
— MARDI 26 AOUT 1890 —

La Chaux-de-Fonds
Grande Brasserie Helvétique (rue du Collégo|23).

— Concert donné par la troupe Marsei laise,
mardi 26, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
parisienne , mardi 96, dès 8 h. du soir, j

Union chorale. — Rép étition générale, mardi 26,
à 8 Va b. du soir , au local.

FroYisinn. — Gesangstunde., Dienstag den 26., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73j. — Etude biblique , mardi 26, a 8 h. du soir.

Orchestre L'Odéon. - Répétition , mardi 26, à
8 Va h- d" "olr , au « Tiiillaume Tell .

Chœur mixte indépendant. — La répétition de
mardi 26 est renvoyée au vendredi 29, à 8 Va h. du
soir , au terni  le

Sooiété d'escrime.—Assaut , mercredi 27, à ë'/a b.
au soir, au local.

Clxtb des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 27 , A
8 '/, h. du soir , au local.

Concordia. — Gesan>riitnnde , Mittvpoch den 27.,
A ben as •• ty, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Maaicruo militaire • Les Armes-Réunies ».
- Répétition générale , mercredi 27, à 8 h. du
soir, au Omino.

Choeur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 27, à 8 h. du soir , au vieux Collège.

Fa.ifu.re Montagnarde. — Répétition yônerale,
mercredi 27, à 8 -U h. du soir, au local.

« Les bonheurs s'en vont tout seuls et les
malheurs marchent par bandes » , dit un pro-
verbe qui , pour ne pas dater d'ajourd 'hui ,
n'en est pas moins pessimiste. Nous sommes
dans la série des accidents qui désolent et rui-
nent des populations d'un coup, et la bien-
faisance ne sait plus de quel côté porter ses
efforts. Quand elle est en train de les concen-
trer en faveur des incendiés des Antilles , ce
sont les horribles llambées du grisou qui la
réclament , et puis de toutes part elle est sol-
licitée par les calamités que sème le ciel en
furie : la foudre , l'ouragan. Sans doute , les
coups de grisou gardent encore une sorte de
suprématie sinistre dans ce concours de cala-
mités , car ce sont eux qui immolent de beau-
coup le plus de vies humaines , el l'argent ne
saurait suffire à réparer leurs méfaits ; mais ,
pour avoir des acccents moins tragiques , la
consternation est grande encore chez les popu-
lations qn'une catastrop he secondaire prive
d'asile ou dont elle dévaste en un clin d'œil
les champs , anéantissant les récoltes et stéri-
lisant pour plusieurs années les espoirs de
l'avenir.

Les dépêches, ces jours derniers, se sont
suivies en se ressemblant. La grêle dans la
Dordogne et la Haute-Marne , le feu dans les
forêts de la Corse , les orages effrayants sur la
Côte-d'Or , à Dunkerque , les trombes à Saint-
Claude , dans le Jura et jus que dans la grande
banlieue de Paris , à Dreux et à Epone ; il faut
renoncer à rendre le tableau complet. Ce n'est
d'ailleurs pas une contrée particulière qui a
eu à souffrir de ces monstrueux ébats de l'at-
mosphère , puisqu 'à la même heure où un
cyclone démolissait en granae partie la ville
de Dreux , réputée pourtant dans la contrée
pour son immunité dans les passages des
nuées orageuses , ne laissait ni toiture , ni
vitres aux maisons mêmes qu 'il laissait de-
bout , faisait voltiger comme des fétus les
grands arbres déracinés , des phénomènes
absolument identiques étaient signalés en
Suisse et auxEtats-Uuis. Ce sonl là des scènes
qui ne nous étaient heureusement pas fami-
lières et qui ne trouvent guère dans la mé-
moire de ceux d'entre nous qui n'ont pas na-
vigué au long cours, de rapprochements
qu 'avec des descri ptions apprises en classe et
portant , par exemple , pour titre : Un ouragan
aux Antilles .

Dans tous les cas, lorsque nous avons eu
des impressions de sinistres à peu près pa-
reils sur notre continent , c'était généralement
à proximité des côtes , par une sorte de pro-
longation des tempêtes marines. Une trombe
aussi exotique ne s'attendait point du tout à
vingt lieues de Paris , sur la lisière de la Beauce

Les méfaits de l'atmosphère
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et de la Normandie. A Dreux , l aspect du ciel
était d'ailleurs tel que personne peut être de
vivant n 'était en mesure de dire qu 'il avait vu
quelque chose de pareil sous notre climat. On
avait beau prononcer doctoralemeût que cet
embrasement continu de l'horizon , n'étant
accompagné d'aucun grondement perceptible ,
ne représentait que des éclairs de chaleur , le
foyer qui fixait ies regards et où la nue faisait
pétiller sans relâche les gerbes aveuglantes
de sa foudre silencieuse, montrait bien qu 'il
s'agissait de quelque chose de plus exception-
nel et qui résistait aux exp lications banales.
On n 'en a eu que trop la preuve par les infor-
mations ultérieures. Ce prodigieux amas d'é-
lectricité ne foudroyait pas la terre , mais il
bouleversait l'atmosphère et déchaînait la
trombe dévastatrice. Il semble que , dans cette
soirée de lundi , l'enveloppe Quide de notre
planète ait été agitée d'une crise nerveuse.

Devant ces perturbations si brusques , si peu
prévues , qui se font , pour Ainsi dire écho à la
même heure d'un continent à l'autre , on se
remet à penser au dessein d'un aéronaute hardi
mais trop enclin peut-être à dédaigner les
obstacles , qui se proposait naguère pour dres-
ser, en quelques ascensions, une carte des
courants atmosphériques , par analogie avec
les travaux de l'Américain Maury et de
M. Léon Brault sur les courants de l'Atlanti-
que. Nous sommes bien loin encore de pou-
voir envisager de telles généralisations , et il
faut se contenter pour longtemps de multiplier
les contributions de de détail à la météorolo-
gie. L'homme se vante volontiers de discipli-
ner les forces naturelles ; en fait , il se
fabrique de la foudre à son usage et, celle-là ,
il la dirige plus ou moins heureusement ,
même pour la suppression des condamnés à
mort. Quanta l'électricité éparse, à celle qu 'il
n'a point condamnée , il en subit les effets qu 'il
a rarement prévus et qu 'il détourne plus rare-
ment encore. Influer sur la pluie et le beau
lemps est une entreprise que n'osent point
aborder nos savants , et même s'il leur arrive
d'y rêver , ils évitent de communiquer leurs
songeries pour ne se point faire le renom d'es-
prits chimériques. Dans la guerre entre le
ciel et la lerre, il ne s'est pas produit de notre
côté de fait d'armes notable depuis le para-
tonnerre de Franklin. Babinet , qui ne craignait
guère le qu 'en dira-t-on , a aventuré parfois
des hypothèses vagues, et il y a quel qes an-
nées, un homme à projets a proposé de nous
procurer le printemps perpétuel en poussant
les montagnes de glace du pôle dans les eaux
du Gulf-Stream ; mais celui-là n'avait pas de
prestige scientifique à sauvegarder : c'était un
un avocat. En attendant , quels que soient les
pas da géant de la science, nous restons devant
la grêle, la trombe et le grisou de très petits
garçons. (Le Temps).

France.— Au scrutin de ballottag e d'A-
vesnes, qui avait lieu dimanche , M. Guille-
min , républicain modéré, a été élu par 6408
voix , contre 2228 données au candidat ouvrier
et quelques voixdisséminéessur des candidats
conservateurs et révisionnistes.

— Un reporter du New- York Herald est
allé demander à M. Emile Zola son opinion
sur le romancier russe le comte Tolstoï et
sur son dernier ouvrage, la Sonate de Kreu-
tzer.

M. Zola a commencé par déclarer que c'est
M- de Vogue qui a « inventé > Tolstoï et qui
l'a lancé en France.

Quant à l'opinion personnelle de M. Zola
sur le romancier russe, il la formule ainsi :

Le comte Tolstoï n 'est pas un génie créa-
teur ; c'est un esprit impressionné par la vé-
rité et le réalisme de nos œuvres. Il a suhi
nos Iraces ; il est le disciple russe de l'école
française qui vit le jour en 1848, quand com-
mença chez nous le grand mouvement de dé-
mocratie chrétienne.

Nouvelles étrangères

Cette démocratie était un rêve qui n eut
pas de durée en France , mais Tolstoï le con-
tinua en Russie. Ses idées sonl celles des ora-
teurs des clubs parisiens de 1848 ; ses théo-
ries sont les leurs ainsi que ses déductions ;
il ne fit que les transp lanter sur un sol étran-
ger.

Toutefois , je ne nie pas les grands mérites
de Tolstoï ; j' affirme seulement que les idées
qu'on lui attribue sont des idées françaises ;
il les a transportées en Russie et tout son mé-
rite est de leur avoir donné le caractère de
son pays et de son individualité .

— Perrier , 1 individu arrêté et que 1 on
soupçonne être l'auteur de l'assassinat de 1*
petite Nent , persiste dans ses dénégations. Il
prétend s'être absente parce qu 'il avait com-
mis uu abus de confiance au préjudice de son
patron.

M. Prévost , le patron de Perrier , persiste à
nier que celui-ci ait commis un détournement
chez lui.

— Dimanche a eu lieu a Tourcoing la dixième
fête de l'association régionale des gymnastes
du Nord.

Cinquante sociétés françaises et étra ngères,
comptant ensemble 1,400 gymnastes, ont pris
part aux exercices.

On a remarqué particulièrement la Société
des jeunes filles de Grivegnée (Belgique^ . El-
les sont une vingtaine , âgées de 7 à 16 ans.
Elles sont vêtues d'un corsage bleu et blanc ,
d'un jupon blanc et de bas noirs , chaussées
de souliers blancs et coiffées de casquettes tri-
colores. Les bras sont nus. Leur attitude à la
fois grave, gracieuse el crâne est très applau-
die.

Allemagne. — Une brochure antiso-
cialiste intitulée : Aux ouvriers allemands ,
sera mise en vente à Berlin le 1er octobre. Elle
sera tirée à 1,500,000 exemplaires et coûtera
10 pfennigs.

Bien que paraissant sans nom d'auteur , on
peu t affirmer que l'auteur de la brochure est
M. Hintzpeler.

La brochure est imprimée aux frais de
l'Etat. Elle essaie de défendre les idées de
l'Empereur. Elle contient une phrase disant
que le souverain préfère la guerre intellec-
tuelle aux lois de répression.

— Une soirée à laquelle assistaient les chefs
du parti catholique a eu lieu dimanche à Co-
blence à l'occasion de l'ouverture de l'assem-
blée général de ce parti.

Parmi les personnages présents , on remar-
quait MM. Windthorst , de Schorlemer-Alst ,
de Ballestrem , de Hertling, Hermann , Reich-
ensperger et Knecht.

— La Gazette de Francfort publie une note
du comité de la conférence des consuls amé-
ricains , qui viennent de se réunir à Francfort
pour s'entendre au sujet du bill Mac-Kinley.
Cette note déclare que, contrairement à ce
qu'on a prétendu lors de la conférence tenue à
Paris , les consuls ne se sont jamais occupés
de trouver des interprétations du bill qui en
adouciraien t les dispositions , et n'ont pas dis-
cuté la question de savoir s'il convenait de
l'appliquer avec moins de rigueur dans cer-
tains pays que dans d'autres. Leur but , en
conférant ensemble, n'a jamais été que de
s'entendre pour une application uniforme et
strictement conforme aux dispositions du bill.

Russie. — L'entrevue de Narva ne pa-
rait décidément pas constituer une victoire
politi que pour l'empereur Guillaume.

L'éclat du spectacle militaire offert par les
grandes manœuvres ne parvient guère à mas-
quer le vide du côté politique de cet événe-
ment , qui semble de plus en plus ne devoir se
résumer qu 'en un échange de courtoisies offi-
cielles.

Guillaume II , personnellement , produit
maintenant une impression bien moins favo-
rable qu 'à son premier voyage en Russie. Il a
mauvaise mine , l'air très soucieux et montre
moins d'assurance qu 'à cette époque.

Dans les cercles de la cour , on a trouvé dé-
placé, ridicule même, qu 'il ait porté en langue
russe — très mal prononcée — son toast à
l'empereur Alexandre au déjeuner de lundi
dernier , et le cadeau du char-à-bancs, qu 'il
avait amené avec lui pour l'offrir au tsar , a
fait , au milieu des circonstances solennelles

actuelles , l'effe t d'un acte passablement bour-
geois.

En général , on sent vaguement , dans tout
cet événement de la visite de Guillaume II ,
quel que chose de contraint , de factice , de
raté , qui ne saurait faire augurer favorable-
ment pour l'Allemagne de ses conséquences.

Diamétralement contraire est l'impression
produite par l'invitation que le tsar a fait
adresser , au généra l de Borsdeffre , de venir
assister aux grandes manœuvres de Narva et
de Krasnoé-Sélo , où ce général a été très affa-
blement accueilli par Alexandre III et très
chaleureusement par les officiers russes, —
ainsi que par la nouvelle de l'accord intervenu
entre les gouvernements français et russe
pour l'organisation , l'été prochain , d'une ex-
position française à Moscou,

— On mande de Peterhof , 24 août. — Sa-
medi soir , à neuf heures, les souverains ont
assisté, du balcon , à l'illumination du parc et
au jeu des fontaines.

Alexandre III portait l'uniforme allemand ,
et Guillaume II l'uniforme russe.

L'empereur d'Allemagne a serré la main à
chucun des officiers du régiment de Wy borg,
qui formaient la haie sur le quai d'embarque-
ment.

Alexandre III lui a adressé, au moment du
départ du Hohenzollern , ces paroles d'adieu :

« Bon voyage ! Au revoir ! »
— L 'Irène et le Hohenzollern ont quitté

Gronstadt à minuit.
Belgique. — Une réunion de mineurs

grévistes a eu lieu dimanche matin à la Maison
dlTPeifpIe, â Frameries.

La salle était archi-comble. On a expulsé
les ouvriers qui n'avaient pas abandonné le
travail.

Quelques meneurs ont pris la parole pour
engager les ouvriers à résister jusqu 'à ce que
leurs réclamations soient admises et à ne pas
accepter les demi-concessions accordées par
les patrons , et que les grévistes ont déclaré
vouloir refuser.

Après avoir eu une conférence avec les di-
recteurs , les ouvriers de Wasmes ont promis
de continuer le travail lundi.

Etats-Unis. — Dédié à la Société contre
l'abus du tabac.

Il est assez rare qu'un Parlement soit solli-
cité de créer un impôt nouveau. C'est ce qui
vient de se produire à Washington.

La Ligue des femmes employées dans le
commerce et l'industrie s'est présentée, il y a
quelques jours , devant la commission des
voies et moyens et a demandé l'établissement
d'une taxe de 5 francs par boîte de cigarettes.

Elle a exposé que l'épilepsie et la démence
avaient augmenté de 10% dans les établisse-
ments où les femmes fument ; et elle fait re-
marquer qu 'il serait désirable d'enrayer l'ha-
bitude de fumer qui se développe en Améri-
que d'une façon inquiétante chez les femmes
et les filles.

— On télégraphie de New-York :
La première représentation donnée hier par

les Hanlon Voila Martinelli Company, à l'Aca-
démie de musique, a été marquée par un grave
accident.

Les trois Hanlon allaient clore leurs exerci-
ces par un numéro particulièrement difficile ,
et William , le p lus jeune des trois frères, était
monté sur le trapèze le plus élevé quand , tout
à coup, la corde retenant Ja barre se rompit ,
laissant choir l'acrobate dans le vide.

