Jl l i  u comme cochers, portiers et
divers emplois. — S'adiesst>r au Bureau
de placement de confiance, rue du Collège
n* 14 au premier é axe. 8 '86 3

LA FAMILLE 2g° HHÎ
me volontaire dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion de prendre de»
leçons. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41. 2 8987-3
pAlioeanaa 0n demande des polis-
1 VH333USC. sagHS argent à fairK à la
maison. — S'adresser chez Mlle Fr.tnk,
rne du Four 8. 8990 s
it.r,rAnt, Un J eiEe Kar«on dj 14 a,,s 'aj 'J'i ij ii aj s. libère des éoles , cherche
place comme apprenti grraveura 8935-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

InnrnftliÀrA Une J eun.e ftimm? 8? rB~
rfV î H ssoiir! il. commaiide pour des jour-
nées : laver, écurer ou relever les dames
de couches. — S'adres-er rue de la Ba-
lance, 6, au rsz-le-chauss^e, à gauche ;
entres par la rue de la Cure. 8941 -3

^Artfllîio Unejeune fille cherche place
>3',T idlilo. pour servante. — S'adresser
au Greffe deg Prud'hommes. 8960 3

SnimilAliÀrA Une jeune fille , sachant
OUlUiabiltH) l'allemand et le françai s,
cherche place comme sommelière , bonne
ou fille de magasin. 8961- 3

S'adresser au Gteffe des Prud'hommes.

Fa i.nuint.inr Un démonteur ayant l 'h*-IM/ii '.UUM .Ui . bitude du travoil soigné et
pouvant fournir des certificats cherche
un emploi dans un comptoir, cù il aurait
l'occasion de se perfectionner daus le re-
montage. — S'adresser chez M. Vaucher,
épicier, rue du Progrès 79 A. 8945-3

Rôffl ft lIf iA Une demoiselle demande à
UcglCUOUi sa placer dans un atelier de
la localité. 8946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^orvantau Un °^re PlUB'6»rs servan-
te Cl i aUtCSa te* tcnimes de cham-
bre) sonimellères ainsi qu'un al-
tle-dégrofesisseur fort et robuste. -
S'adresser au Bureau de Placement, J.
Kaufmann , rue du Collège 14. 8951-8
tnnninf f J A Une demoiselle de la Suisse
HMUJclLlCa allemande demande une
place comme assujettie tailleuse , da
préférence de suite et st possible avec
chambre et pension chaz sez maîtres.

S'adresser, par lettres , sois les ini-
tiales L,. M., au bureau de I'IMPARTUL .

8909-3

On jonne homme SBSMHE
Il -aimerait être nourri et logé chez son
patron. — Déposer les offres uu bureau de
I'IMPARTIAI ,, sous initiales K. G. r/854-2

ïilJ A .lA!..n.«A..A d« toute moralité cher-
UUO UciuUlSGliu che UUB piaoa daûs un
magasin ; A défaut elle apprendrait une
partie de l'horlogerie. — S adiesser chez
M. Luthy, rue de la Paix 74. 8877-2

InnnA filla On chorche, pour une jeune
•JvHliO 11110. fille , une place dans uue fa-
mille honnête , pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie, de préférence sur
les réglages. — Ou désire qu'elle soit
nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser chez M. Widmer, rue du Col-
lège 10. 8821-1

RftftÎArs Ueux bons ouvriers monteurs
DUlMolOa de bottes or pourraient entrar
de suite dans un atelier de la localité.

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

IWiiltAllP 0n deman:le de suite un
l/BOUlilcU!. ouvrierdécotteurqui désire
s'occuper dans ses heures de loisir. 8969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flphf.îtiHIT'Q 0n demande un ou deux
EiUJU01t *Ul Sa bons ouvriers emboiteurs;
entrée de suite. — S'adresser rue du Parc
n» 1, ft l'atelier E. Matthey. 8977-3

Commissionnaire. je£e&"d£n.8
à 14 ans comme commissionnaire. — "'a
dresser rue des Fleurs 20, au deuxième
étage. 8978-3

RarVSllltA ^a (iamiuK''; de suite une
091 lalUc. servante parlant français
pour faire un ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 8e), au premier étage ,
ft gauche. 8979-3

iiarv<mf oc ,"3 Bureau de placement de001YiiUlfo. confiance , rue Léopold Ro-
bert 59, au 3me étage , offre plusieurs pla-
ces de servsntes dans de bonnes familles
ou petits ménages soignés. 8ït80 ::

PrHviaAIIQPQ Ouvrage suivi pour deux1 UllPSrjHB'iiJ - ou trois bonnes polisseu-
ses d'aciers. 8982 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I jiniinr . Un limeur expérimenté et de
li lIlRUia bonne conduite pourrai t entrer
Je suite dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8984-3

RttalAIKA n̂ demande. au P1|I S *ite ,
IU -, 11 UM. une bonne ouvrière régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 89-2 8-3

Commissionnaire. r T̂u%ï^
tant plus les écoles pourrait entrer de
s'.ite au comptoir Léon-N. Robert . rue
Fritz Courvoisier 7. 8ÎH8-3

^Art.CSAnr 0a demande ponr entrer
kV.l l laSOul " de suite un bon sertiseenr
ou à défaut une bonne sertisseuse.
Payement au tarif. 8a8i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna filla On demandeune jeune fille
-JOUUO UUO. de 16 s 18 ans, connaissant
un peu les travaux du mé âge et partant
français ¦— S'adresser rue du Collège 23
au trois ème étage. 8925-3

Commissionnaire.. 
¦
$£%"̂ l™

homme ponr faire do- - commissions et
qie 'qucs travaux d'atelier. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 89i6 3

Commissionnaire, site SS
tille honnête comme commissionnaire.

