
Club des Pirates. — Assemblée générale extraordi-
naire , samedi 20, à 8 */s h. du soir, an local. — Amen-
dable.

La Tardive.— Assemblée générale, samedi 20, à 8 7, h.
du soir , au local.

Exposition de dessins. — Les travaux des élèves de
l'Ecole d'art et de l'Ecole industrielle sont exposés
jusqu'au 22 courant, au collège industriel.

Société de tir aux armes de guerre. - Assemblée
générale , samedi 20, à 8 V» h- du soir, au local (Cha-
pelle 3) — Tir-tombola à Renan.

Club de la Spatule. — Assemblée générale extraordi-
nai re, samedi 20, à 8 */« h- du soir, au local. — Amen-
dable.

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men-
suelle, samedi 20, à 8 V, h. du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 20, â
8 V« h. du soir, au local.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par
plusieurs amateurs de la localité , samedi 20, dès 8 Vsheures du soir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale ordina.re, samedi 20, à 8 Va h-du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-medi 20, à 8 h. du soir , au local.
Café-Brasserie du Grenier. — Concerts donnés par

l'orchestre Sainte-Cécile, samedi 20 et dimanche 21,
dès 8 h. du soir.

Solidarité. — Course annuelle, dimanche 21 ; rendez-
vous à 5 yt h. du matin , à la gare.

Bel-Air. — Grand concert donné par la Concordia, di-
manche 21 , dès 2 h. après mili.

Gibraltar. — Grand concert donné par la musique Les
Armes-Réunies, dimanche 21, dès 2 h. après midi.

Belle-Vue. — Grande fête champêtre donnée par la
Fanfare Montagnarde, dimanche 21, dès 2 h. après
midi. — A 7 h. au soir, concert et illumination.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité, diman che 21, dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 h.

Evangéllsation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 21 et lundi 22 à 8 h. du soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 2., à 8 h. du soir , au local ordi-
naire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
Kndi 22, à 8 »/i h. du soir, à la grande Halle.

Le Lierre (Société philanthropique de dames). — Pro-
menade à Mucolin , lundi 22, départ par premier train.

Grutli romand. — Assemblée générale, lundi 22, â
8 >/t h- du toir , au local.

L'oncle Manassè
Une fois par semaine , la Gazelle de Lausanne consa-

cre la presqte totalité de sa troisième page à des arti-
cles littéraires inédits pour lesquels elle professe l'éclec-
tisme le plus grand ; c'est ainsique le nom de Edouard
Rod. s'accouple à celui de Philippe Godet , celui de T.
Combe au D' Châtelain ou à Jean-Louis Gallet (un
pseudonyme , sans doute). Dans le dernier numéro de
la Gazelle , réservé 4 ces écrivains , c'était au tour de
Jean-Louis; celui-ci étant malade , sa femme a pris sa
place et voici la délicieuse pago qu 'elle a écrite :

Monsieur le rédacteur ,
Vous serez étonné cle voir que c'est moi , et non

mon mari , qui liens la p lume aujourd'hui. Il est
malade , ayan t  pris un de ces bons erysi pèles ,
avec lièvre terrible , maux de télé et tout ce qui
s'ensuit , auxquels il est sujet. La pensée de la
lettre qu 'il vous a promis e , que vous attendez
pour samedi , le tourmente à un point incroyable.
il se tourne et se retourne : si , par chance , il

s'endort un moment , je l'entends qui parle en
rêve de la Gazette. Tout à l'heure, comme j'es-
sayais de le tranquilliser là-dessus, il me vint
une idée.

— J'écrirai à ta p lace , lui dis-je.
Il essaya de sourire , mais il a la peau si ten-

due par l'enflure qu 'il n'eu vint pas à bout.
— A h !  tu te moques de moi ! que je lui dis.

Gageons que j'écrirai une lettre très intéressante ,
très bien tournée , et que la Gazette me priera de
recommencer.

Vous concevez bien. Monsieur le rédacteur ,
que je ne pensais pas un traître mot de ce que
je di sais là , je voulais seulement pousser mon
mari à me contredire , ça le remonte toujours un
peu . Quand je vis qu 'il ne répondait rien , cela
m'inquiéta .

— Et que leur dirais-tir bien dans cette lettre ?
fit-il au but d'un moment.

— Ah ! je n'ai que l'embarra s du choix. Laisse-
moi réfléchir un quart d'heure seulement, je
trouvera i dix sujets pour un.

A mon grand étonnement. cette proposition
parut lui <_ter un tel poids de dessus l'esprit, que
je sentis qu 'il était de mon devoir d'aller de l'a-
vant , comme je l'ai fait dans d'autres circons-
tances tout aussi inusitées, où je ne savais point
du tout comment je me tirerais d'affaire . L'occa-
sion était belle pour reprocher à mon mari de
s'être moqué dans les journaux de mon style et
d'avoir appris à tout le pays que je dis une su-
crière et deux heures et tiers, à la mode de mes
parents. Mais je sais tenir ma langue. Aussi bien ,
quand j'eus lu , il y a quelques semaines, dans la
Gazette , ces choses-là imprimées tout au long,
ai-je fait savoir à mon mari ce que je pensais de
lui et de son journal ; sans une petite phrase qui
terminait le paragraphe et adoucit un peu mon
indignation , jamais  la Gazette n'aurait repassé le
seuil de notre porte. Comme il était donc super-
flu de revenir là-dessus , je m'assis au pied du lit
pour réfléchir. ,/

La minute d'avant , j'aurais juré que je trouve-
rais cent sujets ; maintenant que je cherchais , je
n 'en trouvais pas la queue d'un. Il me sembla
que le vide se faisait dans ma tête, et moi qui sais
tant d'histoires, qui en raconte des douzaines
aux enfants les dimanches de p luie , moi qui con-
naissais , quand j'étais jeune , tous les originaux
de la montagne , depuis le berger muet de la
Charbonnière jusqu 'au cousin Dal phon qui avait
découvert le mouvement perpétuel , je n 'arrivais
pas à remettre la main sur un seul souvenir qui
valut son encre. « Je me suis vantée trop tôt , »
pensai-j e au bout de mon quart  d'heure ; et mon
pauvre mari , avec son sachet de farine sur le
front , avait l'air si apaisé , si réconforté , que je
ne me sentais pas le courage de lui gâter son re-
pos...

En ce moment , le docteur entra. Il fit ce qu'ils
font toujours pour se donner une contenance , il
tàta le pouls à son malade ; puis il souleva le sa-
chet , posa sa main sur les tempes et fit quel ques
autres bagatelles qui ne demandent pas de lon-
gues études.

— La peau se détend , il y a moins de fièvre ,
dit-il... On assure que votre oncle le mège pré-
parait  une poudre d'une efficacité étonnante pré-

cisément dans les cas d'érysi pèle. En auriez-vous
par hasard conservé la recette "?

Je répondis que non , et que c'était bien dom-
mage, car avec cette poudre on pouvait se passer
du docteur. Il est accoutumé à mes façons de
parler et ne fit que rire de celte remarque. Nous
parlâmes encore un peu de mon oncle Manassé,
puis il s'en alla. A peine fut-il dehors que mon
mari s'écria :

— Nous sommes de Berne ! voilà ton sujet :
l'oncle Manassé ! Les méges s'en vont , il n'y a
plus que celui d'Orvin , et encore n 'est-ce pas un
vrai mège... Va , va , ma bonne femme, écris-nous
vite cinq ou six pages sur la mégerie d'autrefois...
Va , et laisse-moi dormir.

Je m'en allai , j' ai toujours obéi à mon mari. Je
pris un cahier de papier de poste — de pap ier de
poste , ne vous déplaise ; ce n'est pas à mon âge
qu'on change ses façons de parler — puis je me
pris la tête à deux mains pour tâcher de revoir
l'oncle Manassé. Il y a trente ans qu'il est mort ,
le terrible homme. Quand j'eus bien rassemblé
tous mes souvenirs, je fermai la porte à clef , et
de trois heures je ne démarra i pas de ma chaise.
Il en est résulté ce qui suit. Je vous autorise,
monsieur le rédacteur , à corriger mon style s'il
est défectueux , à retrancher , à redresser , à ajou-
ter par-ci par-là quel ques belles expressions , car
j'écris comme je parle , sans ornement.

L'oncle Manassé était donc un mège et un ter-
rible homme. Je lui dois de la reconnaissance,
car il m'a prise chez lui toute petite et m'a gardée
jusqu 'à vingt ans ; néanmoins je suis obligée de
dire que c'était un terrible homme. Il aimait à
faire aux gens des peurs effroyables , à leur de-
mander d'une voix tonnante quelles abomina-
tions ils avaient donc mangées et bues pour
se mettre l'estomac dans un état pareil. Il ne se
décidait à les guérir qu 'après les avoir fait pres-
que mouri r de terreur , il leur disait que tout
était dérangé dans leur intérieur , qu 'il y avait
des pierres dans leur foie , des mousses dans leur
estomac et toutes sortes d'horreurs dans leur
sang, que les petites portes de leur cœur ne
jouaient plus qu 'à moitié , qu 'ils avaient les veines
engorgées et qu 'ils pouvaient s'attendre à un coup
de sang sous peu. Moi qui entendais la plupart de
ces pronostics — car je m'occupais des tisanes —
je tremblais souvent de la tête aux pieds. Quand
d'aventure il était bien disposé et qu 'il voulait se
montrer très doux , il disait à son client :

— Vous avez la froissure sale , mais je vous
nettoierai ça avec une poudre qui est pire que de
la poudre à canon (Monsieur le rédacteur , sou-
venez-vous que je vous ai prié de corriger mes
expressions quand vous le jugerez convenable) .

D'autres fois , au contraire , il jurait  et sacrait à
faire envoler le toit de dessus nos têtes. Il avait
particulièrement en grippe deux sortes de mala-
dies el ceux qui en souffraient , les maux d'esto-
mac et les engelures.

— Allez dire à votre cordonnier qu il vous fasse
des souliers assez larges , et vous n 'aurez pas
d'engelures ! criait-il , les mains derrière le dos,
et tout rouge de colère... Vous avez des engelures
aux mains , petite nigaude?.... C'est que votre
corset est trop serré , votre sang ne circule pas.
Dans trois ans vous aurez la face violette , dans
cinq ans on plantera un romarin sur votre

Causerie du dimanche
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La Ghaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 21 juillet 1889. —

Pharmacie "W. Beoh, Place Neuve ; ouverte jusqu'à,
10 heures du soir.
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tombe... Crampes d'estomac?.... Demandez aux
bêtes si elles ont des crampes d'estomac. Elles
savent ce qu 'il leur convient de manger , tâchez
d'être aussi raisonnables qu'elles...

Les prescri ptions de l'oncle Manassé se termi-
naient toujours par ces mots : « Et surtout , autant
de grand air que possible. » On lui en avait fait
un surnom, on rappelait Manassé Grand-air. Il
avait certainement des notions d'hygiène qui de-
vançaien t de beaucoup son temps, et depuis qu'on
ne parle plus que de microbes , je me suis souvent
rappelé ce qu 'il disait.

— Les moucherons , disait-il , c est petit , les
cirons , plus petit encore ; mais si vous croyez
qu'après le ciron tout soit dit , vous vous trompez
crânement. Et pourquoi l'histoire finirait-elle au
ciron , je vous le demande ? Mon opinion , c'est
que l'histoire ne finit pas , qu 'il y a le ciron du
ciron , et ainsi de suite... En avale-t-on de ces
petits êtres qu 'on ne voit pas ! On en boit , on en
mange... On me dirait que nous en avons dans
nos veines, et que dans les fièvres , par exemple,
c'est les cirons qui nous font tourner le sang,
que je n'en serais pas étonné... Comment les
éviter? Voici une règle bien simple : se méfier
de tout ce qui sent mauvais... Le nez ne vous a
pas été donné uniquement pour être un ornement
de votre visage, parce que , dans le cas d'un nez
fait comme le vôtre... suffit , vous n'en êtes pas
responsable , mais qu'il vous serve au moins à
vous sauver des fièvres et du croup, qui logent
dans tout ce qui sent mauvais.