Le malheureux lomba d'une hauteur de 65
pieds au milieu de la salle de spectacle, passant
à côté du minuscule filet exigé par l'adminis-
tration.

Il fut aussitôt conduit à l'hôpital , où l'on
put constater qu 'il avait la plupart des os frac-
turés.

— Enregistrons le succès de vitesse du
vaisseau la Cité de Netu- York, de la lign e In-
man , qui arrivait le 13 août à New-York , de
Queenstown. en 5 jours, 22 heures , 7 minutes.
A son entrée dans la rade , on lui a fait une
ovation : tous les sifflets des chaudières hur-
laient , tous les drapeaux saluaient.

Amérique-centrale. — Les nouvel-
les du Guatemala annoncent que le général
Barillas a signé le protocole de paix avec le
San Salvador. Le généra l Ezeta a réitéré ses
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réserves en faveur de l autonomie du ban
Salvador.

Japon. — Les élections viennent d'avoir
lieu au Japon. Contrairement à Patiente géné-
rale, les électeurs Japonais ont fait preuve
d'une grande indépendance. Sur 300 députés
élus, il n'y a que 5 candidats du gouvernement.
Les autres se décomposent en 110 indépen-
dants et 185 radicaux-progressistes.

Franchise de port en faveur des vic-
times du cyclone au Brassus, etc., dans
la vallée de Joux (Vaud). — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conseil fédéra l,
en date du 22 octobre 1874, la franchise de
port est accordée en faveur des victimes du
cyclone au Brassus, etc., valléede Joux (Vaud),
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 kilog.
(y compris les envois d'espèces et les mandats-
poste) expédiés en faveur de ces victimes.
Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par les co-
mités de secours institués pour la répartition
de ces dons.

Association catholique ouvrière. —
La deuxième assemblée générale des Associa-
tions catholiques ouvrières de la Suisse aura
lieu à Olten dimanche prochain , 31 août. Le
matin , à 8 V2 h., service divin dans l'église
des Capucins, avec sermon de circonstance ; à
midi , banquet à l'hôtel du St-Gothard ; à 2 h.,
assemblée publique. Le discours d'ouverture
sera prononcé par le président de l'Associa-
tion , M. le curé Burtscher de Reinach ; M. De-
r.nrtins fera le discours de clôture.

Voici les quatre sujets à l'ordre du jour :
1° Le développement de l'association des bro-
deurs et ses résultats sociaux et commerciaux.
Rapporteur : M. G. Bamberger , rédacteur à
St-Gall. — 2° Le monopole des billets de ban-
que et la Banque fédérale. Rapporteur : M. G.
Feigenwinter, de Bâle. — 3° L'influence de la
prière pour la solution des questions sociales.
Rapporteur : M. J. Beck, professeur à Lu-
cerne. — 4° La question agraire et hypothé-
caire, Rapporteur ; M, Wassmer, rédacteur à
Soleure.

Arbitrage. — Divers journaux allemands
ont annoncé que le président de la Confédé-
ration , M. Ruchonnet , serait un des trois ar-
bitres chargés de prononcer dans le différend
concernant la baie de Delagoa.

Cette nouvelle est inexacte. Le Conseil fé-
déral s'est occupé de cette question , mais au-
cune nomination n'a été faite. Il a été effecti-
vement question de M. Ruchonnet , mais il ne
pourrait pas accepter, en raison de ses occu-
pations officielles.

Chronique suisse

Nouvelles des cantons
BERNE . — Sur l'initiative de la société du

Grutli , le rédacteur Seidel , a donné dimanche
à Berne, une conférence au café delà Métropole ,
surla politique douanière. 350 à 400 assistants.
Le conférencier a critiqué vivement la ten-
dance du Conseil fédéral à majorer les tarifs ,
chargeant ainsi outre mesure, d'une façon
disproportionnée , les classes laborieuses au
profit des millionnaires. Il demande l'abandon
de cette politique économique , et , en revan-
che, le monopole du commerce des céréales,
le manopole des billets de banque , l'assurance
par l'Etat , le rachat des chemins de fer , autant
de réformes qui rapporteraient des millions.
Une résolution dans ce sens a été acclamée
par l'assistance.

Reproduction interdite aux journaux n ayant pat traité avec
Il Société des Qent de Ltttrtt.

— S. A. B. le comte de Flandres est arrivé
samedi à Berne avec une suite nombreuse. Il
est descendu au Bernerhof.

— On avait annoncé que 200 moutons
avaient péri , vendredi soir , dans l'incendie
d'une grande ferme au Beudenfeld , près des
casernes de Berne. C'est heureusement inexact.
Les moutons paissaient à ce moment-là en plein
air. Aucun n'a péri.

GRISONS. — Un chamois blanc avait été
signalé sur le Flimser-Stein. Le Petit-Conseil
des Grisons avait décidé de charger un chas-
seur de tuer l'animal afi n d'en faire cadeau au
musée, lorsque le chasseur reconnut que le
chamois était une chèvre blanche , ayant au
cou la clochette traditionnelle , et qui s'était
égarée sur ces hauteurs. La presse grisonne
se gausse de l'aventure.

VALD. — Les travaux du nouveau réservoir
de la société électri que V.-Jl.-C. sont dirigés
avec une célérité surprenante. Jusqu 'à présent
deux cents ouvriers y ont été occupés , jour et
nuit , ainsi que le dimanche.

Le réservoircomprendra deux bassins d'une
capacité totale de huit millions de litres. Ces
deux bassins seront en communication directe
avec l'eau des Avants.

Cette fois-ci , tout a été bien calculé pour
qu 'une catastrophe pareille à celle de 1888 ne
se reproduise pas.

En supposant même l'impossible, à savoir
qu 'un phénomène quelconque détruisîtde fond
en comble cette gigantesque construction , au-
cun désastre, outre celui de la construction
elle-même, ne serait à déplorer , par le fait que
le réservoir est situé sur la rive droite des
gorges du Chauderon et que l'eau aurait ainsi
un écoulement naturel dans la baie de Mon-
treux.

— Un pêcheur de La Tour-de-Peilz , a pris ,
vendredi matin , une anguille d'un mètre de
longueur , pesant presque deux kilos.

— Depuis une quinzaine , la ville de Vevey
reçoit tous les jours de nombreux étrangers ;
les hôtels se remplissent , mais comme il y a
journellement des départs, on trouve toujours
de la place.

Au Grand-Hôtel on remarque dans la liste
des étrangers M. Massenet, le célèbre composi-
teur qui vient terminer ici, cette année, le
dernier acte du Mage ; cet opéra sera joué la
première fois à Paris au printemps prochain.
On se rappelle que M. Massenet a déjà composé
une partie d'Esclarmonde il y a deux ans, à
Vevey.

Mlle Sybile Sanderson , avec sa mère, est
également au Grand-Hôtel , ainsi que le prince
égyptien Tewfick Bey, cousin du khédive, qui
y réside depuis une quinzaine de jours .

GENÈVE. — M. Marc Louis Bovy, frappeur
de médailles , vient de mourir à Genève. Ce
fut de son atelier de Chantepoulet que sorti-
rent les dernières monnaies de la républi que
de Genève (1839 a 1848) et la plupart des mé-
dailles gravées par son frère Antoine , le plus
connu des enfants de cette famille Bovy, dont
tous les membres ont montré des aptitudes
artistiques si remarquables.

Les électeurs du collège de La Chaux-de-
Fonds nommèrent Bovy député au Grand
Conseil neuchàlelois ; il y siéga de 1856 à
1859, mais nul n'était moins fait pour les lut-
tes politiques , et , depuis lors, il n'occupa
aucune fonction publique.
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-£% Rassemblement de troupes. — M. le co-

rnent : la santé de ta mère , l'avenir de Julienne.
Peux-tu laisser cette enfant veuve et seule ici-bas T
Non. D'ailleurs , que sauverais-tu ? La France se
débat sous le châtiment; ses défaites successives
nous le confirment. Je comprends qu 'il est dur de
se rendre , humilié , aux condamnations de la grande
Justice. Mais il faut savoir , devant l'impuissance
des moyens humains , attendre les jours de la
miséricorde divine. Soyons donc résignés et pa-
tients I

Ils regagnèrent leurs fauteuils auprès de la ma-
lade, immobile sous les accablements d'un som-
meil de plomb. Le curé lisait tout bas son bréviaire;
Jean réfléchissait avec amertume.

La journée du lendemain fut mauvaise; la nuit ,
mauvaise aussi. Il ne neigeait pas; Je ciel cepen-
dant était couvert de nuées. Deux éclaircies seules
aux deux extrémités du firmament laissaient pai-
siblement scintiller quelques étoiles. On eût dit le
temple de Salomon avec ses cinq chandeliers au
nord et ses cinq chandeliers au sud charges de
leurs lampes ciselées en calices fleurs.

Quand l'aube eut blanchi les carreaux de ses
troubles lueurs, la comtesse, se sentant plus faible
encore , demanda à recevoir les sacrements , — cé-
rémonie touchante remplie de larmes et de prières .
Dieu descendait encourager l'agonisante durant
cette dernière étape du dernier voyage. Le curé
Mirando — le prêtre et l'ami — se montra sublime
d'exhortations et d'émotion. La malade , elle, con-
sola tout le monde. Elle avait au cœur , a ce mo-
ment-là, les forces de la femme admirable et les
énergiques espérances de l'ardente catholique.

Administrée et réconfortée , elle redescendit des
hauteurs de sa ferveur dans les préoccupations
de sa double maternité. Jean et Julienne , debout à
droite et à gauche du lit, l'embrassaient tendre-
ment.

— Mes excellents enfants , murmura la comtesse
en serrant leurs deux mains réunies dans la sienne,
recevoir les derniers sacrements n'a jamais fait
mourir personne. Il est possible que je demeure
longtemps encore au milieu de vous. Si Dieu le
veut, je serai bientôt guérie. Alors il faudra songer
à la noce. Il me tarde beaucoup de vous enchaî-
ner.

Bt elle ébaucha du bout des lèvres un bon et gra-
cieux sourire.

— Oui , ma mère, répondit Jean. Votre cher désir
est le nôtre aussi.

lonel-divisionnaire Lecomte adresse à la II e di-
vision l'ordre du jour suivant :

Officiers , sous-officiers et soldats ,
A teneur du tour de rôle fixé par l'arrêté

fédéra l du 7 octobre 1884, vous êtes appelés ,
cette année , au cours de répétion par division
d'armée, avec toutes les classes d'âge.

Je suis heureux de me retrouver à votre
tête pour cet important service. Il se termi-
nera par six jours de manoeuvres de cam-
pagne à double action , dont deux par brigades
combinées et quatre ,contre la Ire division qui
a , en même temps que nous , ses cours de bri-
gade.

Pendant ces journées , ainsi que pendant les
manœuvres de régiments qui les précéderont ,
puis encore pour le licenciement , il vous in-
combera des exercices et des marches qui ne
seront pas sans fatigues ni peut-être sans quel-
ques privations momentanées.

Soyez sûrs que vos chef supérieurs s'effor-
ceront de les diminuer le plus possible , en
tout cas de les partage r , et de vous donner
l'exemple du devoir à remplir.

Je compte d'ailleurs sur votre solide esprit
militaire et sur votre p?triolisme , sans parler
de vos habitudes de discipline , pour main-
tenir le bon renom que s'est acquis notre di-
vision.

Vous tiendrez a honneur de prouver hau-
tement au pays que ce n'est pas en vain qu 'il
fait des sacrifices de- plus en plus considéra-
bles pour mettre l'armée à la hauteur de la
tâche que les événements pourraient lui im-
poser et qu'entre autres la IIe division serait
toujours et promptement prête à la défense
énergique de la patrie.

Cet ordre sera lu au premier appel.
Fribourg, le 25 août 1890.

Le Commandant de la II e division,
LECOMTE ,

colonel-divisionnaire .

** Société d'agriculture du Val-de-Ruz. —
La Société s'est réunie dimanche à Cernier ;
elle a traité les points suivants :

Organisation des entreprises de drainage.
L'assemblée, se préoccupant de réaliser les

projets de drainage depuis longtemps à l'étude,
a chargé son comité d'être l'organe des grou-
pes d'agriculteurs pour faire les démarches
préliminaires en vue d'organiser dans toutes
les régions du district la mise à exécution des
travaux. Les intéressés auront ensuite à nom-
mer eux-mêmes les commissions de drainage
qui dirigeront spécialement chaque entreprise.

Renvoi du concours et secours aux grêlés.
Ensuite de l'orage qui a détruit une bonne

partie des récoltes de la contrée , l'assemblée
a renvoyé d'une année le concours qui devait
avoir lieu le mois (prochain à Cernier et a dé-
cidé que les sommes destinées aux primes de
ce concours seraient employées à procurer à
prix réduit aux agriculteurs qui ont particu-
lièrement souffert des dévastations de l'orage
du 19 août , des graines de céréales pour les
prochaines semailles.

Le comité est d'ailleurs chargé de faire les
démarches qu 'il jugera utiles pour venir en
aide aux victimes de la grêle.

Assurance contre la grêle.
Il résulte des renseignements fournis à l'as-

semblée par les agriculteurs malheureusement
trop rares dont les récoltes étaient assurées,
qu'ils seront indemnisés convenablement par
la Société suisse d'assurance contre la grêle.

Extension de l'assurance des bâtiments.
En raison des dommages assez considéra-

— Si je ne dois pas guérir , continua la malade,
à la grâce de Dieu I Moi partie , je vous engage à
presser plus que jamais l'accomplissement de cette
union. D'ailleurs , je serais auprès des tiens, Ju-
lienne, et auprès de ton père, Jean , et nous prie-
rions ensemble pour vous — la famille du Oielpour
la famille de la terre. Que voulez-vous ? Vous vous
marieriez en noir et vous vous aimeriez en rose.
Je charge notre ami de hâter notre pieuse cérémo-
nie; vous l'entendez , mon cher M. le curé T

— O ma sainte mère, dit Jean , vous ne mourrez
pas I ,

— Et nous célébrerons la noce en blanc, ajouta
le curé qui cherchait à ramener dans le cœur de
tous cette pauvre espérance depuis quelques jours
envolée du manoir.

Julienne déposait silencieusement sur le front de
sa tante un baiser d'une indéfinissable tristesse.

— Jean , parfois je me surprends à croire que
Dieu n'a aggravé mes souffrances que pour te rete-
nir ici. Il ne veut pas qu'une seconde fois tu ailles
risquer ta vie, — une vie si nécessaire et précieuse
A tant de gens autour de toi.

Soudain , on gratta timidement à la porte. Le
curé ouvrit et parlementa quelques instants. On vit
enfin Pater-Noster s'avancer comme une ombre. Il
avait quitté sur le palier ses sabots bruyants et
bourrés de paille. Il marchait en chaussons de li-
sière, — souvent rapetassés et un peu partout par
cent aiguilles charitables.

— Pa-ar-don , excuse, balbutia-t-il difficultueu-
sement et avec lenteur.

— Comment , c'est toi t et la malade inclina un
peu la tête de son côté. Qu'y a-t-il donc T

— Une bo-o-nne nou-ou-velle I
— Laquelle T interrogea Julienne avec vivacité .
— La-a paix I
— Que nous apportes-tu la T en es-tu sur T ex-

clama Jean. La paix au milieu de nos désastres et
en pleine défaite t — C'est impossible t

— Oui-i; la-a paix I
— Alors, c'est la paix du cadavre I Et sais-tu à

quelles conditions T
— Tout-out le monde en-en pa-ar-le au village.