S'adr. an bureau de . 'I MCARTUL 8927-3

• • n î i l n a»hanrc Un <l6tn,= nde de bons
Tf llIuUGalOll! Oa ouvri rs g illocieurs et
deux ouvrières polisseuses de fonds
or. — S'adresser au bureau ce I'IMPAR -
TIAJ- 89^9 3

Pmaillf'lir ^n bon ouvrier emailleur ,
EialialUI-ul a capable et de tome mora-
lité , trouverait a se placer d-> suite et
avantageusement. — S'adresser chez M
Ami Duvanel , à Fleurier. 8930-3

Umrw\ttûTna Un demande un ouvrier
EhUUUlLo. i l .  emboîteur, A défaut uu as-
sujetti. — S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 8931-3

Comraissioanaire. ^C^une
garçon dehors des claseeB pour commis-
sionnaire. — S'adresser à l'atelier de gai-
nerie , rue Léopold Robert , 52. 8936-3

i; A i>y.inï  i*. Un deman ie de suite une
«01 lutitOa jeune fille propre et active
pour s'aider au ménage. -- S'adresser
chez M. Breehbuhler, rue de la Char
rière, 7. 8937-3

Ianna filla Un demande, pour le com-
JUllUU Uî lPa mencement d'août , une
jeune fiile de toute moralité pour s'aider
dans un ménage. 8938 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ifllAVAIir décotteur est demandé
rHUOYUUl dans un comptoir de là loca-
lité. Entrée immédiate. 8939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAinftnt *,. !*« On demande pour de
llULlUEilitllSa suite trois remonteurs
très habiles pr remontoirs 18 lig ; onvrage
courant. Payement soit aux pièces ou à la
journée. — S'adresser au comptoir E.
Dreyfuss , rue Jaquec- Droz 29. 8943-3

Commissionnaire. ̂  ̂ ôn* S
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. 8947 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SlûMJSirt'V ^n demande, DOUT fia aottt
¦301 VuIltO. ou 1" septembre, une filla
propre et active pour faire le ménage. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au 1" et ge.

8948-3

ïïnr ,ft. <TAï' ®a demande pour de suitet
LlUKUgOl. un bon hor ogerconnaissan ,
à fond , l'échappement ancre et cylindre
ainsi que l'achévage de la montre. — S'a-
dresser rue de la Sorre 20, au 2"« étaga.

8949 3

frïanr Un deminde un bon crienr pour
VI I0U1 a la Tribune de Genève. —
S'adresser a i  magasin de tabacs , rue
Léopold Robert 6. 8944-3

{' nl i ï O rt i iaa  Un demande de suite une
U1I530US0 polisseuse da boites or. —

S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage , à droite . 8952-3

2 rAraftat«nr« ûyant l'-naWtmde des re-
1 OlUUUl^Ul A montoirsor l2 et l3 I:g.

et connaissant 1 s échappements ancre et
cylindro , trouveraient ae l'occupation au
comptoir rua de la Serre 36; on exige de
bonnes références. Bons prix. 8863-3

finmnnianr Un demande un remon-
m iUUUtlUl . teur pour pièces Elgiu
Boston et pièces F/gin Remontoir. Entrée
le 14 septembre. Moralité exigée ; pension
et chambre dans la mai>on — S'adrssser
A M. P.-E. Evard, à Bâle près Colom-
bier. 8714 3

Tûpm.nanr 0n demande un fabri -
ÎOI IIIIU'UUI. oant pouvant liver da
bons mouvements 14 lig. anoro et
cylindre, remontoir. On lui fournirait
les boîtes. Ouvrage suivi et lucratif.
Payement oomptant. — Adresser lds
offres, BOUS initiales, K. G. J., Poste
restante, Chaux-d-s-Fonds. 8916-3

fîm'a i l l aiia" Un jeune ouvrier émailleur
US.himMll. actif et de bonne conduite
trouverait de l'oceupation * la fabrique de
odrans d'émail de Oh. -Ulysse Perret A
Neuvevilie ; à défaut ou demande un
bon dégrossisseur. 8890-2

nr-atranro Plusieurs graveurs pour-
"IdiOlUS- raiout entrer à l'atelier J.
Calame-Hermann, rue de la Demoiselle "8.

8803-2

!i.Antrillt t-' .ir — Un remollteur pour
aOUlUIltClli. petites pièces bon cou-
rant , travaillant chez lui , trouverait de
l'occupation suivie et facile. 8899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(*n|a<rnn4A Un demande une bonne ser-ij'js Y ûj l . i t' . vante sachant faire un mé
ncg^. — S'adresser rue Léopold Robert ,
25, au 1" étage. 8900-2

lannA fillo Uu demande une jeune
rJOIlurj UI1C. fine pour faire les travaux
dans un ménage. — S'adr. à M"d Veuve
Diteaheim, rue de la Serre 12. 8901-2

OfaVAIir °" demande de suite un bon
UlalOUl.  graveur. — S'adresser chez
M. Amez-Droz, rue du Progrès 77. 8904 2
Pqri çf A On demande uu ouvrier ca-
vaildtu. viste parlant le français et sa-
chant soigner et conduire un cheval ,
Bonnes références sont nxigées. — S'adr.
& M. O. Pfanniger, rue du Grenier 1.