L'oncle Manassé , à son grand chagrin , n 'était
pas un rebouteur : ce don de savoir rajuster ,
rhabiller , redresser tout ce qui cloche dans nos
membres , il ne l'avait jamais possédé. C'était
pour lui un perpétuel sujet de mortification et
de regrets. « Dans l'autre monde , disait-i l , j' es-
père que le bon Dieu me permettra de m'occuper
des os. » Il n'arrachait pas même les dents. Il
l'avait essayé une seule fois , et le craquement de
la molaire tordue par l'effort de l'horrible clef
lui avait causé une telle émotion qu 'il avait failli
tomber à la renverse.

— Je crus que j' avais arraché la tête , me disail-
il , quand il me racontait cette opération. J'ai une
fois écrasé sous ma main , sans le vouloir , une
grosse mouche ; ça m'a fait le même effet , j' en ai
eu mal au cœur pendant quinze jours.

Mon oncle Manassé était , comme vous le voyez ,
très sensible par endroits. Cela m'étonnait tou-
jours , d'un sacréur comme lui ; je ne comprenais
pas alors ce genre de ca ractère , étant trop jeune
et n'ayant rien vu.

A part le reboutage qui ne lui réussissait pas ,
il avait encore un autre désir malheureux : il
aurait donné gros pour être nommé ancien de la
paroisse. Il allait très régulièrement à l'église,

même quand il y avait trois pieds de neige à
brasser. Il recevait M. le ministre « en qualité de
prop hète » et se tenait Je jurer tant qu 'il pouvait ,
en sa présence; il avait soigné pour rien et guéri
la Lison de la cure d'une fluxion de poitrine , el ,
de plus , il avait témoigné ouvertement de son
désir à ces messieurs du colloque , quand M. l'an-
cien Perret mourut et qu 'il fallut le remplacer.

— Manassé , lui dit M. le ministre , n'y songez
pas. Vous guérissez les gens, c'est bel et bon.
Mais quand vous les guérirez tout bonnement
par des baumes et des tisanes , sans y mêler je ne
sais quelles diableries qui ne sont que de la pou-
dre aux yeux , des formules qu 'on marmotte , des
rognures d'ongle qu 'on va cacher sous une pierre ,
nous verrons alors à vous indiquer les autres
qualités requises pour faire un ancien respectable ,
et il est probable que vous arriverez à l'âge d'A-
braham avant de les posséder toutes.

— Monsieur le ministre , faisait l'oncle Manassé ,
je me suis laissé dire que les trois mages d'Orient
étaient tout simplement des mèges un peu sor-
ciers. Sans doute que vous ne leur auriez pas
permis d'entrer dans votre banc des anciens.

— Attendons qu 'ils se présentent , et nous
choisirons alors entre vous quatre , répondait M.
le ministre.

Mon oncle ne fut jamais ancien et ne renonça
jamais à ses formules et petites cérémonies , soit
qu 'il y ajoutâ t foi lui-même , soit qu 'il jugeât bon
d'accorder quel que chose à l'imagination et à l'i-
gnorance de ses clients.

Il connaissait une certaine racine excellente
pour guérir les corps aux pieds. C'était une lon-
gue racine blanche , tortueuse , hérissée de nœuds
qui saillaient comme de petites cornes , une de
ces racines qui ont tout l'air d'être un peu sor-
cières... On cassait un des nœuds , on en frottait
le cor qu 'on taillait ensuite avec un canif , mais
il fallait avoir soin de garder après cela le cor et
le nœud dans sa poche pendant huit jours , puis
de les aller déposer séparément sous deux pier-
res. De même pour les maux d'yeux : mon oncle
avait un élixir qui rafraîchissait les paupières ,
fortifiait la vue, prévenait les orgelets. Je le pré-
parais moi-même, Monsieur le Rédacteur ; je vais
vous en dire la recette qui est simp le, et puissent
tous vos lecteurs s'en faire du bien ! Je mettais
une belle branche de romarin infuser pendant
quel ques semaines dans une petite fiole d'eau-de-
vie de lie. Cet élixir étail réputé , mais pour qu 'il
produisît tous ses bons effets, mon oncle recom-
mandait qu 'on s'essuyât les yeux , dix minutes
après, avec un mouchoir marqué dans le coin
d'un 7 à l'encre.

Lui-même prononçait des mots magiques sur
ses fioles , ses boites de pilules : il avait hérité
de son père une prière contre le rhumatisme.

J en ai hérité à mon tour , mais je n 'ai jamais fait
une seule cure, ne pouvant ajouter à cette for-
mule le moyen héroïque et singulier que prati-
quait l'oncle Manassé. Il était trapu , vigoureux ,
les muscles se dessinaient sur ses bras comme
des cordes. « Prenez votre souffl e ! » disait-il à
son patient tout courbé et geignant de rhuma-
tisme. Alors il ouvrait ses bras , l'enlevait de
terre, le serrait conire sa poitrine à l'étouffer , à
faire craquer tous ses os, puis il lui ordonnait
de s'asseoir sur le plancher pendant qu 'il disait
la prière , et au bout de cinq minutes il recom-
mençait. Je n 'ai jamais eu de rhumatisme de ma
vie : je crois que ce sont les peurs que m'a faites
l'oncle Manassé , quand il « écrasait » les rhuma-
tismes, qui m'en ont guérie à l'avance et pour
toujours. Il avait une figure effroyable dans ces
moments-là ; ses sourcils se rejoignaient , les vei-
nes se gonflaient sur son front , il avait l'air d'un
homme qui fait un effort surhumain.

Ce n'était là , à ce que prétend mon mari , qu 'un
massage assez violent; moi j e crois qu 'il s'y joi-
gnait une influence magnétique. Quoi qu 'il en
soit , on venait de loin pour se faire rompre les
os par mon oncle Manassé. Il a même eu l'hon-
neur de serrer entre ses bras une grande dame
russe, une princesse , à ce qu'on assurait , qui
prenait les bains d'Yverdon et arriva un beau
matin chez lui en chaise de poste. Mais l'histoire
de la dame russe est trop longue pour que je la
commence aujourd'hui. Je la garde pour le pro-
chain érysipèle.

Il y a trois heures que mon mari est seul , les
sachets de farine ont besoin d'être chauffés ; avec
votre permission , Monsieur le rédacteur , j e vou-
drais bien retourner à mes affa ires et vous aux
vôtres , sans doute. Si vous avez jamais un panari
ou quelque autre mal de doigt , faites-le moi sa-
voir , je vous enverrai un petit pot de mon
baume.

Croyez-moi , Monsieur , votre bien dévouée ser-
vante ,

Marie-Louise GALLET .

France. — M. Marquiset , député et conseil-
ler général de la Haute-Saône , chevalier de la
Légion d'honneur , est mort subitement dans la
galerie des Beaux-Arts , au Champ-de-Mars. M.
Marquiset était allé visiter l'Exposition en com-
pagnie de son vieil ami le peintre Jean Gigoux.

Au cours de sa visite il s'affaissa tout à coup
sur un banc ; on s'empressa aussitôt , mais il élait
déjà mort. Son corps a été transporté dans l'après-
midi rue de Chateaubriand , dans l'hôtel apparte-
nant à M. Gigoux , où il habitait depuis longtemps.
M. Marquiset était âgé de soixante-trois ans ; il
avait été élu député le 27 janvier 1878 dans la
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— Justement. Je me suis mis un peu en reli gion pour
voir ce que c'était , et , ma foi , j'en suis revenu. J'ai as-
sez des moines. Fi ! les sales animaux .»

Eu ce moment , M. de Montsoreau entra chez le roi ,
qu'il salua avec un profond respect.

«Ah t c'est vous, monsieur le grand veneur , dit Henri.
Quand nous ferez-vous faire quelque belle chasse,
voyons ?

— Quand il plaira à Votre Majesté . Je reçois la nou-
velle que nous avons force sangliers A. Saint-Germain-
en-Laye.

— C'est bien dangereux , le sanglier , dit Chicot. Le
roi Charles IX , je me le rappelle , a manqué d'être tué à
une chasse au sanglier; et puis les épieux sont durs ,
et cela fait des ampoules à nos petites mains. N'est-ce
pas, mon fils ?»

M. de Montsoreau regarda Chicot de travers.
«Tiens, dit le Gascon à Henri ; il n 'y a pas longtemps

que ton grand veneur a rencontré un loup.
— Pourquoi cela ?
— Parce que, comme les nuéas du poète Aristophane ,

il en a retenu la figure , l'œil surtout; c'est frappant.»
M. de Montsoreau se retourna et dit en pâlissant à

Chicot :
cMonsieur Chicot , je suis peu fait aux bouffons , ayant

rarement vécu à la cour , et je vous préviens que, de-
vant mon roi , je n 'aime point à être humilié, surtout
lorsqu'il s'agit de son service.

— Eh bien ! Monsieur , dit Chicot , vous êtes tout le
contraire de nous, qui sommes gens de cour; aussi
avons-nous bien ri de la dernière bouffonnerie.

— Et quelle est cette bouffonnerie ? demanda Mont-
soreau.

— Il vous a nommé grand veneur; vous voyez que,
s'il est moins bouffon que moi , il est encore plus fou ,
ce cher Henriquet.» ,

Montsoreau lança un regard terrible au Gascon.
«Allons , allons , dit Henri qui prévoyait une querelle ,

parlons d'autro chose, Messieurs.
— Oui , dit Chicot , parlons des mérites de Notre-Dame

de Chartres.
— Chicot, pas d'impiétés, dit le roi d'un ton sévère.
— Des impiétés, moi ? dit Chicot, allons donc, tu me

E 
rends pour un homme d'église, tandis que je suis un
omme d'épée. Au contraire , c'est moi qui te prévien-

drai d'une chose, mon fils.
— Et de laquelle t
— C'est que tu en uses mal avec Notre-Dame de

Chartres , Henri , on ne peut plus mal.
— Comment cela ?
— Sans douie , Notre Dame avait deux chemises ac-

coutumées à se trouver ensemble , et tu les as séparées.
A ta place, je les eusse réunies , Henri , et il y eut
chance au moins pour qu 'un miracle se fit.»

Cette allusion un peu brutale à la séparation du roi
et de la reine fit rire les amis du roi.

Henri se détira les bra s, se frotta les yeux et sourit
à son tour.

«Pour cette fois , dit-il , le fou a mordieu raison.»
Et il parla d'autre chose.
«Monsieur , dit tout bas Montsoreau à Chicot, vous

plairait-il , sans faire semblant de rien , d'aller m'atten-
dre dans l'embrasure de cette fenêtre .

— Comment donc , Monsieur I dit Chicot , mais avec
le plus grand plaisir.

— Eh bien I alors , tirons à l'écart.
—•Au fond d'un bois , si cela vous convient , Mon-

sieur.
— Trêve de plaisanteries, elles sont inutiles , car il

n 'y a plus personne pour en rire , dit Montsoreau en re-
joignant le bouffon dans l'embrasure où il l'avait pré-
cédé. Nous sommes face à face, nous nous devons la
vérité; monsieur Chicot, monsieur le fou , monsieur ie
bouffon , un gentilhomme vous défend , entendez-vous
bien ce mot, vous défend de rire de lui; il vous invite
surtout à bien réfléchir avant de donner vos rendez-vous
dans les bois, car dans ces bois où vous vouliez me
conduire tout à l'heure, il pousse une collection de bâ-
tons volants et autres, tout à fait dignes de faire suite
à ceux qui vous ont si rudement étrillé de la part de
M. de Mayenne.