Ils ont-ont dit de-eux pro-ovinces I
— La Lorraine et l'Alsace T les deux plus vaillan-

tes filles de la mère-patrie I
Et Jean tomba anéanti dans un fauteuil.
— La-a tem-empête est-es bien gran-ande , s'il

n'en-en re-este quelque cho-ose t termina senten-
cieusement Pater-Noster.

— Hélas I la Lorraine et l'Alsace I Notre superbe
France démantelée, démembrée ! Elle qui ... Oh t
Non I non I

Et Jean sanglotait comme un enfant.
— Jean , souviens-toi de la parole du dernier des

Macchabées : «Si , afin de nous châtier et de nous
corriger, Notre-Seigneur Dieu s'est irrité pour un
peu de temps contre nous , toutefois il se réconci-
liera de nouveau avec ses serviteurs». Courage t
L'avenir n'appartient qu'à Dieu , et c'est Dieu seul
qui veut et qui fait I

Mme de Meyrial respectait le chagrin de son
fils , mais elle ne craint plus de perdre son fils
maintenant. Julienne tourna ses regards vers le
ciel. Personne n'osait , en présence de la douleur
du jeune homme, donner libre cours à son premier
mouvement. Un silence embarrassé régnait dans
l'appartement. Jean était affreusement pâle et l'on
entendait à intervalles ces mots échapper de sa
bouche : «La Lorraine et l'Alsace I» Il se leva sou-
dain :

— C'est près du village natal de Jeanne d'Arc
que passeront désormais les nouvelles frontières
françaises I Jeanne d'Arc I Jeanne d'Arc I — Ah f
l'avenir est gros d'une revanche et nous nous re-
trouverons sans doute un jour eux et nous , sur le
même champ de bataille I

— Ce-elui qui-i ré-éveille le chien qui-i dort , si-L
le chien le-e mord , il n'a-a pas tort I prononça do-
lentement Pater-Noster.

Il se ressouvenait avec terreur du conseil de
guerre prussien et portait machinalement la main
a sa mâchoire toujours bandée. Chez les gens de
la besace ou du labour , le patriotisme ne tient pas,
— s'il s'éveille jamais, — contre l'instinct de la
conservation et le souci des intérêts.

La nuit descendait lugubre , avec toutes ses ter-
reurs et ses déchaînements d'hiver. Le vent passa
dans les ténèbres par rafales d'abord , comme si la
tempête envoyait des courriers devant elle. Pui s, il
se mit à souffler tout d'une haleine, sans disconti-
nuer, pareil au ronflement éternel d'un puissant
soufflet de forge.

(A suivre.)
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Ne désespérons jamais , mon garçon , d'une nation
qui a été l'avant-garde du Christ en tous les lieux
de ce monde et est restée la Fille aînée de
l'Eglise !

— Dieu vous insp ire cette inébranlable foi , mon
ami ; l'espérance n'en veut même pas entrer dans
mon cœur , A moi.

— Souviens-toi de ceci , Jean. Un jour luira où
la Vierge viendra à la France comme elle vint à
sainte Elisabeth , et la France, au tressaillement
de son sein, tombera à genoux pour reconnaître
sa reine. Sa reine lui obtiendra pardon et miséri-
corde t

— Ces temps sont alors bien loin encore. En les
attendant , la patrie se traîne sur ses poings tailla-
dés par le sabre prussien. Il y a, comme aux jours
de la Pucelle , grand pitié au royaume de France t
Et moi, moi qui aime ma patrie , qui me sens assez
de vigueur pour la défendre avec les autres, je me
consume inactif ici, enfermé dans un double rem-
part , cette neige infranchissable et la couche de ma
mère moribonde.

— Mon enfant , tu as assez fait déjà pour la pa-
trie. Si tu n'es pas étendu , pour le reste de tes
jours de cette terre dans la fosse des trépassés,
c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Tu dois songer que
d'autres devoirs aussi impérieux t'obligent égale-

DE MEYRIAL

bles causés par la grêle aux toitures des bâti-
ments, l'assemblée a voté à l'unanimité une
proposition de demander par pétition au
Grand Conseil d'étendre l'assurance immobi-
lière contre I incendie aux dommages causés
par la tempête , l'inondation , l'éboulement et
autres dangers de celle nature.

#* Examens en obtention du certificat d'é-
tudes primaires . — Ces examens , prévus à
l'article 23 de la loi sur l'enseignement pri-
maire , ont eu lieu pour la première fois cette
année.

Deux jurys composés chacun de trois mem-
bres et d'un supp léant , ont fonctionné simul-
tanément dans les districts.

Les examens ont eu lieu les 5, 6 et 7 mai
à la Chaux-de-Fonds (jurys réunis).

LeS mai à Cressier et au Locle.
Le 9 mai à Boudry et au Locle.
Le 12 mai , aux Verrières et à la Brévine.
Le 13 mai , à Fleurier et à la Sagne.
Le 14 mai , à Travers et à Cernier.
Le 16 mai , à Coffrane et à Dombresson.

District de Neuchdtel.
Elèv-s Ont oMenn

Localités P[Slà Total . \c,e.rljScit U k \™I examen d études gare , filles.
garç. filles. gare, filles.

Landeron 6 2 8 4 2 — 2
Cressier 2 — 2 2 — — —

District de Roudry .
Auvernier 1 1 2  1 1  — —
Peseux 1 — 1 1 — — —
Corcelles 3 1 4  1 1 2  —
Colombier 2 1 3 — 1 1 1
Boudry 1 5 6 1 2 — a
Cortaillod — 3 3 — 2 — 1
Montalchez — 5 5 — 5 — —
St-Aubin , paroisse 2 — 2 2 — — —
St-Aubin , cl. sop. — 1 1 — 1 — —

District du Val-de-Travers
Les Verrières 4 5 9 4 4 — I
Les Bayards 5 4 9 3 2 2 2
La Côte-aux-Fées 5 4 9 4 3 1 1
Fleurier 5 4 9 — 4 5  —
Môtiers 3 4 7 1 3  2 1
Saint-Sulpice 5 5 10 4 4 1 1
Boveresse 5 — 5 — — 5 —
Buttes 1 1 2 1 — — i
Travers 2 4 6 1 4  1 —
Noiraigue 6 11 17 2 4 5 &

District du Val-de-Ruz
Coffrane 4 8 12 2 2 2 &
GaDeveys-snr-Coffrane — 5 5 — 4 — 1
Montmollin 2 1 3 1 — — 2
Valangin — 1 1 — 1 — —
Boudevilliers — 7 7 — 3 — 4
Cernier 11 11 22 5 8 6 3
Fenin-Vilars-Saoles et

Eogol 1 1 2 1 1 — —
Chézare-Saint-Martin 2 1 3 — 1 2  —
Hauts-Geneveys 4 8 12 — 1 4 7
Fontaines 5 — 5 3 — 2 —
Fontainemelon 1 1 2  — — 1 1
Dombresson 2 1 3 — — 2 1
Joux-du-Plâne 4 — ' 4  — — 4 —
Pâquier 2 — 2 1 — 1 —
Savagnier — 2 2 — 1 — 1

District du Locle
La Brévine 7 8 15 2 5 5 3
Ch. -du-Milieu 2 2 4 — — 2 2
Les Ponts 14 7 21 7 6 7 1
Brot-Plamboz — 1 1 — — — 1
Le Locle 47 57 104 26 37 21 20
Les Brenets 5 6 1 1 — 3 5 3



## Service de sûreté contre l'incendie. —
Nous recevons du Bureau communal la com-
munication suivante :

Le départ des militaires appelés au service
fait un grand vide dans les bureaux , comp-
toirs et ateliers de notre ville. Certains ser-
vices publics sont aussi plus ou moins désor-
ganisés ; c'est en particulier le cas des corps
du service de sûreté contre l'incendie. L'auto-
rité communale a pris , de concert avec l'état-
major , diverses mesures pour remédier à cette
réduction momentanée de l'effectif et porter
secours rapidement.

Il est entendu que les hydrantiers , comme
les hommes faisant partie du sauvetage et du
piquet , ne doivent pas sortir de la localité. En
cas de sinistre au dehors , on compte sur le
zèle des anciens pompiers pour pouvoir en-
voyer une pompe sous le commandement d'un
des capitaines en activité. La place de l'Hôtel-
de-Ville est désignée comme lieu de rassem-
blement à cet effet.

Le poste de police à l'Hôtel-de-Ville doit
être avisé immédiatement de tout commen-
cement d'incendie , et l'alarme sera donnée
comme d'habitude. Dans ce moment , chacun
doit redoubler de vigilance , dans l'intérêt gé-
néral.

## Ecole de commerce. — Nous avons an-
noncé hier la reprise des cours à l'Ecole de
commerce, et parlé du nombre des élèves qui
ont assisté à celui d'allemand. M. le président
de la commission de l'Ecole a eu l'amabilité
de nous adresser aujourd'hui les renseigne-
ments complémentaires ci-dessous, dont nous
le remercions :

« L'Ecole de commerce compte 17 élèves
réguliers , c'est-à-dire suivant tous les cours,
plus 10 auditeurs pour certains cours seule-
ment. >

•k.

** Régional de Saignelégier. — Dans sa
séance de dimanche à la Chaux-d'Abel , le con-
seil d'administration du Régional S.-C. a cons-
titué son bureau comme suit : Président,
M. Bouchot , préfet , à Saignelégier ; vice-prési-
dent, M. Ed. Perrochet , membre du Conseil
•communal , à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire,
M. Péquignot , à Saignelégier.

L'ingénieur de la lign e sera M. Jacottet , in-
génieur à la Chaux-de-Fonds. Les actionnai res
seront appelés â faire le versement du pre-
mier cinquième de leurs actions pour le 1er oc-
tobre. Les demandes de subventions vont êlre
adressées aux cantons de Berne et de Neu-
châtel. Il est probable que les travaux com-
menceront au printemps.

** Nos soldats . — Les hommes appelés au
rassemblement de troupes sont partis ce matin
de notre ville , au nombre d'environ 1,200; on
nous dit qu 'avec ceux qui sont partis les jours
précédents , leur nombre total ascende à 2,000.

Le train ordinaire de 5 h. 30 comptait
16 wagons , le train spécial de 6 heures 14 wa-
gons. Un encombrement considérable s'est
produit au guichet , et on se demande si la
Compagnie ne pourrait ou même ne devrait
pas , dans des circonstances de ce genre, met-
tre des billets en vente , dès la veille , dans les
magasins de tabac de la localité , comme nous
l'avons demandé pour les bill ets du diman-
che. On nous raconte qu 'un soldat , de mine
fort paisible , las de faire queue , était entré en
wagon sans billet ; le contrôleur lui a réclamé
le prix d'une place entière et la surtaxe de
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50 c. Nous espérons que cette réclamation
exorbitante ne lui aura pas été maintenue.

— Ce matin , le bataillon 18 a été transporté
à Mora t , où il a son cantonnement , sur trois
bateaux à vapeur frétés spécialement à son in-
tention.

Les bataillons 19 et 20 sont cantonnés , le
premier à Bevaix et le second à Bochefort.

— On nous écrit de Thoune :
Les batteries d'artillerie nos 10, 11 et 12, soit

celles du Canton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois , ont quitté la caserne de Berne dimanche
matin à 7 Va heures , pour se rendre à pied à
Thoune , par une pluie battante. Elles y sont
arrivées harassées , après une marche de 6
heures.

Le temps reste couvert , la neige descend
jusqu 'à mi-hauteur des montagnes environ-
nantes.

Avec les deux colonnes de parc nos 3 et 4
qui arrivent demain , la caserne contiendra :

6 batteries d'artillerie , soit les nos 7, 8, 9,
10, 11, 12, formant la 2me brigade sous le
commandement de M. le Colonel Delarageaz.

Le cours durera jusqu 'au 21 septembre. A
partir de cette date , la brigade complète se
dirigera sur le terrain des manœuvres. Aucun
accident n'est survenu jusqu 'à présent.

A plus tard d'autres détails.

Recensement de la population en janvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Crelier Bertha-Lina , fllle de Célestin-Lucas et

de Joséphine née Delaprès , Bernoise.
Brandt Charlotte-Marguerite , fllle de Charles-

Jules et de Emma née Parel , Neuchàteloise.
Calame-Longjean Léon-Albert , fils de Henri-

François et de Mathilde née Pierrehumbert ,
Neuchâtelois.

Courvoisier Hélène-Marguerite , fllle de Louis-
Jules et de Léa-Augusta née Calame, Ber-
noise.

Ruau Louise-Alice, fille de Charles-Antoine et
de Marie-Estelle née Portmann , Neuchàte-
loise.

Perrenoud Louise-Alice , fille de Paul-Zélim et
de Marie-Louise Guerber , Neuchàteloise.

Schneider Fritz , fils de Fritz et de Cécile-
Pauline née Nicolet-dit-Félix , Neuchâtelois
et Bernois.

Joly Charles -Albert , fils de Alphonse-Stanislas
et de Eugénie-Constance née Boichat , Ber-
nois.

Beauberthier Léon-Enguerrand , fils de Fran-
çois-Enguerrand et de Marie -Louise née
Augsburger , Français.

Ducommun-dit-Boudry Henriette-Adèle , fille
de Auguste et de Sophie née Ramseyer ,
Neuchàteloise.

Cavalleri Jules-Arthur , fils de Guiseppe et de
Virginie née Maspoli , Tessinois.

Jacot Jeanne , fille de Louis-Edouard et de Ida
née Hainard , Neuchàteloise.

Braunschweig Marthe , fille de Marx-Al phonse
et de Adrienne née Bloch , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Fougerol Emile-Louis-Francisque , comptable

à Arbois et Dumont Marie-Joséphine , sans
profession , tous deux Français.

Kupper Charles, mécanicien télégraphiste , Al-
lemand , à Neuchâtel et Racine Laura-Marie ,
horlogère , Neuchàteloise.

Stettler Christian , domestique, et Affolter Ma-
ria , doreuse, tous deux Bernois.

Trœger Franz , charpentier-menuisier , Autri-
chien , et Blatt Nanette , cuisiîiière, Bernoise.

Hoch Charles , monteur de boîtes , Neuchâte-
lois , et Vuarchex Lizace dile Elisa , horlo-
gère, Française.

Bessire Julien-Aimé , commis, Bernois et Wirz
Julie-Adèle, peintre en cadrans , Argovienne.

Naef Paulin-Louis-Albert , architecte , Zurichois ,
Vaudois et Genevois , au Havre et Brandt
Fanny-Anna , Neuchàteloise , à la Tour-de-
Peilz.

Fesselet Jules-Vital , horloger à Bienne , et Ra-
cine Louise-Emma , tailleuse à Madrétsch ,
tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Cuche François-David , journalier , Neuchâte-

lois , et Brechbiihl Anna , servante , Bernoise.
Frigeri Pietro , gypseur , Tessinois , et Muller

Rosa , cuisinière, Badoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
18052 Boulet Ida , fille de Charles-Ul ysse et de

Bertha née Othenin-Girard , Neuchàteloise ,
née le 16 juillet 1890.

18053 Schanz née Werenfels Emma-Elise ,
épouse de Louis-Hermann , Neuchàteloise ,
née le 25 février 1863.

18054 Ha'sler Jean , fils de Heinrich et de
Magdalena née Imboden , Bernois , baptisé le
5 décembre 1819.

18055 Unser Hiéronimus , époux en secondes
noces de Ëup hrosine née Westermann , Ba-
dois , né le 9 janvier 1849.

18056 Feutz Louis-Joseph , fils de Marie-Adèle ,
Bernois , né le 13 juin 1890.

18057 Meyer Goltlieb , fils de Christian , Ber-
nois , né le le mai 1863.

18058 Huguenin née Martin , Rose, veuve de

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 au 24 août 1890.