8793-2

S AP vin in 0a ch î-sb.9 une fille pour
001 falltO. faire le ménage Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de caaacilé 8910 2

S'adresser su bureau de I'IMPARTUL.

pmisâonaair^ Ŝ ŵèbonne commissionnaire. * 8905 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ^"rt™
homme pour commissionnaire. 8906-2

S'adresser au burnau de I'IMPARTIAL

>Vili«s'inoa °" demaade, pour entrer
V Ull55\3i480. de suite, une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. — S'ndr.isser rue
Léopold -Robert , 68, au rez-de-chaussée.
A gauche. 89U 2

f An., Jî A ). Ondemindeuu bonoav.i .ir
1 UUUOllOl . toaueUer pour réparer de

la futaille à pétrole . — S'adresser à Mon-
sieur Henri Grandjean, Gare,la Cbaux-
da-Fonls- 8919- -2
•jî i- o oA jaf ç Ondemandeun ouvriar faiseur
Hr oSUriS. de ressorts , sachant tenir les
feux et adoucir, plus un apprenti qui ee
rait rétribué en entrvit. — S'adresser à
M. Ulysse Ducommun , Geneveys-sur-
Ooffrane. 8815-2
S î » uj H |)M On demande, pour entrer de
•llglilUla. suite ou dans ta quinzaine ,
une oivrière ou une assujettie , sachant
river et flair l'aiguille do seconde. 88)3-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

CiniseAnsa Un demande une bo->ne
V llilSSOUSOa polis«e ise de .fonds or et
une bonne finisseuse de boites or.

S'adr.sser rue du Progrès 45, an rez
de-chaussée. 8855 2

k̂ ArvanfA ^
oe bonne servante , con-

001 ValllO. naissant les travaux du mé-
nage et munie de bo s certificats , trou-
verait à se placer pour les premiers jours
de septembre , dans une f «mille sans en-
fants. — S'adr«sser r ue Fritz Courvoisier
n« 10, a:i magasin. SS5S 2

ItisAiUlT *** YeQ dre 14 canaris , avec
"liOelUAa volière. — S'aaresser râe du
Parc 82, au 3me étage, ft gauche. 8831-3

Pfalis QAnQA On demande, ponr de suits,
I UilSBOUSOa unc bonne polisseuse
d'anneaux or. — S'a.iresser chez MM.
Cornu et t>, Place d'armes 12. aS70 2

InnnîaHiA 0li dem«ude de suite une
•IftSUJOllilOa assujettie régrleuse ou a
défaut une apprentie. — A la môme
adresse, à vendre à bas prix un to*ir
pour polisseuse , plus 200 bouteilles no*re3.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8865 2

Swï'tsf'i Un demande de suite dans
001 ïiisîi '';. un retit ménage une bonne
servante propre et active pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser lue du
Parc 45, au 2me étage. 8871-2

£lf,a9AnP<a < > u  demande deux ouvriers
UldlOUlS.  graveurs, dotit un sachant
disposer. — S'adresser ft l'atelier Aug liste
Mistely, rue du Progrès 17, 8S69-2

fl j,niiA||iaQ Uu demande de suite des
".IdVOU t Oa graveurs de lettre , ainsi que
des polisseuses de cuvettes argent.

S'adresser A M. Borel-Calame , Bss du
Orêt-VaiUant 95, Locle. 8873 3

p » a. vA ip» Un d. mande de suite ou dans
UluiOUI a )a quinzaine , un bon graveur
sachant aussi faire le mille f «mies.

S'adresser chez M. Dubois , rue Daniel
Jean Rie bard 37. 8S74 2

rVi â-lralanatk Un demande uue ouvrière
illGaVOlOUan. nickeleuse , ou , ft défaut ,
une assujettie. 8875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H-Aï a i/a n ^A Un demande de suite uue
OOl VrtllLO. bonne servant" de toute mo-
ralité , parlant français et aimant les en-
fants. — S'alre3Ser rue du Parc 27 , au
rez-de-chaussée. 8^76-9

Un jeune homme 'iï f̂ T™
uianocuvrc à la teinturerie Moritz-
Blanchet, rne de la Ronde 29. 8878 2

?> /• jntt'v Un demande de suite deux
I Ululii Oô. peintres en cadrans et pour
la première quinzaine de septembre un
ouvrier émailleur connaissant bien
la partie. — S'adresser *i M. Ed. Droz,
aux Geneveys sur CofTrane.

8715-2

Ianna filla Ua demande une jeune
JOUUO U1I0. fiUa po*.T aider dans un
relit ménage, seuiem eut trois heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMP - R-
TIAL. 8807-1

tiniilnphnnre t»'»t*Uer L. stegmann ,
«UlHOCUCUrS. rue de la Charrière 20,
occuperai t deux guillooheurs pendant
trois semaines à partir du 26 août. 884J-I

f Airi A fil In Uu demaude de suite uae
JOUUO 11110. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. 8820-1

SAPVantA <-ln aemftndà de suite une
oOl lail lO. bonne de confiance sous tous
les rapports et sa/.hant bien cuisiner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8832-1

llàTtrantaii Q Un demande deux jeunes
r iUUlOU l l t t t i  filles comme apprenties ,
une pour polisseuse et une ponr finisseuse
de boites or. — Elles seront nourries et
logées, si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage. 8833-1

fin VAlir? Un demande de suite ou dans
UialOUlo. ia quinzaine , deux bons gra-
veurs d'ornements pour la mille feuilles, à
l'atelier Fritz Scheidegger , rue de l'In-
dustrie 19. 8WU 1
\t L niii- itc On demande pour la
J rUUuUld. fin dn mois un bon
ouvrier sachant monter ct
tourner les pendants. 8S03-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhanthcA •** l°uer ' un Monsieur tran-
UuiiulUIC. quille une chambre meub'ée
pour de suite ou fia courant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 37 au rez-de-chaussée
à droite. A la même adresse on échange-
rait contre un plus petit simple, un grand
potager avec réservoir à eau. 8950 3

[.AiTAmAtita 0n ofrre à I 'uer- Pour tout
UlUÇOIilOuiiSi. de suite ou po ir St-Martin
1890, de ix oeaux logements bien exposés
au s leil . avec janin et eau instillée.