— Ah 1 fit Chicot sans s'émouvoir en apparence, bien
que son œil noir eût lancé un sombre éclair. Ah I mon-
sieur , vous me rappelez tout ce que je dois à M. de
Mayenne; vous voudriez donc que je devinsse votre dé-
biteur comme je suis le sien , et que je vous plaçasse
sur la même ligne dans mon souvenir et vous gardasse
une part égale de ma reconnaissance.

— Il me semble que , parmi vos créanciers, Monsieur,
vous oubliez de compter le principal.

— Cela m'étonne, Monsieur , car je me vante d'avoir
excellente mémoire; quel est donc ce créancier , je vous
prie ?

— Maitre Nicolas David.
— Oh ! pour celui-là , vous vous trompez , dit Chicot

avf c un rire sinistre; je ne lui dois plus rien , il est
payé.»

En ce moment , un troisième interlocuteur vint se mê-
ler à la conversation.

C'était Bussy.

U suivrt.)

Dut te Montsoreau



Haute-Saône ; depuis , il avait été réélu en 1881
et en 188a. Il siégeait à gauche.

— On avait affirmé , à maintes reprises, que la
caisse où puisait le général Boulanger était celle
du richissime Américain Mackay.

L'édition de Paris du New- York Herald affirme
que cette nouvelle est fausse.

— Les recettes de la tour Eiffel dépassent toute
prévision. On avait encaissé du 15 mai au 9 juillet
1,563,609 fr. 10. Du 10 au 16 juillet , on a perçu
336,251 fr. 20. Soit un tota l de 1,899,860 fr. 30.

Allemagne. — Les journaux bavarois di-
sent qu 'il n'y a rien de commun entre le suicide
de l'attaché militaire de Prusse à Munich , M. de
Blumenthal , et celui de la baronne Acton, qui
s'est jetée dans le Tegernsee à la suite d'un accès
de folie.

Autriche-Hongrie. — La ville de The-
resienstadt a été mise en émoi par un acte de
brutalité commis par un officier , en ga rnison
dans cette ville , sur la personne du maire. Le
lieutenant de dragons Lang étant à la promenade
eut l'idée , pour abréger sa route , de faire passer
sa monture par un champ de blè appartenant au
maire , M. Meissler. Le maire ayant interpellé vi-
vement le cavalier , celui-ci riposta en dégainant ,
et en frappant le magistrat de son sabre avec une
violence telle que M. Meissler est en danger de
mort. La municipalité de Therensienstadt s'esl
réunie en séance extraordinaire et a adressé au
ministre de la guerre un télégramme demandant
une répression très sévère de cet attentat.

Roumanie — On mande de Bucarest que
le sénateur Gheorgin , directeur de la Banque
municipale de crédit , s'est brûlé la cervelle au
moment où l'on devait procéder à une perquisi-
tion dans les bureaux de la banque.

Fondation. Winkelried. — La Société ano-
nyme d'assurance sur les transports et contre les
accidents , à Zurich , a fait don à la fondation
Winkelried d'une somme de 600 francs sur le
bénéfice qu 'elle a réalisé sur l'assurance des éco-
les el cours milita ires de l'année dernière.

Consul étranger. — M. Pierre - Joseph-
Edouard Carteron obtien t l'exequatur en qualité
de consul français à Bâle.

Administration postale. — M. Adam Rast ,
de Hochdorf (Lucerne), est nommé secréta ire à
la direction générale des postes.

Fête des Vignerons à Vevey. — La com-
mission d'experts formée par le Conseil d'Eta t
vaudois et la municipalité de Vevey vient de
Êublier son rapport. Ces experts — qui sonl MM.

ezencenet , architecte à Lausanne, Franel , archi-
tecte à Vevey et Vautier , ingénieur à Lausanne —
déclarent que les estrades présentent toutes les
garanties de solidité nécessaires pour recevoir
10 à 12,000 spectateurs.

Chronique suisse

BERNE. — Le Berner Tagblatt annonce qu'un
riche Anglais aurait offert 100,000 francs du
troupeau de vaches de la race du Simmenthal
qui se trouve actuellement à l'Exposition de Paris
et qui se compose de 25 têtes.

— L'enquête ouverte contre le notaire Fleuti ,
à Gessenay, vient seulement d'être close.

L'arrêt d'accusation renvoie devant les assises
Fleuti et son beau-frèr e Haldi. On n'a pas relevé
contre Fleuti moins de deux cents points d'accu-
sation relatifs à des faux , des détournements , des
vols et banqueroute frauduleuse.

Nouvelles des cantons

** Instituteurs de la Suisse romande. — Lesiège centra l de la Société des instituteurs de la
Suisse romande , qui était j usqu 'ici à Lausanne , a
été transféré à Neuchâtel. Le Congrès de 1892
aura lieu dans cette dernière ville.

A l'occasion du Congrès qui vient d'avoir lieu
à Lausanne , une grande exposition de dessins et
de travaux manuels avait été organisée. Un cor-
cespondant écrit à ce propos :

« ...Les Neuchâtelois étaient avanta geusement
représentés : dans la Section artistique , c'est in-
contestablement l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds avec ses superbes exécutions d'après le
plâtre et le modèle vivant , qui occupe le premier

rang : pour le degré primaire et secondaire , une
belle série de dessins d'un heureux choix , pro-
pres, franchement exécutés, se suivant dans une
progression rigoureuse , témoignent d'un ensei-
gnement solide et fructueux .»

** Examens secondaires . — Les examens pour
l'enseignement secondaire , qui se sont terminés
mardi à midi , ont donné les résultats suivants :
M. P.-E. Stucki , instituteur à la Chaux-de-Fonds ,
a obtenu le brevet pour l'enseignement du dessin
artisti que : Mlle Berthe Graziano , de la Chaux-
de-Fonds , celui pour l'enseignement de l'italien ;
MM. H. Golay, Louis Hotz et .Mlle Emilie Straub ,
les trois au Locle, ont emporté le brevet d'alle-
mand , et M. Perret , à Colombier , a été reconnu
apte pour l'enseignement commercial.

Deux aspira n tes, Mlles Cécile Savoye etLouise-
Lina Lebet , de Neuchâtel , se présentaient pour le
brevet littéraire complet , et deux aspirants , MM.
Ch.-F. Borel, à Saint-Aubin et P.-L. Debrot , à la
Chaux-de-Fonds , pour le dip lôme scientifique.
Ils ont réussi les quatre.

** Grand tir de Bâle . — Nous rappelons que
c'est demain , dimanche , qu 'aura lieu dans la fo-
rêt de Bôle le grand tir organisé par la Société
cantonale neuchâteloise de tir: il durera de 6
heures du matin à i heures du soir.

Par mesure de précaution , on engage les pro-
meneurs à ne pas s'approcher de la ligne de tir.

# # Fontainemelon. — L'assemblée générale
de la Société de consommation de Fontaineme-
lon a eu lieu jeudi soir. Le rapport du Comité
constate que le chiffre total des ventes de l'année
se monte à 200,000 fr. environ , en augmentation
de 14,000 fr. sur l'année précédente. Le béné-
fice net est de fr. 22,178»98. Une somme de 2000
francs est allouée à la veuve du gérant mort à la
suite d'un accident pendant l'exercice écoulé.

L'assemblée a en outre décidé de faire assurer
tous les employés contre les accidents pouvant
résulter du fait de leurs fonctions.

Chronique neuchâteloise

** Exposition de dessins. — Le Comité de
l'Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs rappelle aux personnes, et princi pale-
ment aux jeunes ouvriers graveurs el guillo-
cheurs. qui n'ont pas encore visité l'Exposition
de l'Ecole de gravure qui a lieu actuellement au
Collège industriel , que la clôture définitive aura
lieu le 22 courant.

Le Comité espère que toutes les personnes qui
ont à cœur le développem ent de notre industrie
horlogère , profiteront de l'invitation qui leur est
faite.

Le Comité.

* * Fausse monnaie. — On a saisi à Genève
un écu de 5 francs faux, à l'effigie de Léopold II,
roi des Belges et au millésime de 1873; le son
est bon , mais la frappe est imparfaite.

m
*$ Conseil général. — Dans la séance qui a eu

lieu hier au soir , vendredi , le Conseil général a
approuvé les comptes et la gestion du Conseil
communal et de l'ancien Conseil municipal qui a
fonctionné pendant quelques mois en 1888. L'ar-
rêté a été voté, ainsi que les 4 postulats suivants :

Inviter le Conseil communal :
1* A faire rapport sur la valeur des sources des Cou-

vera et la meilleure manière d'en tirer parti .
2* A étudier la question du rendement du hangar des

tonneaux , rue de la Bonde (il s'ag it de liquidation du
matériel).

3* A étudier lea améliorations possibles pour la régu-
larité du service des vidanges, notamment veiUer à l'ap-
plication plus stricte des articles 3 et 4 du règlement du
10 janvier 1876 traitant du dit service.

4* A reprendre promptement la question de la réor-
ganisation de la police locale.

Un rapport de majorité présenté par M. A.
Grosjean propose le retour à un Conseil commu-
nal de 7 membres au lieu de 5, dont 4 devant
tout leur temps et recevant un traitement fixe et
les 3 autres ne touchant que des jetons de pré-
sence.

M. Ed. Perrochet présente oralement un rap-
port de minorité , qui attribue le changement
d'opinion de la majorité au fait qu 'un membre
de la minorité a été proposé à la présidence du
Conseil communal.

Une vive discussion sur le terrain des person-
nalités et de la politi que s'engage entre MM.
Grosjean , Baur et Perrochet.

Nous attendrons , pour en parler plus en dé-

tails , d'avoir sous les yeux le compte-rendu offi-
ciel de cette séance.

Sur un rapport du Conseil communal , le Con-
seil généra l , après discussion , a décidé qu'eu
égard aux travaux de transformation à exécuter
sur la Place Neuve, le marché aux légumes se
tiendra provisoirement , dès la semaine prochaine ,
sur le trottoir centra l de la rue Léopold Robert ,
la future p lace de l'Ouest ne pouvant pas être
mise en éta t assez promptement pour servir de
lieu de marché. Quelques étalages resteront ce-
pendant sur la partie est de la Place Neuve.

Chronique locale

La Ohaux-de-Fonds, le 19 juillet 1889.
Rédaction de l'Impar tial,

En ViUe.
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez , s'il vous plait être assez obligeant pour ac-
corder l'hospitalité des colonnes de votre estimable
journal aux quelques lignes qui suivent :

Dans l'Impartial de ce jour, je lis sous la rubrique
des « Maîtres et Maîtresses de pensions » que mon tils
Jules Grandjean , graveur, occupe le premier rang. Ne
lui connaissant pas d'homonyme à La Chaux-de-Fonds,
surtout ayant la même profession , je déclare publi que-
ment qu'il ne doit absolument rien a aucune pension de
notre ville et d'autant plus qu 'il n'est jamais sorti un
seul jour de la maison , donc erreur profonde que j'ai-
merais voir rectifiée.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
parfaite considération,

Fritz GRANDJEAN , Paix 57.
(Note de la Réd. — Il s'agit en effet d'une homonymie

et la maîtresse de pension créancière nous a prié d'a-
jouter au tableau que son débiteur est actuellement à
Besançon ; ainsi donc la personne visée n'a aucun rap-
port avec son honorable homonyme de notre ville).

Correspondance.

Berne, 20 juillet. — Une dépêche de Lisbonne
nous annonce que la Société portugaise anti-
esclavagiste a décidé que trois de ses membres
participeront au Congrès international anti-escla-
vagiste qui se tiendra à Lucerne du 4 au 11 août ;
la première réunion sera présidée par le cardinal
Lavigerie, fondateur de l'œuvre.