Fn lz Henri , Neuchàteloise , née le 6 août
1836.

18059 Perret Marthe-Lucie , fille de Lucien-
Louis et de Jeanne-Berthe Sandoz née Henry,
Bernoise , née le 14 avril 1890.

18060 Lambelet-du-Guai née Cuvit Elise-Lina ,
veuve d'Auguste , Neuchàteloise , née le 2
août 1862.

du canton de Neuchàtel .

Homologation.
Les créanciers du sieur Verpillot-Zbinden ,

Gustave , épicier à La Chaux-de-Fonds , sont
convoqués (pour le vendredi 19 septembre, à
9 heures du matin , à l'hôtel de-ville du dit
lieu , à l'effet d'entendre la demande d'homo-
logation du concordat proposé par le susdit à
ses créanciers .

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Marie-Marguerite Jenny née
Meuwly et Jenny, Joseph Benjamin , marchand
de légumes, tous deux à Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Reymond , Georges-Edouard ,
manœuvre, et Sophie-Virginie Reymond née
Blanc , tous deux au Locle.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Jeanrenaud , Henri-Alphonse ,
garde-police à Môtiers , et Anna-Célestine Jean-
renaud née Vorpe , veuve en premières noces
de Charles-Philippe Forney, ouvrière de fabri-
que à Fleurier.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Farine, Eugène-Jules , mon-
teur de boîtes , et Marie-Victorine Farine née
Boichat , tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires.
La place d'instituteur de la lre classe mixte

de Bôle est mise au concours. Traitement :
fr. 1600. Obligations : celles prévues parla loi.
Entrée en fonctions immédiate. Examen de
concours le 15 septembre. Adresser les offres
de service , avec pièces à l'appui , jusqu 'au 7
septembre prochain , au président de la com-
mission scolaire , à Bôle.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 26 août. — La société suisse de Deli
(Sumatra), a fait parvenir à la Chancellerie
fédérale la somme de 504 francs pour être re-
mise au comité de secours pour les incendiés
de Tiéfenkesten.

— Le Conseil fédéral a autorisé , à certaines
conditions , l'ouverture de la section Stalden-
St-Nicolas du chemin de fer de Viège à Zer-
matt.

— Un subside fédéral de 40 % est alloué
au canton de Lucerne pour les frais , évalués
à 46,000 francs , de parachèvement de Yendi-
guement du Benggbach.

— Le Conseil fédéral a nommé vice-consul
suisse à Hambourg, M. Joss-Reg li, de Berne.

Marseille, 25 août. — Un incendie des plus
violents a éclaté hier soir , à huit heures , dans
les bois de Luminy, près Marseille , allumé ,
suppose-t-on , par un ballon chauffé à l'alcool
et lancé du village de Saint-Loup à l'occasion
de la saint Louis.

Les secours n'ayant pu être organisés qu 'à
huit heures , le feu s'est rap idement développé
et a fait de très grands ravages.

Vers minuit , un orage a éclaté et la foudre
tombant dans un bois voisin y a allumé un
nouvel incendie qui a pris de plus grandes
proportions encore. Des troupes ont élé en-
voyées sur les lieux ; mais , ce matin , les bois
brûlaient toujours .

Les dégâts sonl considérables.
Alger , 25 août. — Un télégramme de

Guelma annonce que la forêt d'Haouara , qui
continue à brûler , est considérée comme per-
due. 2,000 hectares environ sont dévastés. Le
Djebel-Debar est en feu depuis trois jours ; de
nombreux feux ont été allumés dans la soirée
dans la forêt de la Mahouna.

Ce télégramme ajoute que , sur trois points
entourant Guelma , on ne voit que flammes et
fumée. Aussi la température est-elle atroce à
Guelma.

Berlin , 25 août. — Les socialistes organi-
sent une grande fête pour le 31 août , anniver-
saire de la mort de Lassalle.

Rome, 25 août. — Il se [confirme que l'en-
tente est près de se faire entre l'Italie et la
Suisse pour la répression de la contrebande à
la frontière du Tessin.

Rome, 25 août. — On affirme que la santé
du pape est très mauvaise. Depuis deux jours
il est dans un état de prostration qui donne de
vives inquiétudes à son entourage.

San-Francisco , 25 août. — Le choléra pro-
gresse en Chine et au Japon. Le nombre de
cas à Nangasaki jusqu 'au 5 août a été de 1534
avec 869 décès.

Chicago, 25 août. — Une explosion terrible
a eu lieu dans la manufacture de cartouches
de Blue-Island , six hommes ont été tués et
cinq gravement blessés.

Les morts sont tellement mutilés qu'il est
impossible de les reconnaître .

Dernier Courrier et Dépêches

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rerne, 26 août.— (Dép. part.) — Il est ques-

tion , an sein de la commission chargée d'éla-
borer un programme pour la fête du sixième
centenaire de la fondation de la Confédéra-
tion , de proposer la célébration d'une grande
fête religieuse qni aurait lieu , dans les temples
et les églises de toute la Suisse , le dimanche
précédant la fête qui, comme on le sait, aura
lieu le 1er août 1891.

Turin, 26 août. — Le bruit court cet après-
midi qu'une catastrop he serait survenue au
Mont-Blanc et que plusieurs touristes italiens
auraient péri. Il paraîtrait que le comte Villa-
nova et cinq de ses amis y ont trouvé la mort.
Les détails manquent.

Rome, 26 août. — Le programme du lance-
ment de la Sardegna est arrêté. Le roi prési-
dera la cérémonie , qui aura lieu le 26 septem-
bre, avec le prince de Naples.

St-Pétersbourg, 26 août. — Le czar partira
le 6 septembre pour Copenhague.

Vienne, 26 août. — La commission législa-
tive chargée d'examiner la situation politique
du Tyrol , se prononce en faveur de la création
de deux Diètes, l'une pour la partie allemande,
l'autre pour la partie italienne.

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la llom-^o^iiv,

rarti du Havre le 16 août , est bien arrivé à New-
York le 24 août , à 1 heure du matin. 5984-15

I. LEUENBERGER ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Oh. JEANNERET , a NEUCHà-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-dc-Fonda.

District de La Chaux de Fonds
Ch.-de-Fonds 138 91 229 85 64 53 27
Planchettes 1 — 1 1 — — —
La Sagne 19 21 40 3 9 16 12
Les Eplatures 6 2 8 1 2  5 —
Tot&sx ponr le canton 336 303 639 170 191 163 115

361 278
Ainsi sur 639 élèves présents aux examens ,

361 ont obtenu le certificat d'études , soit le
56 p. cent environ ; et 278, soit le 44 p. cent
ont échoué.

89 ont été éliminés par la dictée orthogra-
phi que ; 189 ont échoué aux autres examens
écrits.

Les examens oraux ont été , en général , ju-
gés satisfaisants.

Les examens écrits, particuli èrement l'or-
thographe , la composition et le dessin ont été
faibles , parfois très faibles.

Il est à remarquer que plusieurs communes
n'ont envoyé aucun élève à ces examens ; ce
sont :

Dans le district de Neuchàte l : Neuchdtel ,
Serrières, Cornaux , La Coudre , Enges , Hau-
terive , Lignières , Marin , Epagnier , St-Rlaise ,
Wavre-Thielle.

Dans le district de Boudry : Bevaix , Bôle ,
Brot-Dessous , Fresens, Gorgier , Rochefort ,
Sauges et Vaumarcus.

Val-de-Travers : Couvet.
Val-de-Ruz : Villiers.
Dans le district du Locle : Le Cerneux-Pé-

quignot.
Dans le district de la Chaux-de-Fonds :

Toutes les communes ont envoyé des élèves.
Il sera utile et intéressant de recharcher

les causes des abstentions.
(Communiqué). Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS
A l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 26 Août, à 5 h. soir.
TriUa, Barcelone. — Spitz, Amsterdam.

— No r dm ann, New-York. — Pouldjean,
Constantinop le. — Lucas, Constantinop le.

Choses et autres
Dictionnaire drolatique :
Médecine. — L'art de tuer les gens sans dé-

ranger la police.
Progrès. — Abandon successif des tradi-

tions.
Vie. — Yoyage pour lequel on ne délivre

pas de billet de retour.

BANQUE FEDERALE, Cbanx-dc-Fonds

COURS DES CHANOES, le 27 Août 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France. 3 IlOO.lO I.. . . . . . . | |l00. 15 I —
Belgique 3—3'/, 100.05 100.10
Allemagne 4 123.85 123.95
Hollande 21/,—3 208.90 208.90
Vienne 4 223.— ..¦ 223.— —Italie 6 99.— 99.10
Londres 4 25.23 25.27
Londres chèque 25.25 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 2.92 2.92
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.75 —
20 Marks or 24.76
B-Banque Anglais 25.22
Autrichiens pr ie» 222.— —Roubles î.92
Dollars et coup. . . .  pf 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 1/, à 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

PARIS, 11, Rne de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
FO-CnR ABOHITECTBa

ll ll /JWtfl v£%MiM^_y I 'il IMUVIIUV 111 -^âaaaaaaU (̂ ^̂ B(ÉF

Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëiposit. iinivu,de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE YIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

1lf »nnffÀr<>fi exigez de vos fournis-
iam. À̂ummm , ^^?M. *2» seurs , comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Neuchâtel, etc. , que
toutes TOS denrées , principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande , charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Rap ier hygi énique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier,

place du Marché (ancien Bazar parisien).



Jolies nernirerj0 moTADX jJONCE ||stensiles pêche,. Installation 1"
Conlcllerie Y " I eaontchooc II TREILLIS I *¦** j f™

CllES L * î
1
!!,!!',.
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2£ ï^abrication perfectionnée. Procédé nouveau. ï
4jf e SUPÉRIORITÉ RECONNUE %

J La Plume „ MIGNONNE " §
tÊk se vend au détail 826iM8 j£k

| LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER g
jf Place du Marché, la €haiix-de-Fonds jf

# PRIX : Boîte n° 1, 1 fr. 50; n° 3, S fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 ?
mfr ^f^* 
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envoyés gratis siir* demande *l*£l$j ! T^F
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Timbres-Impôt
DE LA

Gomme-le la Chani-ie-Fonfts
En vente dans les magasins ci-après :

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

rne Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 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.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre , épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schalienberg, 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-Douillot, 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 Parc 17.
M1» Stsehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"* Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kôhler , tabacs, 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 Parc 66.
M»« Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serfe 73,

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

trepren. ur, ayant vendu la plus grande
partie de ses terrains situés A l'ouest du
Parc du Petit-Châtsau , offre ceux qui res-
tent, soit environ 4000 mètres carrés, au
prix de 5 tr. le m8. — La pierre de ma
çonnerie étant sur place, il y a toute faci-
lité de construire. 9051-5

MEUBLES
Réparations ct pollssagrc de

meuble*. — S'adresseï1 rue du
Pare 84, au rez-de-chaussée.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie pourrait

encore terminer 10 à 12 cartons de mon-
tres par semaine, en grandes pièces
ancre bonne qualité , moyennant lni four-
nir les boîtes. 8976-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

JATTES et POTS à CONFITURES.
BOCAUX et BOUTEILLES à FRUITS.
BOCAUX à FERMETURE HERMÉTI-

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER ÉMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3593-60

MAGASIN B. TIROZZI
10 a, rne de la Balance près des Six-Pompes

Principe» «a.© la, maison :

I <™*̂ ë> MAGASINS 4e L'ANCRE <JEÊ E> J
S 19, rue Léopold Robert A. ROCHER TOI Léopold Robert 19. S
•S —_ 5"
°< En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g j

4g écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en vente des a l
* Confections d'été S"
«a suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, 4 8, 7 et S?
** O fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, C
£ de 16, 11 et 9 fr. — Ghoix immense de Visites, Mantilles, £¦
"° Pèlerines, etc. — Confections de ailettes, Imperméa- °° i
o blcs tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-43'

•8 'JUBUUO :) ojiio) ap i» 9|qnpuemmo39i )uauin|0sqB a){|unb ap

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. 8298-12*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
B9* Prix des plus modiques N̂fl

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

AU LOUVRE
3 et 4, rue de la Ronde — me de la Ronds 3 et 4,

irlen* de recevoir
Crin livres Crin blanc, la li- 1 1 flfifi mètre- Coutil p' mate- 1 QflOYU vre Fr. A IUUU ïag, _e mèite _ Fr. 1 OU
300 livres Crïn "olr, la livre 1 Aj * \  2000 mèlres Serplllères, la OC p
Qfirt livres Laine p' mate- 1 Crt Cflfl, livres Plumes p' lit , 1<3UU lag, la hvr» . . . Fr. ¦«¦ OU OUU u i,vre . . . . .  Fr. * 
Toile forte, îe m^ d? la.ree: 80 c. 500 14u^edonp0M

 ̂3 50
Se recommande, H. MEYER.

B0F* AVIS. — Les magasins seront fermés dès aujourd'hui, tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-1

A loner pur fi-Gunm 1891 ,
plusieurs beaux LOGEMEXTS de trois
pièces chacun , avec cuisine tt dépendan-
ces, dans les prix annuels de 4tK) à 650 fr.
l'un. Maison d'ord e, 'de construction ré-
cente ; eau installée et belle situation

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rte de la Paix 19. 8784-1

fe^J PEDIOJRE/ f om

fc*——— i i »i.Li, 
¦ i ——m——' - UûLLI. it tiiAax-DF.-fmia^,

6J98-23 

A VENDRE
breack, tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capotes , Victoria. J Si ' ivaDt conve-
nances, on prendrait dea montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser a M. Hippol yte Perrenoud , bas du
Orêt-Vaillant 95, Locle. 8778-1

-A. vexicS-r©
des MOUVEMENTS 15, lfi et 20 lig.,
remontoirs r-avonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 a 20 lig., ancre ot cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur , burin-
fixe , machine A arrondir su ni<>d , coffre-
fort. Ou prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hypoo yte
PERRENOUD , au Locle. 8777-1

Aux graveurs !
A vendre, en bloc on en partie, ni»

magnifique ATLLIER de GRAVEURS et
GUILL0CHEURS. Grand choix de tonrs
de première qualité', — S'adresser chez
M. Mayoni, rne des Granges 66, à BE-
SANÇON. 8169 1
~ ~

ll llllil

J SACS .
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité»

Papeterie A. Courvoisier
= PLACE DU MARCHé 1. =

Sacs d'école
llllil I

A.us: p arents !
Un jeune pasteur de Munsingen

(canton de Berne) prendrait en pension
deux Jeunes grarçons ou deux Jeu-
nes lilles qui -voudraient apprendre
l'allemand et fréquenter Us école». Vie de
famille — Pour rensei gnements, s'adresser
â Mme E. Lebei-Pellaton , rue de la Paix
n* 45, 1» Obaux-de-Fonds. 9035-2
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¦I USINE DES CONVERS ]¦
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- m

BS présentant de commerce, rue du Premier Mars 4, Chaux- ••de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-6

lllll I
Le meilleur remède, très efficace , recon-

nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds<®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
JSerisontylon Rohl

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

cien , a l.n Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 8il2-J

-m AVI s m-
Un jeune homme ayant termi é ses

classes pourrait ertrer de suiie dana un
bureau de la localité. Inutile de se pré
senter sans de bonnes référenc -s. 9(197-1

Adresser les offres , se;s initiait s S. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL.