S'adresser chez M. L'Hé itier , tfoule-
varJ d.* la Gare HSW '-3

Oh*inihâ* ia A iou r de suite une cnaiu
Uitli li l l  Oa bre meublne ou non — S'a

dresser chez M. Aug. Imer , rue d» la
Ronde 41. . .  8971 3

Photnhpa A l o ier une chambre m -u-
"UaïUUlO. b!é« à dei puKontif.s de mi-
ralité. — S'a.lress:-r ru * du Parc 76. au
rez-de chaussée, à droite 8972 H

Apporteront, âœ»"
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
déoenaaoces , situé au soleil.

A la même airesne , on offre à vendrn
quelques c i * t< de bouteilles vides,

• l i is i "* rs cagres d'oiseaux et de.-.
canaris ie deux raceB (mài. i s  et fe-
melles. - S'adresser rue du Puiti 12 au
rez de chaussée. 8932-^

ippartement. tin ÏSW.., P
un

r 
appàrte

mont au premier étage , de 3 pièjes , cuisine
et dépendances. -- S'edr^ser chez M.
Jeanmaire , rae de la Charriera 24. 8962-3

'SlimhrA ûa offre la place pour coa-
Hci iu-i l i .  cin;r a une demoiselle tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue da l'In-
dustrie 28, au second étage. 8951-8

^hamhrA A remettre de sui*.e , à ue
'JiSaUlUlOi monsieur travadlaut dehors,
une belle chambre indépendante , b eu
meublée et avec alcôve. — S'adresser rue
du Parc 43, au deuxième étage. 893.3-8

ĵ hntjafaf'À  ̂^
0l
'
er ua9 chambre men-

Ui|(ailMI/it7. blée , bien au soleil , à uu
monsieur de toute moralité.

S'adressaer rne du Puits 17, au rez-de-
ebaussie. à gau?he. 8934 3

nhâmhPA A louer. à un Monsieur de
''UaUlWiO. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. A la
même airoseo , à vendre un beau oois de
lit et un buffet usagé. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-da-chausséa ft droite.

8955 3

"(ii.rnh-aA  ̂louer une ch.tnibre m u
v 'Ili îtdUiOr. blée, ft 2 messieurs travail-
la:,t dehors. — S'alresser au bureau do
I'IMPARTIAL . 8897 2

f Siambfft  ̂l°uer de suite , au rez-de-..'•JïlliiE 0» chaussée, une chimbre 4
deux fenêtres avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8918-2
i AaViintABt Pour cas imprévu , à louer,
bU-pmoal. pour St-Martiu 1890, rue du
Manège 18 , un logement de trois grandis
pièces , bien exposé au soleil , grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser ft M.
Victor Brunner. 8879-?

i'Il 'l Illlàl'AQ 0̂,lr cas imprévu, A rem*jt-
vunlUUl OS. tra deux chambres avec part
ft la cu*iue. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 Xi au premier étage. 8866 2

Phi. IâlhrA On offre à remettre uue
\AlulilUl Oa chumb»e meublée , à un mon-
sieur de toute moralité — S'adresser chc-z
M. Charpiot, rue de la Ronde 20, au pi-
g ion. 8867-2
i tJ)Qln |.MA A louer uue ebambre
t;ild!UlflOa meublée. — S'adresser rue
de la Paix 79, au premier étage, ft giucbo.• 887,3-2

rhainhra -^ 'luer ae RUlto uae heiie
vliaUlUIO. chnmbre non meublée , A des
personnes d'ordre. — S'adresser chez M.
Strêit , rue da la Boucherie 16, au premier
étage. 8880-2

•P}..) 3îi -;-« ,:•, On offre ft louer, pour le 1er
vUdiiUuiO. septembre , une chambre
meublée. — A la même adresse , on se re-
commande pour la oonfeotion de veto
monta de jatmea gens et tous genres de
lingerie. Une bonue assujettie linge ro
est aemanlée. — S'adr. rue Ue la Paix 45 ,
au rez-de chaussée. 8754-1

î AffAinAnt ¦*• remeltre > Four de suite ,
«VgOUlOuta ua logement de 3 pièces , au
centre du village. — A la même adresse ,
on demande à louer uue chambre meu-
blée , oour une demoiselle de toutB mora -
lité. — S'adresser rue du Premier Mars 8,
au premier étage. 8316- !

Hoc nOPCAOBac so'vnbles deman-
UCa [IU3UHB C3 dentà louer ponr
Saint-Martin 1890 an grand APPARTE-
MENT de 4 à 5 pièces, situé si possible
an Centre du village, — Adresser les
offres, sons initiales C. S., au burean de
I'IMPARTIAL. 3989 n

Four cas imprévn, Ke^T
ft louer pour Saint-Marti n un petit loge-
ment de 2 pièces exposé au soleil.892tM

S'adre3B3r au bure ut de I'IMPARTIAL .