— Le Conseil fédéra l a décidé en princi pe de
publier dans la Feuille fédérale les notes échan-
gées avec l'Allemagne. Le gouvernement allemand
n 'a donné une publicité qu 'à certaines des notes,
en négligeant probablement avec intention les
plus violentes.

Parts, 20 juillet .—Quatre percepteurs, suspects
de boulangisme, viennent d'être rayés de l'admi-
nistration.

— M. Carnot a visité hier la section suisse à
l'Exposition , où sont les plans en relief de la
Jungfra u et du lac des Quatre-Cantons.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FOND S

i l'Hôtel da la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Samedi 20 Juillet 1889, à 5 h. soir,

MM. H__rtaiiber, Varsovie. — wolf. Vienne. —
Barengo, Paris. — l.nnf,ner, Bombay. — Bidewsky»
Moscou.— Cortaaa, Barcelone.— Santaaaaagna, Bar-
celone. — Pernot, Barcelone.

Passotemp» du dimanche.
N# 383. — ANAGRAMME.

Ce que montre encor la flamme mourante.
Une expression au jeu très courante.
Duché dont le nom vient d'une cité
D'Italie et dont Clarke fut doté.

Prime : Un joli "encrier.

N° 382. — MOTS CARRéS SYLLABIQUES. — Solution .

BEL VÉ DE BB
VÉ NÉ FI CE
DE FI CE LE
BE CE LE E

Solutions justes :
Jules et Laure. — Marthe - Lili. — Julia. — Cho-

colat Gondolant. — J. B. — J. B.-B. (Renan). — Paul.
S. V. P. (La Ferrière).

La prime est échue par le tirage au sort, à :
« Marthe-Lili. »



Immeuble à vendre
Les héritiers de Monsieur QHARLES

PRINCE, professeur à Neuchâtel , expo-
sent en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les imm subies suivants qu'ils pos-
sèdent en indivision aux Endroits des
Eplatures et qui consistent en :

Deux bienfonds réunis en un seul mas
et situés aux Endroits des Eplatures, au
lieu dit « Oernil Antoine, » consistant en
prés, champs, cernil et pâturages, et une
écurie sus-assise avec citerne, cuve et
abreuvoir.

Ces immeubles forment l'article 80, plan
folio 23, n" 8, 9, 10 et 11, et article 80, plan
folio 25, n" 1 et 2, du cadastre des Epla-
tures. On note ici que la maison indiquée
au n« 8 , ci-dessus a été complètement
détruite par un incendie le 31 août 1886.

La vente aura lieu le mercredi 24
juillet 1889, dès les deux heures de l'a-
Srès-midi, à l'hôtel-de-ville de La Chaux-

e-Fonds, dans la salle de la Justice de
Paix.

Il sera procédé séparément à la vente
de chacun des domaines, 1° à celle du
bienfonds du bas et inscrit au cadastre à
folio 23, n" 8, 9, 10 et 11 ; puis à celle du
pâturage inscrit à folio 25, n" 1 et 2, enfin
les deux immeubles seront réunis et mis
en vente en un seul lot, mais les vendeurs
ae réservent de faire l'adjudication soit de
chacun des deux bienfonds séparément ,
soit des deux domaines réunis ou de reti
rer l'un et d'adjuger f'autre à leur conve-
nance.

S'adresser pour visiter l'immeuble â M.
Soliman-Huguenin, domicilié rue du Doubs
35, et pour les clauses et conditions de la
vente à Monsieur Charles-U. Sandoz ,
notaire, rue de la Promenade 1, à La
Ohaux-de-Fonds, dépositaire de la mi-
nuta 69J5-2

A louer pour St-Martin 1889
un MAGASIN situé au centre du village ,
ainsi que plusieurs petits LOGEMENTS.
— S'adresser rue de la Balance 12. 7336-5

llalisntt On offre à.vendre ,
IMllISUUi de gré à. gré , une
maison d'habitation d'un bon rapport et
située dans une vue très fréquentée de la
Chaux-de-Fonds. — S'adraaser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7265-1

AVIS
aux fabricants de ressorts et

aux ouvriers travaillant à
la maison.

Il a été soustrait dans un atelier de la
localité un archet pour réchaud tout
monté et en bon état. — Les personnes à
3ui on l'offrirait ou qui pourraient donner

es renseignements, sont priées d'en in-
former le Dureau. de I'I MPARTIAL , contre
récompense. 7258 1

|j MAGASINS^-L'ANCRE [i
U m. Cocher CHAM-DE-FONDS «g. &><**• ?<

T^ Dès aujourd 'hui , Grande mise en vente ?^r A\ w "
L 51 DES y .

?i Confections pour dames ?<
W Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, y *
W AU * k ^Z 4 \  Visites, Mantelets. Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. p .
W «al -«wwvw W

?J Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES y *
r J 300 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈLES, depuis II francs, k 1
W _\ Qualité garantie. Cheviottes , diagonales , etc. r^
W _\ La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confection™ 

^r *fl ponr dnmea, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que y
y  A ^

es Donnes qualités et vend le meilleur marché. 8758 -24*  ̂*

de Raquettes, de Cerceaux , de
Fléchettes , avec cible en paille,

CROQUETS de jardins,
AU

Rrani Bazar in Panier Fleuri
A la même adresse,

Grand assortiment de BOIS
acnlpté et de CHALETS

SUISSES. 2512 207
Sacs poar touristes. Bontlllons,
Gobelets, Boites A Herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année, grand étalage de

JOUETS
Entrée libre . Entrée libre.

XmX mWkmÊLwmÊÊÊÊÊÊLmWmV

Aux Grands Magasins de Nouveautés "T82 " GRANDE MISE EN VENTE

Â \ W  
fl f ^m r\ T«TT*"B" ¦ «i î an, des articles suivants :

t ) .  H J 1 i 1 1 I l l l  il A i l l l l  RUBAN en satin ottoman , belle qua- : GANTS fil d'Ecosse , long. 4 boutons ,
p /¦ S I  !» M l  M 1 I U lité , larg. 16 cm , en bleu pâle, blancs et coul., la paire dep. Fr. 0 40
sa J /-«¦ i'H i E H m B ) K f-tt w I t H l i  rose , crème, grenat, le met. Fr. 1 75 GANTS pour musiciens , la paire Fr. 0 50
WW\ A I M .  \A VT 1 ¦ ¦ Jl lj| i ¦ \A SLA RUBAN en faille, a bord lisse, toutes ) GANTS fil d'Ecosse, o'dames , toutes

nuances , pour ceintures , larg. c nuances, bonne quai., la paire 0 35
. U , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. wU'̂ A^^040 \ ^T̂ Ù̂ \î ^r. o 95

l'xro Ĵrfé-fca.lx'© : GJ-. ROWGO tr. belle quai., t'" nuanc, le m. 0 50 > GANTS de soie, qualité supérieure ,
—̂ RUBAN en satin , belle quai., le m. 0 20 l longueur 4boutons , la paire Fr. 1 25

Mêmes maisons à Bienne, Liocle et Neuchâtel. Huches dep. S c. Huches \ GANTS glacés de Suède, ._ .m__ , à très bas prix .

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-6
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

de bain.
GANTS et BAS d'été.
CRAVATES. g
RUCHES, CORSETS.
TABLIERS et ROBETTES.
CAMISOLES, FILETS.

moii-rarmiRRE
Neuchâtel-Ghaux-de-Fonds

Téléphone.

__S HERNIES - Guérisons =¦
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies , à Claris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg m
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT. EHJB^HBi Pas de secrats. - Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents I

à ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ B
l«l r i l OHY _la I nJl ik' HOTEL de L'AIt iLE, le 15 de chaqne mois, de hait I1(1 tilldUA'Ut.-f «MUS , |,eiireg dn matin à 8ii heures da soir, .3178 B
où il pren Ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies . à Glaria. 

^̂̂̂ ====M_=====a|cM||Bfl__|lJ_)laa—M

Fabrique de £\
Couleuses4essiveuses <3EHÉS*
Très bonnes COULEUSES en zinc , avec fond œg *Z!_#?0?$£^^>en cuivre d' une seule pièce (sans raponses) et ^^^^^^^^^^ 3rse plaçant sur tous les potagers. ( N -284-O s f̂f ^^ : :iî|SHw_,

Payables CINQ FRANCS par mois. ^f> mêmP '
Solidité incontestée et garantie ssr facture. » 'mWlÊ

S'adresser au fabricant : \i ' ' '̂ f iwÊ^B
LOUIS VADI , CERNIER |_Jpf

(NEUCHATEL). llSËS^
Prix-courants gratis et franco. 2287 -10 lHH '̂

Bouillon concentre Kemmerich
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande de

ixrut concentré avec la seule addition de sel de table. (H-1421-Q)
Le Bouillon Kemmerich est Un produit excellent pour préparer un consommé

instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une tasse
d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et fortifiant.

Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , comestibles, drogueries et
pharmacies. 4696-8y VIN DE VIÂL c

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énergique que doivent employer

Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBA.TTRB 1034-28

ANÉMIE, CHLOROSE ÉITISEJIENT nerveux, A!WAI«_UNSE!t_F.Ï.T
Ph" m, 14, i. Bourbon, à Lyon ; - BOT, H , r. Caillou, _ PARIS, et Ph'".

DéPôT à la Chaux-do-Fonds , chez M. BESCH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours, de s francs la bouteille. #T
-•i -i ¦ •

MEDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien Mita-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, 41, BUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure 1235-25

CONCOURS
L'Association générale suisse des bou-

langers et confiseurs met au concours la
place de secrétaire-rédacteur de son
journal en langue allemande et française.
Traitement, 2400 à 3000 francs par an. —
Adresser les offres par écrit , jusqu'au 31
juillet prochain , chez M. J. -J. WUSCHEB,
président du Syndicat , à la Chaux-de-
Fonds. (H-181-CH.) 7296 -2

€?¦__ _ _JPJL -̂MJC
Lisez les conseils confidentiels aux jeu-

nes femmes mariées. Bonheur de l'épouse
et de l'époux. Avis sages et moraux com-
plètement inconnus de la plus grande
partie des femmes et dont l'ignorance est
le plus souvent la source de mauvais
ménages. Par M. Le V" Alexandre de P.
R. à Angers. — Adresser 1 fr. 50 à M. J.
Humbert-Balmer, rue de la Demoiselle 55 ,
à la Ghaux-de-Fonds, pour recevoir fran-
co cette brochure. 6500-2

Propriétés à vendre
à NEUCHATEL

A vendre quelques propriétés de rapport
avec ou sans jardins, d'une valeur de
20,000 à 100 000 fr., sises aux alentours de
Neuchâtel. — M. Fritz Hofmann pèro,
tapissier , rne dn Rooher 2 , à La
Chaux-de-Fonds, est chargé de donner
lea premiers renseignements. 6927-1

APPAREILSjLECTWODES
Vente. Installation.

SONNERIES complètes, dep . 11 fr.
POSTES MICRO - TÉLÉPHONIQUES ,

depuis 2S franca . 11-5946-46
Plana, Devis et Instructions gratis

Demandez prix-courant détaillé.

Charles GROS fils,à St-Imier
On cherche dea AGENTS.



Vins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
'.TÉlIL.ÉlPXIOrSr ES

OsTOOsTO

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 54"

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, . » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob 1 Charrière i Perret - Savoie
> 105 Droz Paul ? > 14 Colomb Esg.

Progrès 101 Gabns Cons tan1 * Fleurs 18 Bobs . Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Pritz

\ Paix 39 Nicolet Adeline 2 Faits 21 WâlU Jacob
» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. % Place «abois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? » Orentter José.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. Z Care 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » Il Nagel William
Promenade 12 Boillat M'"" Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 l'an x-lire net 2 Fonr 2 SpiilmannJ.R.