I .In<rApO MllelrmaJORIOT ,
Bil Bl

^
O Va lingère, rue du

Manège Si , au premier étage , se recom-
mande aux dames et messieurs pour tous
lf s ouvrages concernant sa profession.

91)83-2

Fourniture, pose et coupe
DE 6096 25

RIDEAUX, TENTURES ,
PORTIÈRES

rich.es ou. simples.
STORES CIELS BE LIT

Paul Duplain
Meubles et Tissus 6

r. Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds

T?1UTPT3 TTTTT Ondfmandeàemprun£UUA IW iM 1. ter de suite la somme
de 400 francs sur un carnet de « la
Fraternité ». — S'adresser , sous pli ca-
cheté, N* 1856, Poste restante. 907K-1

Rentrée des classes
LIBRAIRIE, PAPETERIE

Sœurs Montandon
27, RUE DE LA DEMOISELLE 27.

Assortiment comnlet des Livres et
Fournitures d'école pour IIV -
I>USTRIEXL.ES. 9036 2

Se recommande.

Un atelier de remonleurs
demande à entrer en relations avec une
bonne maison qui lui fournirait boites
et mouvements ; à défaut, on prendrait
des démontages et remontages genre bou
courant. — S'adresser sous initiales J. S.,
Poète restante, la Chaux de-Fouds 9007 1

PENSION BOURGEOISE
recevrait encore cinq ou six pensionnaires
solvabus. Bonne tai le. Hri x modiques.

S'adresser rue du Parc 3, au pre -
mier étage. 9010-4

Changement de domicile
M. Paul-Auguste Reuille,

commissionnaire - encaisseur ,
avise son honorable clientèle qu 'il a t r ans-
féré son domicile 9003-1

59, RUE DE LA SERRE 59,
au premier étage.

Fnnrr»holf fiC Pour P6lntreB en
rUUI  UHOl lDi .  cadrans , fourchettes
perfectionnées , à 1 fir. — S'adresser chez
M. Ë. L'Eplattenier, rue du Manègd 21.

9078-2

Horlogerie et Fournitures
EN GROS

Une maison d'horlogerie en gros désire
entrer en rapport avec les fabricants fai-
sant les montres â cltf et remontoir en or
et argent , métal et acier , genr* anglais,
ainsi que les fournitures d'horlogerie.

Adresser les prix-courants, sous initia-
les D. II., au bnreau de I'I MPARTIAL .

8297-ï

-ff SACS D'ÉCOLE ponr garçons. 2?

^ 
SACS D'ÉCOLE (à denx usages) 1

o ponr miettes.
H BOITES D'ÉCOLE en tons genres. §¦

J AU 9077-8 Z.
| Bazar Neuchâtelois §¦
d§ en liquidation, ~

B̂J^ ÊI P̂ f̂lH RSSM9BflKSBBKi9HF'

BRICELETS
extra, au cumin, jour servir avec la

bière.
Nouveaux arrivages de

TÊTES-DF.-MOIXE , faites à poiut. au détail.
R0QUEF0UTS choix.
FROMAGES de FANTAISIE.

Pour fin de saison :
MIRABELLES sèches, 90 cent, la livre.
CERISES sèches, 45 c. la livre.
PRUNEAUX secs, bonne qualité , 30 c.

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

C*JBL-3fi.-aB£« «5!S»
Chez 8915 2

JE. RORR- TISSO T
1», Place Neuve *».

j Vanp] ) '') (IL|  Une je me personne dési-
i!MIMIil M 1. rantsuivre des cours à Neu-
châtel trouverait chambra agréable et pen-
sion chez une dame , veuve, habitant tout
près du Jardin anglais et de l'Académie.
— S'adrf sser pour renseignements à Mme
Jacot-Guillarmod , rue de la Oure 7.

9148-3

Occasion
pour émailleur, peintre et

creuscur.
A vendre une cibe avec sa molette, une

machine à pointer les plaques , une limeu-
se, des outil j  à replanter avec diamant ,
des jlate - formes petites et grandes , un
tour avec fraise en a-ier pour creusures.
— S'adrf sser chez M. C. Gentil , rue dn
Progrès 6i. 9018-1

Un homme
d'âge mûr, célibataire, ayant travaillé
longtemps en Halle , Angleterre et Amé-
rique dn Sud , dans les affaires de ban-
que, importation et eiportation , con-
naissant parfaitement la comptabilité
et parlant cinq langues, désire rester
en Snisse et cherche nne place en rap-
port avec sr s capacités, soit comme voya-
geur ou employé de commerce. D' excel-
lentes références peuvent être données.
— S'adresser, sous initiales A. D.,
Poste restante , an Locle. 9022-2

Char a vendre
A vendre un fort char à échelles avec

flèche et gros palonuiers, deux mécani-
ques extra fortes devant et dt rrière , es
sieux de 25 lignes ; ce char pr*sque neuf
est très bien conservé , il peut porter deux
cent cinquante quintaux environ.

S'adresser à M. D. Stauffer, vins f t  spi-
ritueux, aux Ponts do Martol. 8964-3

Rue du Rocher 18
A VENDRE

au prix de facture des meubles et autres
articles complètement neufs, (e!s que :
Lits, Oanapôs , Tables , Commodes , Fau-
teuils , Chaises de jonc , Marche pieds ,
Coutils à matelas et a oreillers , Sarcenets
pour duvet» , Coutil pour stores, Etoffes
pour meubles, Passementeries, Franges,
Cordons et Embrasses, etc.. etc., plus une
poussette d'enfant et u ne machine à
oomdra d'occasion. 9052-2

BOULANG ERIE PFEIFFER
4, rue du Puits •*.

A partir de lundi , on pourr a avoir tous
les jours , le dimanche excepté , du bon
pain ml-blanc, ainsi que du pain
blanc et du pain <lc ménagre au
prix courant. 9081-1

Se recommande, Ch. Pfcifler.

i SACS D'ÉCOLE
fn SOLIDITÉ GARANTIE

B* Grand choix. — Prix modiques.
Ea Sacs d'école pour garçons.
|É| Sacs d'école pour fillettes.

H FABRICATION SUISSE
fiS Serviettes en cuir.
|0S Serviettes en toile.

I — Boîtes d'école —
ÎS Voyez la devanture
Ê| DO 3855-196

I Crranà BazarJ^ Panier Fleuri
I *ej*jp» Les Sacs d'école ne sont pas
I <B»| S% compris dans la tjratuitè du trta-
I liriel scolaire.

 ̂
SPIRAUX 4?

^m 
de la 

fabrication 
de M. Du 

j w
^^k faux-Lutz , au magasin de JtW
Jj& M. ED O U A R D  FA URE , ^k
4Ê. ti , EUE DU GRENIER 6, !&

^fl^ la Chaux de-Fonds. ^B
JAW 8846-2 ^k,

Inscriptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles primaires seront reçues au Collège

primaire , salle de la Direction , le Jeudi 28 et le Vendredi 29
Août, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir, et le
Samedi 30, de 8 heures à midi.

Pour les classes du Collège de l'Abeille, les inscriptions seront reçues
à ce Collège, bureau du Directeur, le Vendredi 29 Août, de 2 à 5
heures du soir.

D'après la Loi sur l'enseignement primaire, lesparentssontobligés
de faire inscrire les enfants qui auront -71 ans avant le 3© Juin
1891. •

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance et
leur certific a t de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires, et en particulier leur acte de naissance.

Les parents sont priés de bien vouloir remettre à leurs enfants les
livres et manuels et le petit matériel qu'ils possèdent déjà et qui
peuvent être encore utilisés.

Tous les élèves doivent être présents dans leurs classes le Lundi
ier Septembre, à 8 heures du matin.

A partir du 8 Septembre , il ne sera plus fait de mutations. En con-
séquence, les élèves devront passer l'année scolaire complète dans les
classes où ils seront inscrits à cette date.

A titre de renseignement , voici quelles sont les dispositions légales
qui règlent la fréquentation scolaire.

I. Admission au cours dc répétition (classe, ordre des apprentis).
Pour être admis au COMM de répétition , un élève doit avoir fréquenté une année au

moins le d» gré supérieur de l'école, s'être présenté aux examens pour le certificat
d'études , et fournir la preuve écrite qu'il entre en apprentissage ou qu'il sera occupé
A un travail régulier.

II. Dispense pour travaux agricoles.
Cette disprnse ne peut êlre accordée qu'à partir des examens annuels. L'élève qui

veut l'obtentir doit avoir douze ans révolus et produire une déclaration constatant
qu 'il sera occupé d'une façon régulière.

L'élève qui a bénéficié d'une dispense est tenu de fréquenter l'école ordinaire en
hiver (dès le 1" novembre au plus tard) jusqu 'à la fin de 1 année scolaire dans laquelle
il a en quinze ans révolus, à moins qu'il n'ait obtenu le certificat d'études.

Pour les écoles de quartiers comme pour les classes du village , les demandes d'ad-
mission au cours de répétition et de dispense pour travaux agricoles doivent être
adressées à la Direction du collège.

III. Libération définitive.
a) Par l'âge.

1. Un élève qui n'a fréquenté que l'école régulière est libéré de droit à la fin de
l'année scolaire, à condition qu'if atteigne l'âge de quatorze ans avant le 1" septembre
suivant (le 1" mai dan s les quartiers) .

2. Un élève qui à été admis à l'ordre des apprentis, ou qui a été dispensé pour tra-
vaux agricoles, est libéré de droit à la fin de l'année scolaire, s'il a quinze ans révolus
au 1" septembre également (le 1" mai dans les quartiers).

b) Par le certificat d'éludés.
Un élève qui a obtenu le certificat d'études est libéré à la fin de l'année scolaire ,

à la condition de fournir la preuve qu'il aura une occupation régulière.
S'il n'a pas une occupation régulière , il doit continuer à i u:vre l'école ordinaire ou

le cours de répétition jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle il atteindra
quinze ans révolus.

Les enfants libérés de l'école, mais qui sont désœuvrés , sent tnius de rentrer à
l'éco ' e ordinaire et de la suivre jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle ils
atteignent l'âge de quinze ans, à moins qu'ils ne soient auparavant placés en appren-
tissage ou occupés a un travail régulier.

LA CHAUX-DE-FONDS, ie 23 Août 1890.
Le Directeur de l'école primaire,

9H5-3 Ed. CLERO.

Pt^nîtc Dès ce <i°Dr' on
* * l*X «#Oi vendra devant le
magasin QUAD1U , place du Marché, des
FRUITS de premier choix. 9032-1

Avis aux Fabricants
Un atelier de la localité entreprendrait

encore une grosse de finissages de boites
argent par semaine. — Ouvrage prompt
et soigné. 9134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PHARMACIE BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

¦ i -m
Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, durillons,

verrues, par l'emploi du Corricide Burnand. — Attestations
à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1»25. 9143-1

Représentation à la Commission
Pour article de Consommation journalière

chez Ëpicicrs, etc. Clientèle faite, on cherche
une personne active et rompue aux affaires,
pouvant au besoin voyager tout le Jura.

S'adresser A. B. n° SOt, Poste restante Morges. 9164-2

M Outils et Fournitu res d'horlogerie M
M J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabricants et horlogers que M
M j 'ai établi à la Ghaux-de-Fonds, ĵ
H o9 :nru. « «¦ act ©rfHr«e>fHia ï.«S;EL- €59 M
12 une succursale de ma Fabrique de Cortaillod pour la vente W
W% en gros et détail de tous genres d'Outils et Fournitures d'hor- W
mi logerie à leur usage. Par un travail régulier et des prix mode- uM
U rés, j'espère mériter la confiance que je sollicite. uy
H 8*45-2 E. F-AXJFtE £2

pour 8922-4

— 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. Téléphone

CXI .̂TrS 'OEl.FOIS 'DS

As. remettre
dans une grande localité industrielle de
la Suisse romande et pour cause de santé ,

UN CAFÉ-RESTAURANT
avec mobilier complet, excellent billard
neuf , grande salle j o ir sociétés, très bien
achalan lo et bonne clientèle Cet établisse-
ment offre toules giranties de retenu as-
suré à un tenancier actif et sérieux. 9100 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

Maison à vendre
H. A. CASTI0M , entrepreneur , offre à

Tendre de gré à gré la maison rne da
Nord 5, actuellement en construction et
qni sera terminée pour la Saint-Martin
prochaine (lt novembre 1890).— S'adr,
à lui-même, rue dn Nord 1. 9101-3

«OOOOOOCOO»
AVIS

à MM. les fabricants d'horlogerie
et fabricants d'échappements.

M. Aimé EAf/tKs ;;r
horlogerie, à Sonvillier , se charge de la
fourniture de toutes espèces de pierres
bonne qualité, à des prix déliant toute
concurrence.

Il se rendra chaque semaine à la
Chaui-de-Fonds et passera chez les
personnes qni le désireront. 4763-36

Magasin Gle Dubois-ïïuguemn
39, rne Léopold Robert 39.

Reçu un magnifique choix de

Rotes Jersey pour fillettes
et Costumes pour garçonnets.
Haute nouveauté. Prix modiques. 8999-1

THÉ VICTORIA *
Importation directe des propriétés impé -

riales de Fou-Tebeou-Foo (Chine).
Qualité supérieure.

S'adresser chez M. SAVOIE-PETIT-
PIERRE , négocian t en mercerie, * la
Chaux-de-Fonds. H 4652- X 7145-1

y Moulins à café.
Moulins à poivre. &.

" Moulins à épices, ^/i Balances à poids. ÛJ  ̂
*

* Balances à cadrans. *o SO 5* ^
< Fers à charbon. A/ +p  ̂ g ?
i Porte-poches. <^ ^^ gj ?
< Réchauds. <5 * > JL 2£ *i . $Jr* * ?

P&3 4̂SC«7i W r ^V^  Tamis- *
i <£*4*T£ Cafetières. ?

. f̂  ̂ Porte-parap loies. >
i £* '$ ' Caisses à cendres 

^O v Marmites et Casseroles, ^\9 Couteaux de poche. Ciseaux. .
Coillers Fonrchettes. Contenu. 

^

Leçons
DE

PIANO ET D'HARMONIE

M116 Alice Gentil
Elève du Conservatoire de

Paris.
VXSE DU GRBIVIER 31.

8589 1



m L'assortiment des *f

f Mirait 1JtJkï> i
S est au grand complet, JL

f Papeterie A. COURVOISIER j
V 1, RUE DU MARCHé 1. ï

I REGISTRES j
ft de tons formats et épaisseurs. 1
{ Caisse, Grand-Livre, Journal , J» Brouillard, Copie d'effets , Livre 4
J d'établissages , Echéanciers et S
•f Répertoires. 

^
T Copie de Lettres *f
m ordinaire, mi-fin , fln. -m

— CHARCUTERIE—

5, rue du Grenier 5.
Dépôt de BRICELETS

Roqnef ort véritable.
CHARCUTERIE FINE. Grand choii de

CONSERVES. PURÉE AUX TOMATES.
COGNAC & VER MOUTH

Tous les samedis : 9030-2
— I=».A_TnÉ3S tiruffé s —

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

LE MEILLEUR

MATÉ DU BRÉSIL
Grande baisse de prix, t ft*. 50 le kilo,

au lieu de 5 fr. — Demander daus toatss
lfs bonnes épiceries et drogueries. Dépôt:
F. BARBIER, rue des Alpes 1, Ge-
nève. 9033-3

D n i l P I C C  LE CYGNK
D U U u l C o  Ferle suisse

H-8728-Z 13031-13

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds , Locle. les Brenets et Val-de-Ruz ,
M. Jules Froidevaux , négociant, à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1120-23

RENTRÉE des CLASSES
— ¦»» <iow ¦ n» 

Les livres et fournitures pour les CLASSES INDUSTRIELLES sont au grand complet
Planches à dessin. Tés. Equerres. 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 dix Marclié .