Denx demoiselles d T̂^é

une belle chambre non meublée, dans une
maison d'ordre. 8993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin a n<i ria "e touts moralité demande
UUO Uttuiti ebambre et pension
dans une famille d'ordre et à proximité
des magasins de « la Oonflanco ». 8912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer de us„ïte

CHIMBRE à coucher bleu meublée, si-
tuée au premier étage, exposée au so-
leil et dans nne maison d'ordre non loin
de l 'Hôtel des Postes. — Offres par
écrit, sons chiffres F. 0. 35, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8917-2

On jenne ménage ûr
a

fl
D
n

6
seP

à
te!u^

un logement de 2 ou 3 piè:es exposé
au soleil levant et dans une maison d'or-
dre. — Adresser les offres , sous initiales
SU Ba, au burean de I'I MPARTIAL . 8860-2

Un petit ménage de à louer , pou r de
suite, un petit appartement. 8810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à loner SIS
ebambres i o n  meublé s et indèpen-
d mtes , dont une A 2 fenêtres , situées près
de ia gare. — S'adresser rue de la Paix 71,
au premier étsge , â gauche. 8809-1

On demande à iouBr gfîftïS
une maison d'ordre , uu logement de
de sx pièces , po* .r trois persouuts sans
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8822-1

*rB d«mafldô à acheter Ŝl '̂iS
débris , en bon état. — S'adresser a * hef
de gare de Sonvilier. 8817-1

i VAI'liTA 1uatra tables de cuisine , trois« trOiilUi 0 potagers avec acce oires, ua
piano , deux machines à coudre , deux
malles de voyage , une grande table pen-
sion , trois pupitres , des régulateurs de
Vienna , trois lits en fer , deux autres lits
complets , une table de nui', d>s ctuisejs
en bois dur, ainsi q l'une graude quantité
de coton russe q i sera venin ft bas
prix. — S'adres-er rue de 1» Ronde 24, au
premier étage. 89ô4 3

Rnri-1 'îï '* Un offre a vendruun burin-
UUllil'UAot fixe, entièrement n^uf , à un
prix très avantageux. 1:959 3

S'adresser au bai-eau do I'IMPABTIA L.

Â VAniirA un banc de menuisier
H Uti l U neuf. — b'alrusaer ruedi 1 lu-

du.strie 25. H356-3
a VAtl'lrA deB comPteurs à gr-aza
* tvUlll O S'adreaber a i*il Gustave
Perrenoud. rue Jaq iet-Droz 45. 8789-3
i-â niiA A vendre ua p*ano bien con-er-
J liiUU. vé. Prix avantageux. • >-8S3-3

S'adresser au ourean de I'IMPABTIAL . .

â TAItt lfA u" tour à grulllocbcr et
V . U U l ti plusieurs ligrnes-droite |

payemfnt par accompie ei par mois. —
S'adresser à M. Perrette , rue de la Serre
n» 37. 8862-2

A ' -'AiWaTA °ta^" portatif , roue en bois,
ïliliul D plusieurs petits outils , une

meule pied eu fonte , grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs , emboutissoirs
et tasseaux, plots eu laiton taraudé , trois
pièj ts pour auneaux cuivre et bronze , une
enclume, un modèle en bois pour faire
fondre. — S'adress.r à M»' veuve Lemaire ,
à Fontaines (Val de Kaz.) 7880-2

i VAItdrA de8 Slaee*»- — S'adresser
4 tullUl rJ rue de la Paix 63 , au rez-de-
chaussèe. 8812-1
I f Arj ^r,  ̂ faute d'emp.oi , une graude
5 ÏOuUi 0 armoire pour le linge et les
habits , ainsi qu'un potagrer français et
un canapé parisien; ie t ait bien con-
servé. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8811-1

Î
' v-'mlr" P ' u sieurs oartona de finis-

YcUUl U (sages 14 et 19 ligues, dont
les échappements sont faits , aiasi qu'un
bou burin-fixe et un grand tour aux dé-
bris. — S'adresser chez Mme Gagnebin,
rue Fritz Courvoisier 21, au deuxième
étage, ft gauche. '_ 8"34-t

A VAUflrA ês t"',a'HeH en D°is et 6a
ï f lUulO pailie, un bureiu , uno r*oas-

sette , roues vélocipède et des cigos.
S'adresser rue du Progrès 7. 8835-1

P A "(M1 ce mu 'n < dspuis l'hot;*l de l'Ours
I OlUU jjgq ,e sur la Place du Marché ,
un billet de ffr. lOO. — Prière de le
rapporter , contre récompense , au burf au
de I'IMPARTIAL . 8995-3

Pftriiaa un diamant de 'vitrier. —
Ici UU Le rapporter , cooUe récom-
pense, nu magasin Tiiozzi , rue de li Ba-
l-'i ce l OA. 8898-2
'j ,  r-ilii samedi 16 courant une cuvette
I D I U U  or 13 lig., n" 6981. - f rière ft
la personne qui en a pris soin de la rap-
forier, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL . 8913-1

p„~ J p dimanche soir, soit au Cercle
I t l U U  Montagnard ou du 0*>reie
aux Grèt- ui s Olives, un portemon-
nale contenant un billet de cinquan-
te francs (50 fr.) et quelque monnaie.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Serre 34, au 1" étage (au
comptoir.) ti891-l

TjVft HVÂ une l»a*ruro bijouterie. —
l l U U i r J  La réclamer, contre désignation
et fraii d'usage, ft Mlle PaulineFriederich,
Mon EepjB , n« 11. 8994 3

T;.AIIV â d*113 le bf'is du Couvent «le
livulv l'argent. — Le réclamer, eu
désignant ia somme perdue , à iM. chtée ,
maître bottier , rae de l'Hôtel-de Ville 38.