» 7 Hirsig D. ?
^^^^mai^Bî ^^^^^^^^^^^^^ a_i________________ n___a_i

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Pendant les vacances, dans une famille

du Vignoble , on prendrait en pension des
enfants seuls ou des grandes personnes.
Belle situation et bons soins assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7281-2

il_L-lil llE_ ij TiXison constatée.
—Maison Gh Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire é
Edouard HELVIG dis, seul successeur,
BI.AMONT (Meurthe, France. 11484-43
En vente chaque semaine, à la papeterie

A.. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. -
Prix du numéro, 25 centimes.

)  Les personnes tenant à consent- (
) mer nn très bon VIN de TABLE (
\ doivent acheter le i

j- Mâcon vieux <
j venin en litres, sons cachet blés, j
I à raison de 65 centimes le litre, .
[ chez JAMES BOILLAT, ne ]
)  de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
) DÉPOSITAIRES. 4802-59' i

MESSIEURS
qui, pour la saison d'été*
désirent bien s'habiller et à
bon marché sont rendus
attentifs au fait que mes
nombreuses

CONFECTIONS D'ÉTÉ
toutes achetées dans des con-
ditions exceptionnelles, sont
dès maintenant mises en
vente

à des prii j flsqn 'ici încoDnTis !
Vestons Alpaga

doublés , seulement. . Fr. 10 —
Meilleure qualité , seulement

Fr. 12, 15, 18 et 22 —
Vestons de bureau , seul1 Fr. 5 50

Jaquettes Alpaga
doublées, meilleure qualité ,

seulement Fr. 15 —
Gilets fantaisie, haute nou-

veauté, piqué avec des-
sins .. . . Fr. 3_50 à 10 -

HABILLEMENTS
en moleskin (étoffe anglaise)

Veston, gilet et pantalon,
bonne qualité, seulement

Fr. 10 à 20 -
Pantalon en moleskin , seu-

lement Fr. 4, 5, 6 et 7 —
Pantalon coutil , seulement

Fr. 4 et 6 —

HalleMts pour Garçons
en MOLESKINj j

de 3 V» à 10 ans, seulem1 Fr. 3 —
Meilleure qualité seulem1 Fr. 5 —
Habillements pour jeunes gar-

çons et jeunes gens, de-
puis . . . . Fr. 7 à 85 —

VÊTEMENTS F Messieurs
Pardessus mi-saison , de

Fr. 15 à 40 —
Habillements complets, de

Fr. 25 à 65 -
Habillements noir . com-

plets de . . Fr. 48 à 70 —
Pantalons en drap fantai-

sie, de. . . Fr. 5,50 à 9 —
Pantalons, qualité extra , de

Fr. 10 à 20 -
Pantalons et Gilets, drap

fantaisie, de. . . 13 â 26 —

PAJWAIiONS
pour ouvriers

avec doublure , 3 fr. 50 , 4 fr. 50,
ô fr. 50 et 6 —

En velours (Manchester) , i
Fr. 6 50

Doublés, seulement . . . 7 50

CHEMISES
blanches, avec col , de Fr. 4 à 5 —
Couleurs, av. col, de Fr. 2 50 à 5 —

Cravates
en tous genres, plastrons, nœuds,
régates, etc., en soie,

à ©O centimes
au choix.

J'expédie au dehors, contre
remboursement, et échange
toujours les articles ne con-
venant pas. 6921-2

Avec considération ,

J. Naphtaly,
5 - RUE NEUVE — 5

I.A. OHAl'X-nEKISDS

0__F~ Le magasin est ouvert le
dimanche jusqu 'à 3 h. après midi.

w^ Ê̂mmmmm

tf ___»o_3ié*é \̂
f f  PES 5516 50 y

Maîtres ct Maîtresses dt pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

LM noms dti débiunrf anprîs deiqueli l*t-
uu (UmarahM da ComiU, propositions d'arru-
gamtnt uniablw , misaots da mamraa txtrtwt ,
.ont -*fl_«f «an» •Jsnltat mot rrahlifc oi-da-iov' •

Jules ( T K - . ND .JEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUBRBUX, pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean EôNIO , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.
A. Mowoi , commis, actuellement &

Neuch&tel.
\\ Charles ZYBACH, sertisseur. i
^^ LE COMITÉ. J

107414

OFFICE
de Contentieax, Recouvrements , Gérances

d'immenbies et de masses. Rensei-
gnements commerciani.

F&TO. âTïf&TS£B
rue Fritz Courvoisier 21,

(ancien Bureau de contentieux J.-Ed.
HUMBERT -PRINCE , notaire). 6827-1

MONTES D'HERBES
Lundi as courant,  à 2 heures de l'après-
midi , devant la Capitaine

La récolte sur pied sera divisée en six
parties , et il sera accordé 3 mois de terme
pour les paiements.

Les amateurs sont invités à s'y ren
contrer. 7180-1

F>our f amilles
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'ang lais, sciences commerciales , etc.,
dans le Pensionnat de je unes gens J. Mis-
teli, à Kriegstetten, près Soleure.

Prix bien modérés. — Veuillez deman-
der le prospectus. (S 100-Y ) 5921-3

A louer
ÂPPOrtC 1116D t. jer août 0H ponr la
Saint-Martin prochaine , nn appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, an
premier étage de la maison rne da Pre-
mier Mars 5. Eaa installée. — S'adresser
à H. Ch. Tissot-Hombert, rne dn Premier
Mars 12. 7225-4

ESPAGNOL. X
pr"ut ŝ

leçons d'espagnol. 7J28-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec logement est à louer

pour Paint - Martin 1889, dans un des
beaux quartiers de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7337-2

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
_M Q Diplômes d 'honneur et lO Médailles or et argent M
j\ ont été décernés ces dernières années au Vf

l COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ i
Vf dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure jj f
Cj preuve de son efficaci é incontestable contre l'anémie , les pâles couleurs, la f i \
3X faiblesse générale ou locale, manque d'appétit , les maux de cœur, les verti- J\
W ges, les crampes d'estomac, la lassitude. (H-l-X) 5918 4 W
& RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE «V
f f i  à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. Ç\
Q REFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS O
vjj dont l 't flfet est inconnu et exigez dans les pharmacies lo véritable COGNAC v\
S\ <-<> ; .i.n z é la marque des Denx Palmiers, seul véritable. /K
V? Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 francs, dans les pharmacies GAGNE- y/
«*\ BIN, BOURQUIN, MONNIER et PAREL, à In Chnnx-de-Fonds. et dans les f \
J\ pharmacies du canton. Vf
W Dépôt général : JPharmacie Golliez, à Morat. W

Timbres-poste
pour collections, garantis authentiques.
Feuilles préparées par les premiers phila-
télistes de la Suisse romande.

Enveloppe!, de timbres, depuis 30 e.
Timbres snisses do Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie i. COURVOISIER
2, rue du Marché, 2. 58Q8r_7

rH'M«k'n -m*j- mï~ une certaine-m- -"̂  
mw mm

- T, quantité de
MONTRES. — Le propriétaire peut les
réclamer, en justifiant de ses droits et
contre paiement des frais, au Greffe de la
Justice de Paix de la Ohaux-de-Fonda , à
l'Hôtel-de-Ville, au premier étage, jus-
qu'au 17 août 1889. 7347 1

A REMETTRE
pour cause de santé, à Neuchâtel , un
commerce de arros et détai l compre-
nant un article d'une vente très facile. Le
preneur aura le droit exclusif pour la'
vente en gros dans plusieurs cantons.
Conviendrait à une personne mariée; con-
naissant les voyages. Reprise- facile. Con-
ditions avantageuses: — S'adresser , sous
chiffre 0.-195 H., à la Société anonyme
de l'Agence suisse de publicité Orell,
Fussli et Co, m Neuchâtel. 7227-1



Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour l'ouvrage con-

cernant ma profession , tels que : Rhabil-
lages et Dégraissages de robes et habits.

OCCASION.—Jusqu'à fin août, je vends
du beau DRAP choisi , nouveauté, depuis
6 francs le mètre.

Un très bon ouvrier tailleur est disponi-
ble pour aller en journée pendant la sai-
ssn morte.

G. UDECH, tailleur,
rue du Premier Mars - rue du Progrès 9B

(café Pelletier). 7421-3

_e__EMgacoM
Mme Favre-Bnlle &rïï"îw3
pour une pension bourgeoise soignée pour
messieurs, qu'elle ouvrira le 1" août. Elle
espère par un service minutieux s'attirer
la confiance qu'elle sollicite. — Prière de
8e faire inscrire , rue du Parc 78 a. 7429-3

CIGARES DUPRAZ
LOGEMENT

A louer pour cause de départ et pour fin
août 1889 un beau logement de 4 pièces et
dépendances. Jardin et eau installée. A la
même adresse, à vendre de suite un ma-
gnifique régulateur de comptoir, un pupi-
tre avec 6 tiroirs , une jolie volière à trois
compartiments, une table ronde à un pied.

S'adresser rue du Parc 77 , au rez-de-
chaussée, â droite. 7424-3

Timbres-Poste. BARBEZAT _
un nouveau choix de timbres pour collec-
tion , de M . Charles Merckt, de St-Imier.

7431-3

— A louer —
I Affamant A loBer de snite oa P°ar
LUgt. IIU. __ l. saint-Martin prochaine,
¦¦ bran et grand logement de 6 pièces
avec corridor, cuisine et dépendances,
aitaé à la rie dn Premier Mars 5. Ce
logement a nne chambre avec sortie snr
l'escalier. Eau Installée. — S'adresser à
H. Cb. Tissot-Hnmbert, rne dn Premier
Mais 12. 7224 4

LE LIERRE
Société philanthropique de dames , ayant
fixé sa promenade au Lundi 22 Juillet
conrant, à Maoolin, invite les sociétaires
et amies de la société qui voudraient y
participer, de bien vouloir se faire inscrire
chez la présidente , Madame Lydie Ri-
chard, rue de l'Envers 34 , jusqu'à Di-
manche, à midi.

Départ par le premier train.
Prière ae se munir de vivres.
En cas de mauvais temps, la promenade

sera renvoyée de 8 jours. 7402 1

Papier* parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures , se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCH é 2.

MILITAIRES
Grand choix de CHEMISES d'or-

donnance, dep. 3 fr., chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
chemisier

Place de l'HOtel-d. -Ville
la Chaux-de-Fonds. 7054 3

Le docteur AMEZ-DROZ
est absent

du 15 juillet au 7 août 1889. 7166-2

PENSIONNAIS. gr ftS;
quelques bons pensionnaires dans, une
pension bourgeoise. — S'adresser rue
Frits Courvolsier 15, au rez-de-chaussée

Tous les jours , excellente SOCPE pour
emporter, aiusi que la CANTINE. 7596 3

Se recommande, Veuve J. Sandos.
S-L-—l 

SPÉCIALITÉ DK

POMPES OALANCIERS
f>aii aii'ii®

NOIRAIGUE
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-

rable clientèle que j'ai trouvé un nouveau
moyen pour le filetage des balanciers , sans
ébat et très durable. Je me recommande,
ainsi que pour la fabrication de pompes
en tout genre.
7365-3 Paul Jornod.

En cours de publication
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTHI
des Mots et des Choses

par MM. LABIVE et FLEURI.
Jrni de 1000 yravuri» et de ISO cartes tir lu n

deux teintes.
On peut souscrire au prix i forfait -t-

>0 francs pour la Suisse, — 65 fratca.
pour les membres de l'enseignement,
(quel que soit le nombre de livraisons,
payables en deux traites di- ô francs- >>
m six traites de 10 francs de doux en do s;
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécriû»
_ t bulletins sur demande. 8084-476'

Llbraifi* 6. Chamerot , ree den Saift . .
Ping 19. PARIS.