4u V£t
2 Avis emportant £^ Réparations 

et 
Installations 

de 
Conduits 

de 
lieux ^J d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en fer garantis contre -.

*m le gel. Grande économie. BL
 ̂ Canalisations avec tuyaux ciment pour égouts. r

A Installations d'eau, gaz, vapeur, salles 
^

 ̂
de 

bains, appareils pour cabinets, etc. W
1 Grand dépôt de Tuyaux en f e r  galvanisés et :

A\ noir, Caoutchouc, Robinetterie, Cuvettes, 
^

 ̂ Syphons , Baignoires , Chauff e - bains, y
A Rompes rotatives, etc., etc. 8844-51 

^
 ̂

PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
j  Se recommande, L

 ̂
(S. Brunsehwyler, entrepreneur, ^A L TéL éPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TéLéPBOHE \ 

^

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI |M Q^le numéro 9

^lIKPAETIAIi
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MARME T -ROTH , rue dea
Magasin d'épicerie BBANDT, rue de la ,, Granges.

Demoiselle 1. Magasin d épicerie SCHUMACHER, rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de-Ville 40.

PAUX rue du Versoix Magasin d épicerie JEANRICHABD, rue de
Magasin de tabacs et cigares 'Veuve L », 'a .Serre «3-

DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI, rue du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- _, grès 65. „_.. , . „.,,

BBZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-ViUe.
pold Robert. Kiosque de 1 Abeille

Magasin de tabacs et cigares F. BELJBAN, *« Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. cbé * <en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. aux EpiatIlreiB ,Magasin d épicerie WEBER , rue Fritz "̂
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

cbac xue xxx.ct.-tlxi. :
au Locle t à Neucliâtel t

Imprimerie et librairie COURTOISIES, rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne s à Genève t

Kiosque à journaux. Agence des journaux , boni, du Théâtre 7.

BOULANGERIE et CAFE à LOUER
L'hoirie de AI. GEORGES HEMMLAUF offre ù louer de suite ou

pour Saint-Martin prochaine, les locaux ayant seryl à l'exploi-
tation du commerce de boulangerie et c» ré du défunt, sur la
place du Marché, à Saint-Imier. Conditions favorables. — S'adr.
à M. Arnold BELRICHARD, Hôtel-de-Ville , SAINT-IMIER.
H-3903-J 8826-1

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

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

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

Les demandes d'admission 
^
peuvent être

adressés, à partir du 33 août, soit à M.
James Courvoisier , pasteur, rue de la
Loge 11, soit à M. Jules Calame-Mathey,
rue du Parc 4, soit à M. Louis Calame-
Colin , rue du Parc 8. 82b9

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

. Ensuite d'une surenchère fai te confor-
mément à la loi sur le prix de vente de
l'immeuble appartenant à la succession
vacante et adjugée A l'Etat dn dame JU-
LIENNE SAGOT née FRAN çOIS, il sera pro-
cédé à une nouvelle et dernière vente du
dit immeuble en séance de la Justice de
paix d« la Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel de-
Ville dt c» lieu, le mardi 2 septem-
bre 1890, A 2 heures du soir.

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

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

Article 1321, Rue du Progrès, bâtiment
et 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 a prix à

34,75s ft*.
Le revenu annuel de l'immeuble est de

H565 fr.
Donné pour trois insertions dans I'IM-

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

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

COMMANDITAIRE
Dans une des grandes localités de la

Suisse romande, on demande pour un
Commerce de vins en gros, bien
établi et en pleine prospérité, un comman-
ditaire ou associé avec apport de 15 à
20,000 francs.

Bénéfices garantis. Si le commanditaire
est capable, le commerce pourra lui être
cédé par la suite. 8792

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

Domaines à louer
A louer plusieurs beaux domaines en

parfai t état d'entretien et de la garde de
5 à 12 vaches. — S'adresser à M. Th.
Zumkehr-Montsndon , rue de la Demoi-
selle 4, la Ohaux-de-Fonds. 9037-2*

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

1. Plaoe dn Marché , 1.

Société anonyme de la Fabrique de papiers de

Assemblée générale des actionnaires.
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papiers de Serrières

sont convoqués en, assemblée générale ordinaire le Jeudi 25 septem-
bre 1890, à 3 beures après midi, au siège de la Société à Serrières.
MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, 1er alinéa, des
Statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les
» quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la
» Société, soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
» émanant d'un établissement de crédit public ou privé. >

Conformément à l'art. 641 du Gode fédéral des Obligations, MM. les
actionnaires sont informés que le bilan et dépouillement du compte de
profits et pertes, ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs ,
seront mis à teur disposition , au siège social , durant les 8 jours avant
l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration ;'
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes et fixation du dividende ;
4. Nomination d'un administrateur (Art. 24 des Statuts) ;
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs ;
6. Propositions individuelles.

Serrières, le 14 août 1890.
8997-1 Le Conseil d'administration.

!A
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l
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4 FABRIQUE Extrait ?j
4 de DD ri
4 OÂ UAHO Bulletin d'analyse de M. le prof. Dr BILLETER, ?J
4 oAYUNo chimiste cantonal. ?I
m DE —?*-<¦— 

^^

1 W WîWfV « Le SAV0N de la fabrication H
4 Jf „ Jf U iNJ y JCSij > de M. F. Funck est d'une com- ? J
4 A». ,TIIBF(1 » position parfaitement normale, rj
A EPLATURES -, 1 , . . .' LI5 » il est neutre et exempt de toute r A
A\ près Chaux-de-Fonds , addition étrangère ; c'est le pro- ?>
4 —»~»~- > £ujt d'une fabrication REMAR- ^ jA La supériorité de mes > QUABLEMENT SOIGNÉE ET k j
 ̂

produits, par la quantité , RATIONNELLE. kl
»^  de 64,9% d'acides gras , .. . , • ., . _ _ _  T^f - 4  ... .. , . » Neuchâtel, le 28 avril 1890. ? }
^2  

<IU lls contiennent — e t  ' r A
Z% cela en réalité — est offl- » Le chimiste' cantonal, ? 1
r*m ciellement constatée. 8479-7 (signé) Dr BILLETER. » ?^

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

Assurances en cours, f r .  8S,0000,000
Total des réserves, f r .  37,000,000

» » 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le le*r mai 1890
Tous les bénéfi ces sont répartis aux assurés, à leur choix , sous

forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital» 6930-2

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

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

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

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-84'

FEUILLU D'AVIS DI IIÏÏOIâTlL
et du 7IGN0BLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ et de la démission
honorable du titulaire , 1» place de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches et de fliiissag ês va se trouver
vacante. Traitement annuel : 3TOO tr.

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

8322-3

«ooooooooo»
Falripe d'assortiments à cylindre

de IO à S3 lignes,
de toutes qualités , garantis. Livraisons

très prompt-s.
Frix-conrants et échantillons.

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

rés, polis, nickel , contre-pivots de tous
genres. 8886 7

Const. Debossens
à Buttes.

Tomates ûnValais
chez

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve, 12 9183-3



pnrn TY.:_ Un jeune homme, ayant
wUI I I I I IIS. fait son apprentissage dans
une bonne maisoa de commerce, bien au
courant de la correspondance et de la
tenue des livres, sachant l'allemand et le
français et possédant quelques con
naissances de l'anglais et de l'italien ,
demande une place. Prétentions mo-
destes. Certi ficats et références de ler
ordre.

S'adresser sous chiffre B. 781 Y., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , â Bienne. 9213-2

Kom mranr ®ii remonteur habile de
II' lUUIl l t i lH . toute moralité , connais-
sant à fond les échappements , serait dis-
posé à faire dus remontages remontoir
10 a 13 ligues , soit dans un comptoir ou
chez lui. Références à disposition.

Ecrire sous chiffre B. D. 150 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9168-4

Vnr t ic onnp Un sertisseur de moyennes
Ot'I UoM (II . chercha une place 9187-3

S'adresser au bureiu de I'IMPARTIAL .

Rnmnnf anr ^n remonteur très habile
UciliUUlt U l .  entreprendrait â la nui-
son, pendant un mois, des remontages
ancre ou cylindre. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 54 A , à M. Maybsch. 9195-3

I î f l f fÀrA ^
ne 

''n K'- re ' chemisière expé-
I J I U-, ! U .  rimentée, se recommande pr
de l'ouvrage chez elle ou en journée. —
S'adreeser chez Mme Weber-Felimann ,
me du Puits 23. 9205-3

llniciniàrA Une demoiselle, âgée de
vU131111clt% 24 ans, munie de bons
certificats , demande une place de cuisi-
nière ou pour faire nn ménage. Entrée
pendant le courant de la lre t-ema in < de
septembre. S'adresser A Mme Elise Stuc-
ker, café national , à Dombresson i'216-3

ianifïaf i\û Une demoiselle de la Suisse
aSaUJOLlIc. allemande detiande une
place comme assujettie tailleuse , de
préférence de suite et si possible avec
chambre et pension chez sez maîtres.

S'adress«r , par lettres, sous les ini-
tiales IM M., au bureau de I'IMPARTIAL .

8909-4

RainnntAlir 'J'" bon deinoiilcur
UrllIUUlulllf et remonteur, connaissant
à fond la pièce cylindre et ancre, demande
une place, ou , a défaut, entreprendrait de
l'ouvrage la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9140-3

Ilno lin m A fe  recommande comme cui-
UUO If aille sinière, journalière et pour
faire des ménages. — S'adresser, rue de
Bel-Air 11, au ler étage. 9123-3

Dn jenne homme î*ir& rc°ttS
un jardin , cherche une place de commis-
sionnaire ou homme de peine. — Adres-
ser les demandes chez M. Lucien Landry,
au Petit-Château 8. 9102-2

PiII A Une bonne et brave fille , connais-
Fl l lc-  Sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche à se placer dans la
quinzaine, si c'est possible dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue du
Parc 17, au deuxième étage , à gauche.

9104-2

|>n| incarn a Une demoiselle , parlant
1 UUSotiUSo. l'ai emand , demande une
place comme polisseuse de cuvette s ou
Dolt- s de montre. — S'adresser à Mlle
Anna Schlteopi , chez Madame Gruet , rne
de la Paix 69, au premier étige. 9105-2

Une jpane fllle Snulire6 in r
nage, cherche une place dans une honnête
famille. — s'alresser rue da Parc 64. au
rez-de-chaussée. 9048-2

On jeune homme P̂S. dé-
sire se placer dans une maison commer
ciale , épicerie, ttc , pour se rmttre au cou-
rant de la vente. Exigences modérées. Cer-
tificats à l'appui. — Pour tous renseigne-
ments s'alresser à M. Pierre Tissot, rui
du Grenier 3. 9059-2

! Ail tl (» f i l in. Une jeune fllle cherche de
JcIIUc llllu. suite une place pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au rez-de-chaussée. 9061-2

Fmhnîi  Aiir i< Plusieurs bons ouvriers
Ei UillUll 'QiU iY emuolteurs sont deman-
dés de suite A l'atelier, Rue de l'Industiie ,
n» 11, 2" étage. 9166-3

flrftVAYir t,n demande un bon ouvrier
ni u (Lu i .  graveur de lettres et une
bonne Polisseuse d-t cuvettes argent.

S'adresser rue oe l'flôtel-de-Ville 17
9U7-3

l' fi ni l f/ni On demande de suite pour
I 11II  11 Co. travailler dans un bon atelier
de la localité , une ou 2 bonnes ouvrières
peintres en romaines ; ouvrage lucratif et
assuré. 9169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ni e L A I AIISA O" demande de suite une
LiIChOIOUat . jeune fille comme apprentie
nickeleuse. — S'adresser, rue du Parc , n" 3,
rez-de-chaussée , & gauche. 9170 3

Commissionnaire. °fl
an&HedŒr

une jeune fille libérée des écoles , comme
commissionnaire. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 50. 9171 3

Commissionnaire. es"ŒZ
un comptoir , soit comme apprenti, soit
entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9172-3

SArV'intrt On demande de suite une
Oui iil lll' • servante robuste , sachant
aussi servir de garde-malade. Preuves de
capacité et de moralité sont exigées

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9173-3

hnrAHU Pour le 15 septembre, on de-
V\) i rjUBo- mande deux bonnes ouvrières
doreuse et finisseuse de mouvements.
Bon gage. — S'adresser, Bnreau de Place-
ment , Jacob Kaufmann, rue du Collège
n' 14 an ler étage. 9184 3
laiinoo f i l lno  °n demande plusieurs

rM lllll!» 1111U3. jeunes filles pour ap-
prenties et pour aider au ménage , ainsi
que plusieurs bonnes servantes. —
S'adresser au But eau de Placement , Ja-
cob Kaufmann, rue du Collège 14, au ler
étage. 9185-3

Visiteur-acheveur. Sïîïoïr
boîtes légères connaissant à fond les
échappements ancres et cylindres ainsi
qne les réglages est demandé ponr pre-
mière quinzaine de septembre. Bon gage.
Adresser les offres sons initiales G. D.
A. 239, Poste restante, la Chaui-de-
Fonds. 9'82-6

' nurantiu 0° demande une appmutio
(Ij U llll lit!, tailleuse chez Mm-i Vehrl i

Hugu-niii , rue Saint Pierre 14, au 4** éta-
ge. 9183 3

l'niinntaitr Pour grandes pièces ancre
lluIUUiitlll l  et cylindre pourrait entrer
de suite au comptoir D. Kurz, rue de la
Promenade 1. 9188-3

i oinmissionnaire. 8ui?eaun ££!.*£
me pour faire les commissions.

S'adresser chez M. Girard, rue du Pre-
mier Mara 4. 9189 3

HnrAneAQ <->n demande, pour entrer de
UUi t 'IioLB. suite, deux bounes ouvrières
doreuses de to ne moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 25. 9:90 6

Commissionnaire. fe°ne
dg?rçnon

epoTr
commissionnaire et une ouvrière polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser chez
J. Duchône , rue St-Pierre , 2. 9191-3

Sauna P i l l a  On demande pour le ler
JCUUO P1I1». octobre , une jeune fille
active et de toute moralité , sachant le
français et étant au courant de tous les
travaux d'un ménage. 9191-3

S'adress- r au bureau de I'IMPARTIAL.

ftmaill Aiir n̂ ^on 0UVrJer émùlleur
uUlalllullI. trouverait de l'occupation
de suite à la fabrique de cadrans F. Hess,
rue de France 292 ter, au Locle. Assiduité
au travail exigée. 9198-3

Bons remontenrs Sn^urrLit
être occupés régulièrement dans les pe-
tites pièces bon courant. 9199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I AIIII  a Kl lu On demande une jeune fil-

JcllU O UHC le intelli gente pour lui ap-
prendre une bonne partie d'horlogerie. —
A la même adresse on demande une ou-
vrière repasseuse d'horlogerie. —
S'adresser rue du Parc 82 , au second f ta
ge, à droite. 9201-3

is ïl l îa t t i  A <-> Q demande de suite une
ASMIJ bille, ouvrière ou une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9202-1

rjraVAnrS On demande pour tout de
lU diioulo.  suite ou dans la quinzaine
d'îux ouvriers graveurs d'ornements dont
un sachant finir et champlever l'émail ;
fort gages si la personne convient. — S'a-
dresser à l'atelier F. Scheidegger, rue de
l'Industrie 19. 9203-3

Unif iai*  Un bon acheveur pourrait en-
Dulllcl • trer de suite dans un atelier
de la localité ; ouvrage suivi est assuré.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 9204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TQ Î II AIIQA <-> Q demande de suite une
IdlilrJUSU. apprentie qui soit logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser â
Mme Jeannet-Duperrt t, rue du Pont 11.