8859-1

BM——a^1a*̂̂
La famille Wlset. exprime «a i incère

reconnais-isnce aux personnes qui ;ui ont
témoigné de la sympathie au moment ce
la douloureuse épreuve qui v.ent de la
frapper 899"-t

Madame Euphroaiua Unser et ses en-
fants, Joseph, Louis, Lina , Anna et
Jérôme : les familles Dnxer et Wester-
mann, a Muggensh^im, grand-duché de
Bade ; las famille- ' /K -ichliminn et Mœ^h-
berg , de Lutzolflue , ont ia douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Monsieur Jérôme UNSER,
leur cher époux, père, frère et parent , q e
Diou a retiré ft lui lundi , ft l'âge de 41 ans ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1890.
L'ensevedssement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi Si août, â
1 heure aprè«-midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes,
2. Départ à midi et demi.

f 3 B P ~  *.« présent I»T1» tira* lion de
l«ttra da falr* part. 8957-1

Messieur s les membres de la Fra-
ternité sont priés d'assister jeudi 21
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jérôme Unser,
leur collègue. 8958-1



f Avis aux fabricants d'horlogerie *
« Atelier de polissage et finissage de boîtes argent
|̂  ct métal. Spécialité de boîtes et cuvettes argentées >
9 ct dorées. — Par les perfer.tionn -.ments que j'ai apportés depuis ^JL deux ans A mon installation et la foroe motrioe dont j*e dispose, je
1̂ puis livrer & bref délai et ft des conditions très avantageuses. 8973-6

T Marie Nicolet-Juillerat i
\ 20, RUE DU ROCHER 20, CHAUX-DE-FONDS «

ECOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

Mlle M. MATlI.E,rwe du Premier
Mars T, aura lieu le lundi SS août.

8850-1

Horlogerie et Fournitures
El* 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,
ainsi que les fournitures d'horlogerie.

Adresser les prix-courants, sous initia-
les D. Ha» au bureau de I'IMPARTIAL .

8297-4

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

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la loi sur le prix de vente de
l'immeuble appartenant ft la succession
vacante et adjugée ft l'Etat de dame Ju-
LiENBE SAGOT née FRAN çOIS , il^era pro-
cédé à une nouvelle et dernière vente du
dit immeuble en séance de la Justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel-de-
Ville de ce lieu, le mardi 2 septem-
bre 189Q» à 2 heures du soir.

Désignation de l'immeuble :
Une maison d'habitation située ft la

Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 15, de
deux étages sur le rez-de-chaussée et un
pignon'ft l'usage d'atelier, bfttie en pierre,
couverte en tuiles, assurée contre l'incen-
dis pour la somme de 44 ,000 fr., désignée
comme suit au cadastre de ce territoire :

Article 1321 , Bue du Progrès, bâtiment
ct dépendances de 237 métrés carrés. Li-
mites : nord , rue du Progrès ; est, 1320 ;
sud, 374 ; ouest, 940.

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

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

toir , 40 mètres carrés.
Plan folio 4 n« 159. Rue du Progrès, cour

et citerne , 29 mètres carrés.
La surenchère porte la mise ft prix ft

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

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

PARTIAL.
La Ohaux-de-Fonds, le 15 août 1890.

Le Greffier de paix,
8831-1 E.-A. BOLLE, notaire.

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

tageuses , une maison ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et un pignon, et
renfermant quatre appartements. Reve-
nu annuel susceptible d'augmentation,
2180 francs. Eau installée, jardin.

S'adresser à H. F.-A. Détachant, no-
taire, rue de la Paix 21. 8595 1

Casino - Tliéâtre
(G RANDS SALLE)

Subvention théâtrale
M Mereredi soir SO courant, —

dès 8 heuivs,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

an Orchestre d'amateurs.

— Jeudi 21 Août 1890 —
dès 8 h. du soir,

Grande représentation
avec le bienveillant concours ds

MUe M. D., MM. Raoul Perroud,
Armand Perrette,

li musique militaire

LES ABHBS -RËDNIES
SOUS la direction de M. Sel». îtfayr, prof,

et de la 8924-1

Société féclérale le Gymnastîan e
ANCIENNE SECTION

Jeux: divers
Les billets sont en location chez M.

Edouard Sagne et chez M. L. Bech.

X PRIX DES PLACES: X
Premières , i fr., toutes les autres places

SO centimes.

Grande Brasserie Helvétique
28, rue du Collège 28.

TOUS LES JOURS
dès 8 h. du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

LÂGAMJPNERY
Débuts de 8394-"15

M11" Blanche Charly
Immense succès

Mlle B. Darcy et M. Richard
dans leurs duos d'opéias.

MUe Mariette DUCLaOS, comique.
MM. Laçant et Monnery

dans leurs duos à trucs. ;

La soirée sera terminée par ClIKtit L.E
COMMISSAIRE, pochade eu un acte,
jouée par MM. Laçant et Monnery.

Consommat ions de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

BV L<e publie est prévenu
«lue pour les concerts , avec ac-
compagnement d'orchestre,
des dimanches et Jeudis une
entrée de 50 c. sera perçue.