Pour cause de départ,
A vendre de suite, rue de la Serre 18, une
belle suspension cuivre repoussé, une au-
tre petite, deux grandes lampes nickel ,
des rideaux , une grande baignoire pour
enfants, une table, deux grands tableaux,
de la batterie de cuisine , etc., etc. 7284-2

A ___.
Institution de Jeunes ps

J. -G. Meyer
à HAFTEHIVE (NEUCHATEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue spléndide.
— Meilleu res références. — PRIX
nOBÉBÉS. 6151-1

 ̂ r

Ï.11P ianil A f i l l»  de toute moralité , con-
LII C Jtllll t lllll? naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer.—
S'adresser rue du Progrès 65, au premier
étage. 7408 3

1 Ti nmiitiii On désire placer une jeune
appiri lLl . . . fille de 14 ans comme ap-
prentie tailleuse ou llngbre; elle devrait
être nourrie et logée chez sa maltresse. —
S'adresser rue de la Ronde 27 A . 7331-2

UnA f i l l f i  ayant déjà uni les boîte s ar-
11110 11110 gant, cherche pour le 1" août
une place pour apprendre à finir les boîtes
or. 7343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T9ÎllfWlïi> ^
ne Donue assujettie tail-

lallltliSlii leuse désire se plac>-r de
suite. 7288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
t ni.i-ATif i Ou désire placer un jeune
i|l|)l t'illlf garçon de bonne conduite,
ayant terminé ses classes, comme apprenti
«craveur. — S'adresser rue du Parc 74, au
deuxième étage. 7292-2

ltnnrrî PA Une jeune femme en bonne
l iUUl l lOOi  santé serait disposée de pren-
dre un enfant en nourrice. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7304-2

LTFâMILLE àSSSS
placer une personne recommandable, de
30 ans, pour un petit ménage. 7307-2

Vlfl lAr jeune homme de 22 ans,
ItlGUtH . pouvant fournir de bons certi-
ficats , demande une place comme vacher
ou voiturier dans la localité. — S'adresser
au café de l'Arsenal. 7297-2

lin A fa ltlillA du ca?ton d'Argovie dé-
«Juc laïuilio gire placer une jeune fille
de 15 ans pour apprendre le français , dans
nne bonne famille et si possible dans un
magasin. — S'adresser à M. Otto Gloor,
boulangerie Eberle, au Locle. 7299-2

ITnA npr__ .ni.  A active cherche de suite
LIlO [ICI SUIlllO une place de préférence
pour faire la cuisine. 7319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnlanffAF Un jeune homme de 25 ans,
DUlllullgrK robuste, demandé e se pla
cer en qualité d'apprenti boulanger. —
Prétentions modestes. 7231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«'D QéSirC plâC6r nicien, un jeune
garçon de 14 ans, possédant une bonne
instruction. On désirerait qu'il soit en-
tièrement chez ses patrons. — S'adress» r
chez M. E. Leu, rue Fritz Courvoisier 62

7232-1

Ftti 'i i l lpiir û DOn ouvr'
er èmailieur

uluil l l i lUli  de cadrans demande a se
placer de suite. — S'airesser & M. G. Jen-
zer, rue de Rive 4, Genève. 7245-1

Servante Une jeune Va jdoi.se deman-rl Vaille, de à entrer pour le 1" août
dans une bonne famille pour aider au
ménage et garder les enfants.— S'adres- er
rue du Progrès 15, au 1" étage. 7246 1

Un A fill A de 25 ans. ayant servi plusieurs
DUC UNO années dans la même maison ,
sachant cuire un bon ordinaire et connais-
sant tous les travaux du ménage, désir-:
se placer dans une bonne famille de la
Chaux-de Fonds, pour le 20 courant.
' S'adresser chez Mme Geppert, Ecluse 5,
Neuchâtel. 7259-1

lîn jenne homme ÎZ2d* 11%^monteur de boites.
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL . 7260 1

Une jenne fille ttïïîrCpour
Déposer les offres au bureau de I'I M-

PARTIAL. 7264-1

"n désire placer Chan t coudre , chez
une bonne tailleuse. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 7271-1

iîn jenne homme ^K S
sant les travaux de bureau , parlant trois
langues, cherche une place dans une mai
son de commerce ou magasin. — S'adres
ser rue du Progrès 4, au deuxième étag4 .
à gauche. 7272 1

flnA ni rennna d'un certain â8e cherche
LUtt p» 1 aUlllie une place pour faire un
petit ménage, f-oit d un monsieur ou d'une
dame — S'adresser rue Léopold Robert
18 A , au Café de Temiérance 7200-1

OnieinHi-n Oa demande de suite une
VUI_.lllll.tt. . bonne cuis nière. — S'adr.
rue delà Balance 7, au 1" étage. 7407 3

IIllA ipiUlA fillp de famille honorable ,UUr) JCUII P l l l lt  ayant termine ses clas-
ses, trouverait à se placer pour le 1" août
pour s'aider aux travaux du ménage et
faire les commissions du comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7411-3

ftpmnn.Anre Da bons démonteurs et
UrlUUlllCU! ». KF.MONTECRS au cou-
rant des petits remontoirs, pouvant entre-
prendre de l'ouvrage de suite à la maison,
peuvent s'adresser au Comptoir C. Bour-
quin , rue du Parc 44, au 2" étage. 7414-3

Ilnri'li r <->n demande de suite un bon
l/vl t/M. ouvrier doreur ou une bonne
ouvrière. Moralité exigée. — S'adresser à
M. C. B^rLoz , doreur, à Fleurier. 7419-3

i:~nj|l p.q On demande de suite une
aJ gUlIluS. ouvrière faiseuse d'aiguilles.
— S'adresser rue du Progrés 47 BIS . 7422-3

Uhtvenr-RemoBtenr. $J*Z?%
suite un bon acheveur-remonteur, ainsi
que 2 ou 3 bons remonteurs. 7425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpnnA fillA On demande de suite une
a cull e llllr. jeune fille propre et active
pour s'aider à servir dans un café et un
magasin. 7328-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fi l l f '  Une bonne fille , connaissant tous
rl l l ti  les travaux d'an ménage trouve-
rait à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7373-3

Une jeUnft Ulie 18 à 20 ans, est deman-
dée nour servir dans un café et dans une
boulangerie. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7374-3

RpniSQPIir (->a demande un ouvrier
IltjJ liisScUl- repasseur, auquel on four-
nirai t du travail à la maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 7375-3

Tai II pneus On di mande de suite des
1 alIlCUses, apprenties tailleuses,
nourries et logées chez leurs parents.

S'adresser rue du Progrès 11. 7376-3

Ulie jeime Hl le, pourrait entrer dé
suite comme commissionnaire, au comp-
toir rue des Terreaux 6. 7377-3

innrantî On demande un jeune garçon
tppi rJUM, de 14 à 15 ans, comme ap-
prenti démonteur et remonteur.

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour s'aider au ménage.

S'adresser rue du Pare 81, au deuxième
étage. 7380-3

innrAntÎA ®n demande pour le mois
IJipi t!Ullbt de septembre uneapnrentie
medl«te. — S'adresser chez M"' Nardin,
rue l'Hétel-de-Ville 15, au 1" étage. 7381-3

R pmnntpnrç. 0n demande pour de
lit IUUUtt'IU »• suite trois bons rt mon-
teurs pour petites pièces , ainsi qu'un
apprenti. 7388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f tnîf ior  On demande un ouvrier mon-
UUllltl  • teur de boites or 7329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli&eeUSP 0n demande de suite une
l UlloM Hou- bonne polisseuse de bottes
argent. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au troisième étage. 7330-2

Commissionnaire. 8ui.ede
un

a
1e

eun_
homme libéré des classes et de toute mo-
ralité comme garçon de courses. — S'adr.
au magasin de coutellerie, Passage du
Centre 5. 7332-2

Commissionnaire. 8U?.e ___?_£_. M*
missionnaire , de préférence un jeune
homme fréquentant l'Ecole des apprentis.
— S'adresser chez M. P. Chopard-Rlan-
chard, rue de la Paix 7. 7334-2

IJfl ll !IF i ¥Hres a rticles hl UUII.IIIF.l B™f ,L J.STRUBINIlllKl ' ""ï.*"1 1 -_£_£_- KlILlIIlKl l «™ÎTSL™ _ -o-a l'liotol * r*tei.
I li El __Lt_li MASTIC il à I fr. 30 le mètre. lfiXllP il VflllliU -HERBIERS- 50.2 29-

_JÇg Attention!!! Tonte per- _̂' WWmWT sonne <l«It faire un essai an £2'
JEWK notre pommade Phénix (j aran- S.1
ÊXjC i tio pour faire croître et pousser «
ĴBMK les cheveux de dames et mes- <=°
gSw Sieurs , ainal que la barbe , aup- *"
ËfcÈk primer les petlloules, arrêter
ĵffT la chute des cheveux, les em- ¦_ ___ =;
¦f «J pécher de blanchir, _^̂ ^" §
EjJjf prévenir ia ŝ-**_ ^ _̂__ \ <==

w^ î̂3iH8ât
f^mK^ l̂M s
niX**̂ Envoi £«$___» S

t^^^^^^tontre espèces ou ^"QtjR !̂¦ - en remboursement. TmBm —Prix par boîte f f / Sf A  *°
Fr 1,50 et 3.-. §&$_& ^— on cherche dea dépositaires - OAxÀ )wl\ HSeul représentant pour jMH iBW|l T

Ed. Wirz, WÊ WÊÊL à. 6fi. Rue des Jardins Bâle. %' \\ ] \ Wt g.

H-1625 Q 5057-43



JnnrAntiA demande de suite une
appI cUMCs apprentie peintre en ca-
drans d'émail ; elle serait nourrie et logée
chez son patron. — S'adresser chez Mme
Perret, rue de la Paix 7. 7333-2
fl_ ,, ,, ,..„„ On demande deux bons ou-
il 1 dit lll S. vriers graveurs d'ornements.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 2. 7335 2
¦ nnri'iiti n̂ J eune homme de bonne
i |>pi "11 11. conduite pourrait entrer de
suite comme apprenti emboiteur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14, au deuxième
étage. 7338-2

fliiillncliAiir . Un guiIl06heur . et un
UtllIlUUlt.  lll . jeune graveur trouve-
raient de l'occupation pour fonds argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Paix 27, au 3" étage. 7339 2

I! i p i h i l l i  nr { ) n  demande pour l ètran
llllcilHIH III. ger (France) un bon rha-
bilieur connaissant la montre à fond.
Bonne rétribution et voyage payé. — A la
même adresse, un visiteur connaissant e
fond l'échappement ancre et cylindre trou-
verait à se placer.

S'adresser par lettres , sous initia1 es F
_fc 3 , Po-ite restante. 7344-2

-tnnrontiû (->n demande de suite une
iippil'UliO. apprentie OU UU6assujet-
tie lingere . qui aurait l'occasion d ap-
prendre la lingerie à fond (confection de
chemises d'hommes) — S'adresser chez
Mme Elise Mennel , rue de là Charrière 22

7345 2

'' nni'Artî Dans un comptoir de la lo-
l|l|ll i'lill. calité , on d=mande un jeune

homme ayant fini ses classes comme
apprenti commis ou à défaut comme vo-
lontai re. — S'adresser par lettre , Case
noi , nouvel Hôtel des Postes. 7350-2

PnlicQAIKA 0n demande de suite ou
1 UllSoCUoC. plus tard une polisseuse
métal. — S'adresser rue des Granges 7, au
premier étage. — A la même adresse, on
offre à louer une ohambre indépendante.' 7355-2

limit AU F On demande de suite un
aJUStOUI . ajusteur de couronnes ou un
ouvrier ayant déjà travaillé dans la partie.