9206-3

InnrAntÎAQ 0a deuwnde des appr n-
appitilUlrj». ties tailleuse *. — S'a-
dresser chez M. Jaccard-Sandoz, rue du
Collège s. 9211-3

I AIT II A filin On demande d* suite une
iJull uu Mit. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie,
rue du ler Mars 11. 9214 3

Pal jo oaiiç A On demande pour entrer de
l UllSSOUSO. suite une bonne ouvrière
polisseuse de cuvettes argent et or. S'a-
dresser rue de la Paix 69, au ler étage, à
gauche. 9215 3

Filles et «arçons. °C™ûrde
t™-

vaux faciles , plusieurs jeunes filles et
garçons. S'adresser rue Léopold Robert
18 a, au ler , entre 1 et 2 heures. 9220 3

Commissionnaire. fe?SSË Z
une jeune fille pour faire les commissious.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9221-3

K n i ' Î Î A r  Un bon tourneur pour petit «s
1)1) 1 111 I .  savonnettes et grands guichets
pourrait entrer de suite dans un atelier
de la localité . 9222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nmnAdilï lI P 0n demande une do-
1/UU1CB114UO- mystique pour faire un
ménage sans enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 92S4-3

BnrAlH' S (-)n demande de bons ouvriers
I/UlcUlo.  doreurs connaissant leur par-
tie à fond ; plus une ouvrière pour les
roues. Entrée de suite. Bon gage, ouvrage
suivi et place stab!e. — S'adresser à M
Weber , rue du Rocher 3 A, à Neuohâtel.

8630-5

PnlieoAneaa BonDes polisseuses boi-
l uilMullù' S. tes or sont demandées
dans un des meilleurs ateliers de li  loca
lité . Ouvrage suivi. Bon gage. 9011-4

S'adresser an bureau de ('IMPARTIAL.

Pan il III  lu On demande nn ajusteur
I ( l l l ld l l l> .  je couronnes or, nn
tourneur de pendants, un faiseur de
pendants d'une pièce.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au rez-de-chaussée. 9iss 3

PlArrîsf A °D demande un oa une pier-
I lLl l lMc.  riste de moyennes ; on don-
nerait églement des grandes moyennes A
faire à la maison. — S'adres<er chez M
Ju 'es Gabus-Brunner, rue du Puits 18.

9139-3
ÏTM bon décotteur- acheveur
MJ Mm. pour ancres et cylindres, genre
boo courant , trouverait à se placer avan-
tageusement pour le mois de septembre,
dans un comptoir de la localité. 9149 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ArV91lf A °n demande, pour entrer de
ijtHViiUlt ". suite, une brave fille , propre ,
active , de toute moralité et sachant cuire.
Bon gage et bons traitements. — S'adres-
ser A Mme .lùm-s Dubois fils, rue de la
Cote 218. au Locle. 9125 3

Denx remontenrs. ïïïïï£2Liï£
cre, pourraient se placer de suite au comp-
toir P. Nicolet-Juillerat. rue du Premier
Mars 13. 91<6 3

Commissionnaire. ?« «n%m"»V.-
sionnaire de bonne conduits. — S'adres-
ser, avec références, au comptoir J. Go-
dât , rue de la Paix 43. 9127-3

lanil A fil]A 0° demande de suite une
JOUU O Ullt.  jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser rue du Parc 64, au
3me étage. 9161-3

I AUFI A fill A <->n demande de suite une
Jtî llllD lllll. jeune fille pour aider au
ménage et pour soigner des enfants. t

S'adresser chez M. Vonmoos , rue de la
Charrière 4. 9141 3

lt am nn t an re De bons ouvriers rem m-
II" Î U U U I L U I » .  teurs trouveraient de
l'ouvrage A faire à domicile. Prix fr. 11 et
12 la carton. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , soin initiales E. B. 9147 3

i a lISl A KII A OQ demande pour tout de
Jt. l l Uc UHC. suite une jeune fille pour
aider au ménage. S'adresser rue du Parc
45 , au 2me étage. 9146 3

Polisseuses et apprentie. î̂eZe
de boites or et une pour boites argent
trouveraient encore place ainsi qu'une ap-
prentie :pour la même partie. — S'adres-
ser rue du Parc 3. Ouvrnge assuré. 9144-6

Innrnil iàra <-)n damandi une femme
J Ulll Uil l U l 0, disposant de quelques
heures par jour pour entretenir un loge-
ment. 9087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAllti ^
ao maisou de commerce d )

dppi cUtl. ia place demande , comme
apprenti , un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction et sachant les deux
langues.

S'adresser , par écrit , case 483, Poste ,
Chaux-de-Fonds. 9103-2

I^Aiiimi sj Dans un magasin de blanc de
uUIlllllIS . la localité , on demande com-
me aide un jeun ) homme ayant déjà été
employé dans une affaire analogue. 9086-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTI \ L.

Hr'iVAiir M' L "S' M""er ' rue des
UlulCUl . Granges 6, demande de suite
un bon ouvrier graveur. 9108-2

nanf iofa  On demande de suite un
l/t>ll l l5H j i  jeune homme comme ap-
prenti dentiste. 9109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lonna Alla On demande de suite une
JDUIirj mit!. jeUne fille pour faire des
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser chez M. Jules Simon, rue de
l'Industrie 13. 9045-2
v'An yii ,if n Une jeune fille de toute mo-
ool Vil illu. ralitô trouverait à se placer
de suite pour aider au ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 48 au
deuxième étage. 9047-2

\ ïf  tf» l AllSflS On demande oe suite deux
lIlC&l/loUScSi bonnes ouvrières nicke-
leuses, à l'atelier P. -A. Bandelier, à St-
Imier. 9055-2

PÏII A On demande, pour aider au mé-
rillu.  nagj et coudre a la machine, une
bonne et honnête fille. Entrée de suite.

S'adresser rue du Puits 5, au magasin.
9060-2

apprenti graveur S'XTMo!
chem* sur argent, pour de suite. 9046 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FÏII AQ ^ae fara'"e> paitant pour l'Ainô-
Flllco.  rique, demande deux filles, ayant
bon caractère, le goût du travail et la sim-
plicité. — S'adresser Boulevard de la Ci
tadeile 3, de midi à une heure et après 7
heures du soir. 9063-2

lanna fil in 0n demande de suite une
Jtilllirj 11110- jeune fille active et de toute
moralité, sachant le français, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné et
surto it aimant les enfants Bon gage si la
personne convient. — S'adresser chez M.
O.-J. Ottone , rue du Parc 71. 900Ô-2

llr 'IVAIir (*>a demande de suite un bon
Ul aicll l • ouvrier graveur d'ornement.
plus un guillocheur pour l'or. 9064 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R assort*! "• '̂ Humbert-Droz à Cor-
lli ' oM/ 1 IS. celles , demande olusieurs
bons ouvriers pour les différentes parties
du métier; travail suivi et bien rétribué.

9065-2

Jeune homme. JîCiS
robuste, âgé de U à 16 ans , trouverait
à se placer Immédiatement pour aider
à divers travaux d'atelier. S'adresser à
l'imprimerie SAUSER & H.KFELI , rue
Jaquet-Droz 8. 9062-2
RAmnni Anr 0a demande, pour tra-
IktlIlUIllt lU . vaiUer à ses pièces au
comptoir, un boa démonteur et remon-
teur , connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre. — S'adresser chez MM. .
Henri Robert et flls. 9106-1

i'ni fiiniàrAQ Deux bonnes cui s inier- s
UI O IUM J I vit. tronveraientàse placer de

suite. — S'adresser chez Mme Thomas, rue
du Parc 21. 9006 1

M'IlAl 'Alir On demande un bon ache-
Ollu til l l .  veur-décotteur pour petites

et grandes pièces. 9009-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flravAnre <->n demande, de suile ou
UlaVrJUl *». dans la quinzaine, deux ou-
vriers , dont un finisseur et un pour le mille
feuilles, à l'atelier H. Pétremand , rue da
la Promenade 1. 8785-1

RnitinrS l-)a demande de suite ou pour
DUlllulo. ia quinzaine un tourneur
et un acheveur. 9013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HAPûIIPC Un doreur, ainsi qu 'une
UUI CUI ». DOREUSE de rones et une
bonne NICKELEUSE sont demandés de
snite.—S'adresser cbezH. L. Trenthardt ,
nickeleur , à Bienne. 9012-1
RAmnntpnr 0n demande un bon re-
UrJlllv Jl liCUl • monteur pour entrer de
s iite dans un comptoir. 9020-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

i ïmi i i lA l i r  On demande un bon ouvrier
lilliiinil'llt ¦ émiil e r , connaissant Si
partie à font , ou, s déf.ut , un bon dégros-
sisseur, sachant lim'ir comme il faut. Plus
deux bonnes peintres en romaines et
chiffres. Ouvrage lucratif. 9021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Capvnntac Ij fl Bureau de placement de
1301 V i l U l t  S. confiance , rue Léopold Ro-
be'159 , au 3me étage , offre plusieurs pla-
Cts de servantes daus de bonnes familles
ou petits ménages soignés. 8980-1

|>nli«« An«u« Ouvrage suivi pour deux
l Ulloocuav.B- ou trois bonnes polisseu-
ses d'aciers. 8982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I illlAli r Un limeur expérimenté et de
lil llll ill . bonne conduite pourrai t entrer
de suite dans un boa atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. £984 1

flmhnîtAilPS 0u demande un ou deux
u iH UU 1 bc II1 &, bons ouvriers embolteurs;
entrée de suite. — S'adresser rue du Parc
n* 1 , à l'atelier E. Mntthw. 8977 1

T AffAIIIAIlt ¦*¦ 'ouer Pour le ler octobre
UVgVlIlUII li. un logement de deux pièce t
avec dépendances. 9219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinof Ul1 cal) in8t meublé bien expo-
vOMlUCt. 8é au soleil , propre et indé-
pendant , est à remettre de suite. — S'a-
dresser chez M. Jung, rue de la charriè.-e
n« 19. 9-J08-8

i 'ihimhrA A. louer de suite une chambreJ ittlIllMi Ij. meublée à une ou deux per-
sonnes de toute moralité , avec part à la
cuisine si on U désire. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 2me étage, A gauche.

9209-3

PhamhrAS A remettre de suite deux
wUaUlUlvS. chambres contiguës ; l'une
à quatre et l'autre à 2 fenêtres bien situées
au soleil. — S'adresser rue de la chaoelle
n*3 , au gme étage. 9212-3

i'hamhrA A louer une J ° lie chambre à
' IlillUIll t. deux lits * un ou deux mes
sieurs ou A une ou deux dames de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adrusser
rue de li Demoiselle, 49, au 3me étage.

9192 6

Pha m hrAC A remettre à des messieurs,
UudlllUloS. une belle chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Parc 33. 9193 3
i 'hamhrA A louer de suite une chum-
ullaulUlD. bre à deux fenêtres , meublée
ou non , indépendante et au soleil. S'a-
dresser boulevard de la gare 2 bis , au
ler étige , à droite . 9218 3

I Affamant Aremettie , par cisimprévu ,
LUgtiUltilIl. pour le 11 Novembre 1890,
un beau logement de 3 pièces , avec corri-
dor fermé, situé au soleil — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au 2me étage, à
gauche, de 11 h. à i h., ou après 6 heures
du soir. 9160 3

I 'hamhr A A 'ouer de suite ou pour le
uUalllUlo. 1er septembre , une chambre
à un ou deux Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Paie 82, au 3me étage.

9121-3

I 'hamhr A A 'ouer de suite une clnun -
vllaUlUlc. bre meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser ch- z Mme Augsburger , rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 9129 3

I'hamhr A A louer une chambre indé -
UH OIU UI D * pendante, meublée ou nou.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9094-2

i 'hamhrA A louer, à un ou deux mes-
l 'llftluDl C sieurs travaillant dehors ,
une chambre indépendante. — S'adresser
ru* du Parc 37. A la même adresse, une
jeune fllle est demandée pour s'aider
au ménage. 9099-2

I niromAnta ^*a °^re ft l°ueri pour tout
IlUgcllirjllIiS. de suite ou pour St-Martin
1890, deux oeaun logements bien exposés
au soleil , avec jardin et eau installée.

S'adresser chez M. L'Hé itier , Boule-
varl dt la Gare. 8992- j

r« ihinpt A remettre P°ur Ie 1er se°-vaUlUOIi. tembre ou plus tard, un cabi-
n-:t meublé, A un Monsieur de tout i mo-
ralité et tr;ivaill»nt dehors. — S'adresser
rue du collège 27 A , au ler étage. 9145 2

iPPârteiDCnt. châtel , place Pury 3, au
troisième élage , un joii appartement de six
pièces. Prix fr. 650. — S'y adresser

9107 2

I'hamhrA ®u demande à iouer, pour le
ulldlIlUl I). 1er Septembre, une chambre
meublé3, exposée, si possible , au soleil.

S'adiesser chez Mme Ruedin , rue de la
Ferre 8. 9058-2

I'hamhrA A louer , pour le 1" Septem-
' HdlUlJl c. bre, à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée , exposée au soleil , en face du Collège
industriel — S'adresser chez M. Henri
Olerc , mu de la Demoiselle 43. 9110-2

I Affamant 0n offre à louer > P° 'r st_
LUgOIllClll. Georges 1891 , un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé rue Léopold Robert 51, pre-
mier étage. — S'adresser au 2me étage.

9056-2

fhamhrA A louer de suite ou pour fin
Ullilllllll v. courant , à deux demoiselles
de toute moralité , une jolie chambre à
deux lits. Si on le désire , on donnerait la
pension. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 90 .̂7-1

ApP artemeDl. Martln
n

i89Ô,
a

pour
cause de départ, nn bel appartement de
3 pièces, sltné au eentre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9029-1

fhamhrA O" offre à louer une jolie
' llilllllli C, chambre bien meuolée , si-
tuée près des Collèges et la Poste. 9057-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

fhamhrA '̂  l°uer de suite uue cham-
î l i lUl lI l  v. bre meublée , à un monsieur

ou à une dame de toute moralité. 9024-1
S'adresser rue de la Ronde 37.

f h'iinhri A l°uer de suite une cham-
» ilitllllll 0. bre meublée, à deux fenêtres,
à un monsieur tranquille. — S'adresser
rua du Temple allemand 15 , au premier
étag«: 9025-1

PhamhrA A louer Pour Ie 5 septembre
' iluhlMI U. ou plus tard , à une person-
ne, une petite chambre meublée ou nun.
— S'adresser rue de la Serre 65 BIS , au
Sme étage. 901S-1

fhamhrA n̂ etnPl°ye demande à louer
IhtllI ÎM o, de suite une chambre meu-

blée. — S'adresser rue des Terreaux 19.
au rez-de-chaussée. 9207-3

On demande à louer £! K ï̂Seï*
de deux pièces. 9120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uns nArennn«e solvables demandent à
I/DS JloI aUIluc-a louer, pour le 1" No-
vembre , un appartement de S à 3 pièces.
Adresser les offres , sous initiales J. S. J.
au bur.:au de I'IMPASTI NL . 9137-3

On demande à acheter T*?*™*
avec accessoires — S'adresser chez Mlle
Tissot , rue Neuve 16. 9093-2

A VAniIrA au plu ' vite "" b6 1u 'll ea
VollUlu bois dur avec paillasse à res-

sorts m crin animal et une table de nuit.
Prix 70 fr. le tout 9210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAÎI A rnnoQA Pour démises, largeur
1UII0 IUI1S3U 90 centim., a 0 fr. 35 le

mètre, chez M. Weill-Bloch, rue dj la
Ronde 24. 9217 3

j vani irA une taD |° à coulisse avec qua-
S ïcllUl t) tre feuillets, qui conviendrait
pour une pension, une poussette à quatre
roues, ainsi qu'une berce et une chaise
d'enfants ; le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 77 A ,
au rez de-chaussée . 9130-8

Mpnhlpç, Faute de place on offre â
AYiCUUlCù. vendre un bon canapé, pou-
vant servir de lit, une poubsette complè-
tement remise A neuf et uue belle chaise
d'enfant, système perfectionné. 9128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

à VAIllIrA "ne fournaise à double souf-
4 iDUUl rJ flet , presque neuve et à très
bas prix. — S'adresser a M. Meye- , rue
de l'Industrie 24, au Sme étage. 9091-2

t vun/ l ri u u" magnifique établi portatif
" iDUlll ri eu noyer, avec 8 tiroi.s. A la
même adresse, à vendre un lot de cadrans
pour Robert et Manzoni 12 Vs lig- — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ler étige , à
gauche. 9016-1

â vnn-'tru des compteurs ù graz.
TUUUIO S'adresser a M Gustave

Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45. 8789-1

PAril n dimanche, dans leu rues du vil-
101 UU lage, un ornement de bra-
celet en or, formant nœud , garni de
perles. S'adiesser rue de la Demoiselle,
13, au rez-de-chaussée , à droite.