HORLOGERIE
Uue fabrique de balanciers , com-

pensés et façon compensés; spécialité
genre anglais désirerait entrer en relation
avec un fabricant d'horlogerie ou cour-
tier. 8902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EC0LE0E COMMERCE
de la Chaux-de-Fonds

Fondée et administrée par la Commission
dp Contrôle.

La Direction informe le public q-io los
examens d'admipeion commence:ont le
Jeudi SI août, à 8 h. du matin 8709 i

La rentrée du.s classes est fixée au
lundi 35 août, t la même heure.

BRICELETS
extra au cumin, poar servir avec la

• bière.
Nouveaux arrivages de

TÊTES-DE-M0INE, faites à point,an détail.
ROQUEFORTS choix.
FROMAGES de FANTAISIE.

Pour fin de saison :
MIRABELLES sèches , 90 cent. la livre.
CERISES sèches, 45 c. la livre.
PRUNEAUX secs, bonne qualité, 40 c.

la livre.
AMANDES princesse, 1 fr. 50 la livre.
ROISETTES Sicile, 60 c.

Chez 8915-3

m BOJPP- TXSSO T
1», Place Neuve 12.

Anx dames et messieurs !
Je me recommande au public en géné-

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. — Spécialité de PA1VTAI.01VS
belle coupe et double couture, bien con-
fectionnés, depuis tii tir.

On se charge des rhabillages et raccom-
modages des robes et habits.

S adresssr à 8887-2
UDEC-RUBIN, tailleur,

rue du Premier Mars-rue du Progrès 9 B,
café Pelletier.

ĝaOTQj  ̂ Maison de 8888 2

P̂ l'EHFANT PRDDIKUE
- ¦̂GHA.xjx.r> Bi .iPor«r r>s tr-

Immense choix de

B*-Draperie pour vêtements sur mesure -m
, pouvant être livrés à très bref délai.

Grande spécialité d'UlVIFORIMES de cadets tout faits et sur
mesure.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BOULANGERIE et CAFÉ à LOBER
I/lioirîe de AI. GEORGES HE1DLA.UF offre à louer de suite ou

pour Saint-Martin prochaine . les locaux ayant servi à l'exploi-
tation du commerce de boulangerie et café du défunt , sur la
pince du Marché, à Salnt-Iraler. Conditions favornble sh — S'adr.
à M. Arnold UELIC1CIIAltU. Ilôtcl-de-Ville , HAttXT-IMIEK. .
H-3H03-J 8826-2

Réparations

d'Outils d'horlogerie
pour tous genres

embrochâmes de tans à pivots,
etc., etc., remettre les ordres au
magasin d'ÉDOUARD FAURE,

6, RUE DU GRENIER 6,
Chaux-de-Fonds. 888B-5

NOUVEAU 1 NOUVEAU I

L AUTO PLANISTE
ou 8713-2

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

AU MAGASIN DIS

Pianos et Instruments de mnsip
16, rue D. Jeanltlcbard i O,

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

leures fabriques suisses et étrangères, de-
§uis 675 fr. — Accordages et réparations

e pianos, harmoniums, accordéons , etc.
Se recommande, !.. Dôthcl.

'3fe\ PENDULES
/JJKI £̂\ Réparations de tous genres
¦JPSwkUe PENDULES. - Ouvrage
'•J* i "* consciensieusement fait et ga-
ranti. Prix modérés. 8676-2

M. Pierre GIRARD,
pendulier, rue de la Demoiselle SI

la Chaux-de-Fonds.
Se recommande.

A..— . -nomn-TO T Des personnes habi-HUX parentû 1 tjnt la campagne
E 

rendraient un eniant en pension. —
'adresser rue des Terreaux 16, au pre-

mier étage. 8883-2

POUR CAUSE DE BÉPART,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dêpendanees , bien situé,
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. O. Béguelin, rue de la
Demoiselle 27. 8413-5

Jf* t̂yty JfityJpJ$vJfiJjl>>J$i>Jfî

On demande à louer
pour le 23 avril 1891 un DOMAI»
ntE bien situé, de la garde de 5 ù(> vaches.

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

8594-1

« Beau choix de

M - Bicyclettes -
XjffiSl à prix rédnit , chez

|̂ |M1( Auguste EGLI,
vOTattSwi 65, rue du Progrès 63 ,
Ĵ^̂ 8650-2 La Ohaux-de-Fonds.

POUR COIXECTIOIVIVEURS
Achat et vente de médailles et écus

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. — A. Guinand, St-Imler.
85C5-3 H-3786-J

r

dbtibbbbfcjribdfc
Ŝ oxLcLexrle «âto < ,

BRONZE et CDIVRE jaie \l
à COKTAILLO». 1 ".

V

Les ordfes sont pris pour la * '
Chaux-de'Fonds et localités avoi- . fsinantes au magasin d'ÉDOUARD < .
FAURE, 8884-5 o
6, RUE DU GRENIER 6. , ? ,

la Chaux-de-Fonds * *

Brasserie HAUE RT
12, R OB DS LA SERRE 12. (-974 5

— Jendi soir et jours suivants, —
dès 8 h ures ,

Qnnd Conent
donné par la

ToHrnée artistique parisienne
Mlle Irène, de l'Eldorado de Paris.
Mme Aimer, d* 1 *. cala de Paris.
M, ItcMiiay, comique de genre, de l'Al-

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

des Ambassadeurs.

ENTRÉE LIBRE.