S'adresser rue Daniel Jean Richard 11.
7356 2

A n  nr-tmt ¦ eo On demande plusieurs ap-
UUl t. ll- lCi_ . prenties tailleuses.
SidresBer rue de l'Industrie 7, au rez-

de-chaussée. 7357-2

l'nnt ri.  ni'iiirn connaissant le métier
Vllllll (. -llldlII 0 de voiturier à fond,
pourrait entrer de suite chez M. Jacques
R.eff , à la Chaux-de-Fonds. 7360-2

DA (VI A|I QA On demande de suite une
lit"glc USc. bonne assn|ettle ou une ou-
vrière. 7229-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l i i i l l  i I' "n demande un bon ouvrier
DUltl'i .  monteur de boites or sachant
faire la boite entière. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'I MPART IAL . 7230-1

ftnnrAIlti ()n Prendrait de suite un
i»|'[ll Dllll. jeune garçon , auquel on ap-
prendrait une partie de l'horlogerie. Il se-
rait entièrement chez son patron.

S'adresser rue du Puits S, au troisième
étage. 7233-1

J-unna f il in On demande une jeune
cllllC 1I11C. fille de bonne conduite ,

pour lui apprendre les repassages; elle
serait nourrie chez son patron.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A. au
premier étage. 7235 1

Une bonne fille SSÏÏ_ _tt&£
trouverait à se placer de suite. — S'alr.
rue du Qrenier 3, au 2me étage. 7236-1

P 'iKAiir (IA « .APrAfs  0n demande de
Filial lll UC MCI lia. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent. 7242-1

S'adresser au bureau de 1' IMPARTI * i..

i 'r'l VAUT ^u demande un ouvrier gra-
\<l il H lll • veur d'ornement pour l'or.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7243-1

StAri î f iSA i irs  Un ou P'aaieu" ateliers
001 lISScuiS. de sertisseurs sont de-
mandés ; ouvrage bon courant, quantité ré-
gulière et importante. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 7261-1

t'nl i« « i<n u A 0l1 demande, pour entrerUliaai'liau . de suite, une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7262-1

IVi p fr l> l l - l l«A< . 0n demande deux ou-
lilbii i n liai a. vrières nickeleuses , con -
naissant bien leur partie ; entrée de suite.
Bon gage est assure si les personnes con-
viennent. — S'adresser à M. S. Weber,
nickeleur, à Porrentruy. 7231-1

PnlîsSAnSA On demande de suite une
I UlISaOUSO. polisseuse et une appren-
tie pour boites argent. — S'adresser rue
de l 'Industrie 9, au premier étage . 7244-1

Ralaniî are La Fabrique de balan-
D__ l_l-H.ll.li.. ciers Thiébaud fils et Ma-
rendaz , à Saint-Aubin, demande deux
bons ouvriers pour la fabrication des ba-
lanciers Boston. — Se présenter à la fa-
brique. 7247-1

Î?ÎII A <Ja demande de suite, pour la
T HIV. campagne , une bonne fille pour
faire les travaux d'un ménage. Bon gage
et bon traitement. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7263 1

l'it rnail A remettre pour Saint-Martin
I IgUUU. 1889 un joli pignon de 4 pièces
bien exposées au soleil Eau dans la cui-
sine et celles dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 11, au premier étage, à
gauche. 7426 3

I Atrimiimt A remettre pour le 23 no-
ljUgcUieill. vembre le logement d'une
maison située au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7430-3

f'ihinpt A remettre à une personne un
l a  Will il. petit cabinet. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au 2" étage. 7412 3

f ll^ lll h l'A A louer> ;i un ou deux mes-
VUaUlUl 0. sieurs travaillant dehors, une
belle chambre meublée, à deux fenêtres et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Pont 32, maison Bobbia , au premier
étage. 7423-3

! 'ha inhi'A A l°uer> au centre du village,1 II a lu Ul 0. une petite chambre bien meu-
blée, à une personne de toute moralité,
travaillant dehors. Prix modique. 7378 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Denx dames troa0û.. £eSSS*
conetaer. Pour la même date, une belle
chambre non meublée est à remettre

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7367-3

1 '-y filhrA A. louer une belle chambre
X JUaUÏUl V. non meublés, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du Parc
n° 81 , au deuxième étage. 7379 3

i'hamhrAQ A iouer deux jolies cham-
'•. 'Uii lllUl t'S. bres meublées et indépen-
dantes, au rez-de-chaussée , dont une
conviendrait pour bureau; à défaut, on
les louerait séparément. — S'adresser rue
de la. Serre 33, au rez-de-chaussée. 7382-3

f hfl'"3 J ru A l°uer P T ^è de la Poste, à
VUUIII M I D. Un ou deux messieurs, une
chambre meublée , indépendante et au
soleil. A la même adresse, on demande
pour Paris une très bonne ouvrière polis-
seuse de bottes. Bon gage. 7346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louerdesuiie une chambre
vUniUMl 0- meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel- de-Vi.le 7 B. 7358-2

A i  nu Aï" Pour Noël prochain, le magasin
1UU01 dit le Coin-de Rue, situé au

centre do la ville de Neuchâtel, avec
une Délie devanture, il se prête a toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Nenchâtel. 6460 23'

rllimilTA A louer Pour de suite une
'. HitllHIl D. chambre meublée et indépen-
dante, â un ou deux messieurs ; on don-
nerait aussi la pension si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de- cha issée. 7.100 -2

rhamhrAQ A louer de suite plusieurs
vUuUlUlCB. chambres confortablement
meublées, dont une avec cuisine, meublée
ou non. — S'adresser au magasin F. Ru-
dolf, rue P. JeanRichaid 29. 7248 -2

fllimhrA A louer une chambre mou-
vJlallII/lu* blée ou non, indépendante ,
au soleil. — A la même adresse , on de-
mande un apprenti pour les échappe-
ments. — S'adresser rne du Temple aile
mand 37, au deuxième étage. 7268-2

i l  MUT de saite un pignon de deux
lUUtil chambres, et en outre, pour St-

Martin , un logement de 3 pièces.
S'adresser au bureau de M. L. Lamazure ,

rue de l'Hôtel-de-Ville. 7273-t
I /iirumunte Aux environs de la Chaux-
l_Ugt.UU.UlS. de-Fonds sont à louer ,
pour de suite ou pour St-Martin , deux
beaux logements bien au soleil , avec jar-
dins et dépendances. — S'adresser à M.
W. Hegnauer, tenacier du café de Tempé-
rance, rue Léopold Robert 18 A. 7269-1

rihinftt A louer dès le 1" a0lU i a un
vuUluul- ou deux messieurs de mora-
lité et travaillant dehors, un cabinet meu-
blé et au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au 2- étage, à gauche. 7249-1
I' ')hin_af A touer un cabinet meub' o. —t'aUIUu t. S'adresser rue Jaqnet - Droz
n* 14 A , au 1" étage, i droite. 7251-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUallWl v. 5re meublée, située au rez -
de-chaussée.— S'adresser rue de l'Envers
n-12. 7250-1
.Plinmhrû A louer de suite une cham -
\/ _IulUlll C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 63, au premier (étage , à
gauche. 7252 1

PhamhrA "n cnercne de suite une
t lldlthfl r). chambre non meublée à deux
fenêtres , située au rez-de-chaussée. —
Déposer les offres, sous initiales T 18,
au hureau de I'IMPARTIAL. 7253-1

f pAinnff pA pour le 11 Novembre 1889,
A I CIilulll c Un beau logement de trois
pièces et dépendances, à la rue des Grange»
n° 14; un bon sous-locataire serait disposé
à occuper, cas échéant, une de ces trois
gièces. — S'adresser au notaire Charles

arbier , rue de la Paix 19. 7102 1

On demande à loner ïï£b!£ï2S
li:s. — Déposer les offres avec prix,
sous initiales E. B., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7409-3

On demande àlouer PSAÛ^
la gare de la Chaux-de-Fonds , dans une
rue bien fréquentée , un appartement de
deux chambres absolument indépendantes
pour y établir un bureau. Un rez-de-
chaussée serait préféré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7313 2

On demande à loner ÊHKSSSS
ouvriers. — S'adresser chez M: Bobbia ,
Piace du Marché 6. 7314-2

On demande à loner Variés! Z?'
ohambre meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au troisième étage, à gauche.

7315-2

On demande à acheter^™-'
tisseur, peu utilisé , ainsi qu'une roue avec
pédale. — S'a iresser rue du Premier Mars
n* 16A. au rez-de-ehaussée. 7266-1

On demande à acheter !0̂ "
saur et une grande malle de voyage .

S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée; 7267 1

\ VAndrA uue table à coulisse en bon
VtiUUl ti état. — S'adresser rue Jaquet-

Droz n' 12, au 3" étage. 7372 3

Pnnooaifa A vendre une poussette
I UUaaCltC. très bien conservée. 73S3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 VAndrA uu PotaBer en tr*s Don état
i icllUl c avec ses accessoire. - S'adr.
rue de la Serre 14, au rez-de-chaussée.

7384-3

â iwiiulpA quelques livres usagés , pourVeUlire fy àlasae industrille.
S'adresser rue de la Paix 45, au 2me

étage, à droite. 7397-3
IM/i V -plno ATTENTION ! A vendre deux
DlliJlilD». bicycles, l'an de 1-35 et l'au-
tre de 1°20 de hauteur, à des prix excep-
tionnels, — S'adresser à M. P. Grosjean-
Redard, rue D. JeanRichard 5, la Chaux-
de-Fonds. 7351-3
t vandrA 3000 bouteilles vides fédé-
i VUI1U1 0 raies. — S'adresser chez M. N.
Iseli , rue de la Balance 4 7359-2

Pntil ffAr A. vendre un potager et une
1 Ulilgul - pendule neuchâteloise. — S'a-
dresser chez M. Ed. Affolter , tenancier du
café du Couvert communal. 7340-2
t VAndrA pour cause de départ, à ven-i\ ? oUUlo àre un lit bien conservé. —
S'adresser rue du Collège 16, maison Jacot-
Morf , au pignon. 7257-1

- 'nnfpa haooû A vendre une coutre-
" U-III C-IJOS SO- basse en bon état et à
un prix modique. — S'adresser rue de la
Charrière 25, au premier étage. 7168-1

i VAndrA à bon marc ê UQ bois de lit
1 ï tjllUlo en cerisier, remis à neuf. —

S'adresser rue des Terreaux 12, au rez-
de-chaussée. 7275-1
U n ri JI fi v A A ven dre un burin-fixe à
OUI Ul-llAt ". renvoi, gros calibre. — S'a-
dresser chez M. Brandt, rue Fritz Cour-
voisier 23 A. 7254 1

A VAndrA ou A louer un excellent lapi-
lOUultJ daire garanti pour l'or, l'ar-

gent et métal. — S'adresser rue de la Paix
n« 65, au 1" étage, à droite 7255-1

1 VAndrA fr'ute de place plusieurs cages
.i ICllUl o à bas prix. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58 , au 3" étage. 7256-1

Frrarû depuis le 16 mai dernier un mou-
fig-Ll 0 veinent n* 39,173, ancre 19 lignes,
Fontainemelon. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 20, au
premier étage. 7417-3

PArdn J ettdi soir, au dernier train à la
f Bl UU gare de la Chaux-de-Fonds, une
sacoebe en peluche renfermant un porte-
monnaie contenant quelque argent. — La
rapporter, contre bonne récompense, rue
de la Paix 39, au premier étage. 7427-3

_Wdll depuis la rue de la Serre au Bou-
I Cl UU levard de la gare, 3 montres
aoier et un paquet de cadrans métal

Les rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7400-2

Une jeune «Meme ÏÏïï&'ffEiS
portant un collier sans nom, répondant
au nom de c Diane » , est égarée depuis
mardi 16 courant. — La personne qui peut
en donner des renseignements, est priée
de les faire parvenir contre récompense &
M. Paul Blanc, boulevard de la Citadelle
n' 8, la Ohaux-de-Fonds. 7349-2

Il a été échangeais et1/
tienne des jeunes f i l l e s , un parapluie en
soie. — Prière de faire l'échange rue de
la Demoiselle il , au 1" étage. 7401-2

PArdn daus los rues <iu vil'a£e UQe bro'I cl UU ebe en or. — La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la rapporter
contre récompense, chez M. Fritz Rubin,
boulevard des Crétêts 3. 7348-1

Laissez Tenir i moi lea petits enfants et M
les eo empêchez point, car le rojaoma àm
cieax est ponr ceux qui leur ressemblent.