9196-3

l'An! 11 >!alnedi > l cravache en cuir.
t 01 UU Li remettre, contre récompense ,
rue de la Paix 19, au ler. 9197-3

PArdll dimanche, de la rue Léopold Ro-
101 UU bert à la Gare, un bracelet
avec montre, en argent oxydé. 1JS
rapporte r, contre récompense, rue Léopold
Robert 12, au 2»« étage. 9i35-2

l'ardu l'1I]di matin , depuis le Bazar
I 01 UU Parisien nur la place du Marché ,
une montre métal nour dame, avec
la chaine. La rapp orter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense 9IP6-2

TrnnvÀ dimanche, sur la route du Bas -
II  U11 ¥ D Monsieur, une montre avec
chiine. — La l éclamer, contre désignation
et frais d'insertion , ch- z Mme Elite Lin-
der, la Perrière. 9017-1

Monsieur Pierre Fontaine et ces enfants
Séraphin et Marie , ainsi que les familles
Fontaine et Perret, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaisstnees de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
soeur, belle-soeur , beile-fille et parente ,

Madame Emélie FONTAINE née Perret
que Dieu a retirée à Lui Lundi , dans sa
51°" année , après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 août 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'Assister , aura lieu Jeudi 28 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôtel-de - Ville 71.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 9200 2

Eternel , que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Georges Marchand

et leurs familles ont la douleur de fiire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent dèpiouver
en la personne de leur cher enfant ,

Nelly-Lucie
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 3 mois,
après une très courte maladie. 9223-2

La Chaux-de-Fonds , le 26 août 1890

Monsieur et Madame Paul Sandoz-Bar-
bier et leurs enfants ainsi que les f imilles
Sandoz et Barbier font part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant,

Paul-Edmond SANDOZ
que D i u  a retiré à Lui aujourd'hui , A l'âge
de 4 semaines. 9138-1

La Chaux-de-Fonds. le 24 août 1890.



Aux dames et messieurs !
Je me recommande au publ ' c en géné-

ral DOi r les o 'vrages ronc»r ant. m« nro-
feasion. — Si éc'alité de PAJVTAL.01VS
belle coupe et double couture , bion con-
fectionnés, depuis 1~ tk*.

On pe charge des rhabillages et raccom-
modages des robes a habits.

S adresser à 8887
UDEC-RUBIN, tailleur,

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

Une importante fabrique d'horlog'-ri»
demande un 9019

chef-visiteor d'êcliappeiiients ancre
actif , intelligen t , énergique et conna ssant
à fond la partie. Ourvâcats de capacité
exigés. La même fabri que d mande des
ouvriers plvoteurs , acheveurs
d'échappement», ser tisseurs ou
sertisseuses . acticvcurs en
blanc, remonteurs, ainsi que des
jeunes filles connaissant quelque pai-
rie dd l'hoilopene: tiuvrage lucratif et
suivi : engagero nt aux pièc> s oi à l'w n -
née. Entrne immédiate .— S'adresser , sons
initiaies H. 218 Ch., à l'agence dn publi-
cité Haasenstain Se Vogler, la Chaux
de-Fonda.

M ATSDM demande à acheter
J****lwW*'. d'occasion une maison de
2 à 3 étages , située aux abords du village.
— Prière d'adresser les offre s, FOUS pli
cacheté, situation et rTi x , sous initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au bureau de
I'IMPARTIAL 8645

Loterie d'Agriculture
A vendra le banc de charpentier prove-

nant de la loterie soricole. — S'adresser
chez M Georges DuBois , marchand de fers ,
Place de l'Hôtel-d—Ville, 9. 9116-3

Vente d'outils
ET

Fournitures d'horlogerie.
Le Syndicat de la masse cn faillite de

Richard BŒHME , marchand de fourni-
tures d'horlog ne, à la Ohaux-de-Fonds,
offre à vendr« en bloc toutes lis mar-
chandises comprimes dans la misse

Les offres doivent être fuite s par écrit
jusqu 'à fin août 1890, à M. A Berset , no-
taire , rue Léopold Robeit 4 , à la Chaux-
de-Fonds, chez h quel on doit s'adresser
pour voir la marchandise. 8963

LANGUE ITALIENNE
Le professeur de langue italienne et de

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

au premier étage. e965

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre

bonnes garanties, une somme de
800 francs au 5 %.

S'adr'-sser , tous pli cacheté , aux initia-
Us A. Z., Poste restante, succursale

9119-3

SPIRAUX
cartes vertes,

mêm-> pesage et calibre . — Dérôt exclusif
au Magasin d'outils et fournitu-
res d'Horlogerie, 9098-10

W. HUMMEL & FILS
LEÇONS_DE PIANO

Mme Adèle JUNOD, rue dc la
Demoiselle 50, infirme ses élèves
qu 'elle a repris ses leçons. Ayant encore
quelques heure s disponibles , elle se recom-
mande pour de nouvelles élèves. 9053 2

POUR CAUSE DE DÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 on
beau LOGEMENT de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances , bien situé,
au soleil et daus une maison d'ordre. —
S'adresser é M. 0. Bègueliu , rue de la
Demoiselle 27. 8413-3

I 

Réparations

d'Outils d'horlogerie
pour tous 'genres

embrochages de tons à pivots,
etc., etc., remettre les ordres an
magasin d'ÉDOUARD FAURE,

6, RUE DU GRENIER 6,
î ha ix-de-Konds. 8885-3

.A.1XX Grands ï^Iê*,̂ '£ts8±xL@t de» 
Nouveautés

A LA C O N F I A N C E
Xiocle Mu sm C?Jm»--mM-aK>«l.«-M1«»:M.«l.s XBjL-eamjUL^

M i l »

ZLuLn-cii 1er Septembre
©ii % ei*tiire «¦_« Ist iaisioii «¦.» !•_ . n .w«:r JLS»C»-»:fl-

Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes.
L 'Eta lage seulement sera ouvert Dimanche 81 Août. 9.63 294

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 90a9 4*

LUNDI 25 COURANT,
dès 8 h. du soir ,

Immense succès
ReDonvelleme o t comp let de ls troupe.

DÉBUTS DE LA

Troupe Marseillaise
sous la direction de MM. LAçANT et CHAO-

LOUX , pianiste et chef d'orchestre.

M. Doria, basse.
Mlle Mlcballet, chanteuse et diction.
M. D'Albert, comique, genre Paulus.
M. Laçant, comique.

Tous les soirs,
Le Théâtre Miniature. — Orchestre.

ENTRÉE LIBRE

Consommations de -ter choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone»

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour

l'Assurance du Mobilier
à Berne

L'Agent poossigné informe les sociétai-
res qui n'ont pas encore acquitté leur
•contribution annuelle , coi formement aux
bordereaux qui  leur ont été envoyés,
qu'ils doivent i ffectuer leurs payements
jusqu 'au St août , et que passé ce terme
ils auront à s- pporter les frai s prévus par
l'art. Kl des statuts 9080 1

La Chaux-de-Fonds , le 25 août 1890.
L'Agent, Alb. Ducommun.

Docteur Caillât
est absent 9162-2

pour service militaire.

Fusils de chasse^EI remière
qualité. Fouets, appeaux et sifflets de
chasse. Prix avantageux.

Au
Mag tsin d'Objets d'art et d'industrie,
rue de la Balance 10. 8446 147

Leçons particulières.
Une dame , ayant pratiqué l'enseigne-

ment pendant plusieurs années et possé-
dant de bons certificats , demande des éle-
vés. Ouvrages manuels et antres leçons.

S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage. 9177-3

Grande Brasserie Helvétique
23, rue tou Collège 23. 8001-7'

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande,
Le t i -uan cier , THOMAS

MAGASIN
A louer pour le 11 Novembre 1890 un

gtand magasin de 3 pièces , avec grande
cave, situé sur un bon passage. 9165-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

par MM. LABIVB et FLEUBT .
Ortti de 3000 gravures tt dt 130 cartes iriet <•dtux teintas.

On peut souscrire au prix & forfait dc
•O tonnes pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 r»
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-378 '
Librairie G. CHAMEKOT , /m a dea Suinta-

Pères 1», PARIS.

PT'TT^TQTT Quel(lues bons penaion-X Uli -J X \ J l t . naires trouveraient en-
core de la tlace à la Pension , rae Fritz
Courvoisier 5. Bonne pension bourgeoi-
se. On donnerait aussi la cantine à deux
u trois familles. 9050-2

RENTRÉE DES CLASSES
Mlle Pierrehumbert, rue du Parc

n« 18, au oeuxième étage, rappelle aux da-
mes de la localité qu 'elle s'occupe toujours
de la confection de tabliers , manteaux et
habillements de petiis garçons.

On répare soigneusement les vêtemenls
de messie irs. 9179-3

ÉCOLE PARTICULIÈ RE
DE

Mme Lina Sleiger-Chopard
Rue de l 'Industrie 17

se recommande aux parents pour les le-
çons de français , allemand , ouvrages ma-
nuels
Ecole d'apprentis (filles)
A la même adresse , un burin fixe pour

sertisseur est à vendre. 9180 3

Avis aux intéressés
Par suito de contre façon de nos modèles

d'aiguilles de montres , déposés à Berne,
noi. s avons chargé M. Louis Bourquin ,
avocat en notre ville, de poursuivre tout
contrefacteur suitant les prescri ptions de
la loi fédérale sur les dessins • t modèles
industriels du 21 décembre 1888.

La Ohaux-de-Fonds , le 21 Août 1890.
9181-5 BOILLOT Frères.

A^ A s .^ s . J l s . Â A .^.Ja.^.A .̂ .^.

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

PHITT ¦hnrpanv Un J RUU9 homme
Jr iJU.r t) UI tid,UA. très recommandable
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bnrean F. Ruegger,
rue Léopold Robert 16. 9174-10

On demande à louer ToUVe1
1890, un logeaient de 3 ch imbres. — S'a-
dresser au bnreau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175 10

rt -ÇÇ-— ,. fnr+ On demandé e acheter un
UOUre-IUrir. coffre-fort. — S'adresser
au burean F. Ruegger, rue Léonold
Robert 1«. 9176-10y¥¥VV¥ffVyV7

LE 9001-4

Docteur AHEZ - DROZ
a repris ses consultations.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-27"

Pendant la saison d'été,

gar Bière en bouteilles
On porte A domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

Apprenti confiseur-pâtissier
On demande comme apprenti un jeune

homme d'honorable famille , qui soit libé-
îo des écoles entièrement , pouvant four-
nir  des certificats de conduite à l'école. Il
serait traité comme enfant de la niai.-on.
Inutile de se présenter si l'on no peut
remplir les conditions ci-dessus.

Adiesser les offres A Mme veuvo James
Huguenin, à Fleurier. 9084 3
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DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'OrçhMtn lgai-11?agi
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WâRMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Rud. HERFUETH, directeur.

Le programme paraîtra prochainement. 9178-5

Le MSLROSE rend positivement aux cheveux «yris, blancs et flétris, leur
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs A des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs e: ?arfumeurs ,92 ,Bcl Sébastopol.Paris.

Se trouve a là Chaux-de-Fonds, chez MM. Gysl. rue Léopold Robert 22 ; Lewj iic-
C reux, rue Neuve 16, et B. Weill. rue Neuve 10. 79b l -47
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^ Fonderie cie ^

! BROKS et CDIÏK j aune t
J à CORTAILLOD. £
J Les ordres sont pris pour la ?
J Chaux-de-Fonds et localités avoi- ?
a sinantes au magasin d 'ÉDOUARD Z
Z FAURE , 88S4-3 ?
? 6, RUE DU GRENIER 6, |
f la Cbanx*de-Fond8 T
*M* Tlf tt M if^fV^f t̂f*'W'^P^^K^^a^atéf atjf at^a-^téf ati'f aJf t,

ÉCOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole de M»* Schw< rdt-
feger , rue de l'Envers 36, aura lieu
le 1" septembre. 9041 2

LE D GERBER
est absent

pour cause de service militaire. 9026-3

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu , con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. £688-10

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

F/»ritlirflC ^n J eune commis, pos-
dtil UU1 Oa. godant une bello écritu-
re , se recommande pour des copies , tenue
de livres ou travaux analogues. Prix mo-
dérés. — Adte<ser les offres , sous les ini-
tiales C.B. SO,Poste restante, la Chaux -
de-Fonds. 9054-2

CiiBB efi î-e
Les personnes ayant encore des jardins

négligés ou des arbustes encombrant les
passages ou les tombes voisines, qui dési-
rent les faire rétablir sont priées de s'a-
dresser 'A M. H. Zimmermann, jardinier
du cimetière. — A la même adresse, a
vendre 100 beaux sapins de 1 m. 50 pour
plantations. 9186-3

NOUVEAU I NOUVEAU I

L AUTO PIANISTE
ou 8743

Piano mécanique
à cordes croisées, châssis en fer , trois
cordes , sept octates. Excellent pour
pianistes. Aveo ce piano toutes les per-
sonnes , même celles qui n 'ont aucune
connaissance de la musique , peuvent
jouer des dan^s ouvertuies, morceaux
d'opéras , etc. Très pratique ft  économi-
que pour café-concert , bals, etc. En vente

AU MAGASIN DB

Pianos et Instruments de musiane
16, rue D. Jcanlticbnrtl 16,

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

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

Se recommande, I>. Dôthel.

lomii iEou
Messieurs les fabricants d horlogerie ou

commerçants quelconques que C:la into-
ress-i , peuvent voir , au bureau du NA -
TIONAL SUISSE , à la Chaux-de-Fonds,
deux nouvelles montres, bre-
vetées, tant pour le calibre de l'ébauche,
le nystème remontoir, que celui da sy-
stème chronographe et scn compteur.
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Savon aa lait de Lis
de Rergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. Prix du mor-
ceau , 80 c. — Seul dépositaire , 2513-6
SALOMON WEILL, rae Léopold Robert 12.