Bijouterie «ffi&Btt.
liâmes, filets demi-jonc, chevalières, ba-
gues fantaisie à tous prix. Doublé ov.

Au
Mag'Bin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rae de la Balanoe 10. 8*46 150

Vente d'outils
ET

Fournitures d'horlogerie.
Ls Syndicat de la masse en faillite de

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

Les offres doivent être faites par écrit
jusqu'à fin août 1890, à M. A. Bersot, no-
taire, rue Léopold Robert 4 , A la Chaux-
de-Fonds, chez leq.nel on doit s'adresser
pour voir la marchandise. 896d-2

Etude de 1° CHARMILLOT , nota, à Saint-Imier

Atelier de dorage
à vendre. 8966-3

Pour raisons de santé, à vendre do gré
à gré avec sa bonne et nombreuse clientèle
et sous de favorables conditions de paie-
ment, un atelier de dorage de mouvement],
placé au centre de l'industrie horlogère.

S'adresser au dit notaire pour rensei-
gnements et pour traiter.
H 3962-J Charmillot , notaire.

LANGUE ITALIENNE
Le professeur d* langue italienne et de

CALLIGRAPHIE M. JULES PEZ-
ZOTTA, a transféré son domicile
16, RUE DE LA DEMOISELLE

au premier étage. 8965-3

Char à vendre
A vendre un fort char à échelles avec

flèche et gros palonniers , deux mécani-
ques extra-forte s devant et derrière , es-
sieux de 25 lignes ; ce char presque neuf
est très bien conservé, il peut porter deux

i cent cinquante quintaux environ.
S'adresser A M. D. Stauffer, vios et spi-

ritueux, aux Ponts de Martel. 8. 164-6

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

cants d'horlogerie qu* j'ai repris la suc-
cession de Mlle E. HUGUENIN. Je me
recommande pour le posage et le perçage
de verros de montres en tous genres, es-
pérant par uu travail prompt et soigné
mériter la confiance que je solicite.

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

( ltl K DE LA CHAPELLE 19 a,
la Chaux-de-Fonds.

A la môme adresse , on demande A louer
une chambre située près de l'Hôtel-
des-Postee , au rez-de-chaussée ou au 1er .
étage. 8484-2

MMQ t̂e 
On donnerait un enflant en

*Kav9* pension nourri au biberon.
— S'adresser rue des Terreaux 14, au
sons-sol. 8881-2

La Fabrique des Loupes
à SAINT-IMIER

demande plusieurs bons RE-
MONTEURS pour le remontage
de flnissagres et la mise en boî-
tes après dorure, H-3860-J 8744-2--

CORDES à VENDRE à ™XJ
geux. — S'adresser à l'imprimerie A

ourvoirier, rue du Marché 1.

MEUBLES
H épurations et pollssagre de

meuble». — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-tle- chaussée.

EM75 3

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie pourrait

encore terminer 10 à 12 cartons de mon-
tres par semaine, en grandes pièces
ancre bonne qualité, moyennant lui four-
nir les bottes. 8976 3

S'adresser su bureau de I'I MPARTIAL .

• ÉCOLE ENFANTINE
La rentrée aura lieu le 25 août

73, BUE DE LA DEMOISELLE 73.
89»l-3

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
I/Helvétie

Tous les militaires devant prendre part
au cours de répétition peuvent retire r
leur livret de tir au local de la Société
d'ici à jeudi soir. 8942 3

X-aSI.

Société fédérale de Itymastip
ANCIENNE SECTION

remercia chaleureusement toutes les so-
ciétés loeales qui ont bien voulu prendre
part A la réception offerte à nos gymnas-
tes revenant du Concours de Neuchfttel.
8920-3 Le Comité.

Le JDr Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

EST ABSENT pour service mi-
litaire. U reprendra ses cons Hâtions

LUNDI 15 SEPTEMBRE
8841-6

— Tir du j ïrntli —
Les personnes ayant encore des prix

à ret.iper su tir aux fléchettes et au
flobert sont priées de les prendre au
local du Grutli , d'ici A samedi 23
courant.
8914 Le Comité.

Graade Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 80O1-6'

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande ,
Le tenancier, THOMAS

Véritables petits fromages
Farosburg , Spuiden-Kœse

Dépôt : 7983
3*7, Rue de la Demoiselle 3V.

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

Fatrip d'assortiments à cylindre
de luàSS lignes,

de toutes qualités, garantis. Livraisons
très promptes.

Prix-courants et échantilloH S.

Vente de pierres d'échappements gre-
nat, etc. Balanciers dardenne, plats, do-

rés, polis, nickel , contre-pivots de tous
genres. 8886-8

Const. Ilchossens
à Buttes.

JPOOOOOOOOOOfr
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MABCHE 2,
Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

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

Caries avec textes bibliques.
Cartes givrée».

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques.

RELIEFS pour albums.

Brasserie HAUERT
12. RUE DK LA SEKRK 12 4885-26'

Pendant la saison d'été,

OT» Bière en bouteilles
On porte & domicile par caisses de 10

bouteilles.
Télepfeone Téléphone

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
de Neuchâtel

(ALMANACH HISTORIQUE)
184» aimée.

Lea annonoea pour l'édition
1891 sont reQÙos jusqu'à an
août par l'agenoe de publioité

Haasenstein & Vogler
la Chaux-de-Fonds.

St-lmier , Delémont,' Porrentruy ,
etc., etc.

Reoommandô, vu son grand
tirage , aux commerçants , né-
gociants , fabrioants, eto., eto.