More J, 14.
Monsieur et Madame Charles Gindraux

et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant,

Camille GINDRAUX,
décédé jeudi, à l'âge de 3 ans 9 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dlmanebe 21 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 24 A.

jBV~ Le présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 7389-1

Les membres des Sociétés des o;ra-
venrs et galllocbears, de la Prévoyan-
te et de la Solidarité sont invités à pren-
dre part dimanche 21 courant, à 1 heure de
l'après-midi , an convoi funèbre de Ca-
mille eiodraax, fils de M. Charles Gin-
draux, leur collègue.

Domicile mortuaire, rua Fritz Courvoi-
sier 24 A . 7390-1

Monsieur et Madame Eberhardt-Stauf-
fer et leurs enfants, Monsieur et Madame
J -A. Stauffer et leurs enfants , ainsi que
les familles Eberhardt , Stauffer , Mae 1er,
Gsewyler et Hauert, font part à leurs pa-
rents, amis et connais-ances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère, petit-fils ,
neveu et cousin,

Auguste,
enlevé à leur affection samedi, à 7 Vi h-
du matin, â l'âge de 3 Vt ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1889.
L'enterrement, .auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38.

Btf ~ Le présent avis tient Uea de
lettre de faire part. 7428-1

Madame Adeline Schenk née Siegwart
et ses enfants, Fritz et Arnold, Monsieur
et Madame Jean Schenk et leurs enfants,
à Soleure, Monsieur et Madame Charles
Schenk et leurs enfants , à Zurich, Mon-
sieur Jacques Schenk , Monsieur et Ma-
dame Brunner-Schenk et leurs enfants, â
Bienne, Madame veuve Saisselin née Sieg-
wart et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Justin Siegwart et
leurs enfants , Monsieur et Madame Justin
Springue et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de ia perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Frédéric SCHENK ,

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a retiré à Lui
samedi, a 7 heures du matin, dans sa 57*
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi as courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
ngT Le présent avis tient Uea da

lettrés de flaire part. 7432-1
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Seb. BR1INSGHWTLEB, entrepreneur m\™Ĵ 0™** «Jïï^S?0^^ _ _m£rS£dépôî!îe
— ' CHAMBEES à BAINS, CONDUITES en fer et TUYAUX caoutchouc ,.

BUREAU , MAGASIN ET ATETiER Douches, Pompes, ciment pour latrines, fer galvanisé et noir.Téléphone SERRE_4G Téléphone Fontaiiies , Jets d'eau , et lavoirs, etc. BASSINS,
ENTREPRISE SPéCIALE Pressions, Ventilateurs, CONDUITES Baignoires, Robinets,pour l'eau et CANALISATIONS en tous « ¦ , ; ' m , ' POUR ;, ° l u  i

genres. 6467-1 CaptatlOUS Q6 SOUTCBS. machines à vapeur. î OlDpi'S rotatlT CR , rlfi.
+++^̂ *+***+*++***++*++++*+++++++ *+++**+*w******+++***m****+********̂ ++̂ ++*+*++++m**++****+*+**++

Restaurant de GIBRALTAR
Dinvancl\e 21 Juillet 1889

dès 2 heures après midi ,

liioi dosent
donné par la musi que militaire

LES ARME _ _.-REDI .IES
sous la direction de M. Seb. Mayr , prof.

ENTRÉE LIBRE. 7394 t

L'atelier de Chaudronnerie
rue du Premier Mars 14 a,

se charge de tous les travaux de CHAU -
DRONNKRIE, tels que : Chaudrons à
confitures , Catseroles. Cocasses, Boolloi-
res pour potagers, Cou leu ses , Caisses à
cendres, etc. 7416-3

Etamiiges tous les samedis. Répara-
tions promptes et soignées. Prix modérés.

Louage de Chaudrons et Conleu«es.
Se recommande, Sottfrled GERBER.

HOTEL 46 PARIS
à I!ME«»:_srrt. _̂nru.

M. Fs MËSNIER
a l'honneur d'informer le public qu'il a

repris

l'Hôtel de Paris
GRANDE-RUE

à nVlOFtXE-ÀXJ
anciennement tenu par

— M. PHILIPPE JACOT —
11 se recommande surtout par sa bonne

cuisine et la qualité de ses vins.
Grande salle pour bals et repas de so-

ciétés. — Piano.
Vastes écuries et remises. 7056-4

Aux eml»olteurs !
Un homme d'un certain âge, sachant

limer, tourner , souder , désire trouver une
place pour apprendre les emboîtage»
soignés et ordinaires ; il payerait son ap-
prentissage. — Adresser les offres et con-
ditions, sous initiales B. A. i... Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7415 ?

MMASÏ.N i LOÏÏEB
avec logement , installation d'eau , situé au
centre du village de Tramelan dessus.
Conviendrait pour tout genre de com-
merce. — Ecrire , sous chiffre s O'197-N,
à la Société anonyme de l'Agence suisse
de publicité Orell, Fiissll «t Co, Nen
châtel. 7405 2

fflAISOKSJ. VE_.DRE
A vendre , de gré à gré, deux belles mai-

sons de ronstruction moderne , avec jar-
dins d'agrément , situées à la rue Léopold
Robert. Ces maisons , exposées au soleil ,
bï':\\ entretenues , ont un revenu assuré ,
l' une de 5500 francs , l'autre de 2500 fr.
Elles seront vendues ensemble ou séparé-
ment.

Parleur position sur la rue la plus fré-
quentée de la Chaux-de-Fouds , à proxi-
mité de la gare , elles offrent à tout ama-
teur sérieux d<> grands avantage s et un
placement de fonds assuré.

S'adn sser , pour tous rensei gnements,
aux bureaux de MM. G. Leuba , avocat ,
et Ch.-E. Gnllaudre , notaire , rue de la
Serre _)3, maison du Contrôle. 7404-3

u tJl|nc à vendre .— S'adresser Papeterie
iliiULs A . Courvoisier. rue du Marché2.

a—a n ¦¦ i i ¦ 

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17. 7366 1

SAMEDI 20 JUILLET 1889
dès 8 heures du soir,

Grand Concert
-VOG-A-X1-.

DONNÉ PAR
plusieurs amateurs de la localité,

au profit
d'âne famille necessitense de la Tille.

Entrée libre Entrée libre

Café-Brasserie du Grenier
Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet ,

à 8 k. du soir

de bienfaisance
DONNÉ PAR 7386-1

l'Orchestre Sainte-Cécile
(10 exécutants distingués).

Entrée libre Entrée libre

Restaurant de la LOUTRE
PR èS SE BEL-AIR. 7114-3

Grande Buvette ^_0

à JLS c. la chope dB»
Se recommande, GENTON-TOGNETTI.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-L0C1__E 7362 1

Dimancl\e 21 Juillet 1889

BONDELLES
Se recommande, El. Lamarcbe.

Restaurant ie rEcnrenil, au Seicnat
LA PERRIÈRE 7363-1

Dimanche 21 Juillet 1889

STRAFF z=L STRAFF
Se recommande, Emile CATTIN.

Appartements à louer
pour Si-Martin 1889 :

Un appartement de 4 pièce*, au I" étng^ ;
Un appartement de 3 pièces, au 2»" tt iige;
Un pignon de 2 pièces ;
Un atelier du 5 fenêtres. 7342-2

Eau installée.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JARDIN DE_BEL -AIR
Dimanche 21 Juillet 1889

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donne' par la Société de chant

si m mmmêm i*
sous la direction de M. Ch. Taueber, prof.

ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la salle. 7369-1

GRAND JARDIN DU

RestaurantMMjjrthla Rare
Diman cive 21 Juillet 1889

dès 2 h. après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR UN

Orchestre de la localité.
Dès 8 heures

Soirée familière
par le même Orchestre. 7413 1

A V I S
Le Syndicat des patrons boulangers et

confiseurs annnonce aux intéressés qu'il a
établi un Bureau de renseignements
pour patrons et ouvrieis. chez Monsieur
Auguste Hoffmann,. boulanger ,

Bue D1 JennRIcliard 37.
7295-2 (H. 182 Ch ) LE C O M I T É .

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis A -ris de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

s«s prix modérés.
6682 49 P. TROND1.É.

«-???????????«???????
LES PERSONNES i« _,.M,,X ,,<_„.
veni se procurer le seul remède n'altérant
pas la santr ct dont le succès est assuré, chez
i l .  P. Grc ĵean-Redard , rue 1) Jean-
Richard ."> , et chez il. Emile Pirouè , coif-
feur , p lace du Marché li. (4-IM5
??????????? ?̂????OO

APPARTEMENTS à louer
pour Saint-Martin 1889 :

Un appartement de 4 pièces , an 1" étage ;
Un appartement de 3 pièces , au 2n# élag ;
Un r. z-de-cha'j ssée de 2 pièct s pour bu-

reau , et une remise pouvant servir
d'entrepôt , rue de la Ronde. 28.
Eau installée. 7406 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RESTAURANT BEllE-VDE
Gta< min Blanc. 7410-1

Dimanche 21 juillet 1889
dès 2 h. après midi ,

Grande fête champêtre
DONNÉE PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

A 7 h. du soir ,
<4 OOJSTCE^T *-

ILLUMINATION
Entrée, libre Entrée libre

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES 2 B.

Dimanche 21 Juillet 1889,
aura lieu la fête qui a dû être renvoyée p'

cause de mauvais temps.

Dès 2 heures de l'après-midi, il
sera lancé,

Denx BiLLOj S Montgolfières
CONCOURS AU

HVEat de Cocagne
avec crimes.

____, SOIR
Feu d'artifices

sur l'étang :
Annonce da feu : 1 marron crépitant ,

2 flammes de Bengale.
1" conp de fen : 4 fusées, explosion et

étoiles , soleil S jets , éventail romain 5 jets ,
2 flammes de bengale.

2»' conp de fen : 6 fusées, explosion
et étoiles, caprice 5 jets , 2 flammes cas-
cade.

Bonqnet : Pot napolitain , 2 flammes
cascade, 2 flammes de Bengale.

Le jardin sera éclairé au moyen de lan
ternes vénitiennes. 7395-1

MUSIQUE
Café-Restanrant t Bamean Vert

2, GRANDES-CROSETTES 2. 7387-1

Dimanche 21 Juillet 1889
(Soirée dansante

MUSIQUE GRATIS

Consommations de premier chois.
Se reco nmande , James MATTHET .

Rffl ik l*>OïW A ven "'re de e™¦¦¦._r"A IwVHl A gré une maison
d'habitation d' un bon rapport et située
dans une ruo 1res fréquentée de la Chanx-
de-Fonds. 7403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J&. louer
divers APPARTEMENTS, chez
M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 7226 8

iAAAAAAAAAAAL

i Confiserie - Pâtisst rie ?
4\ 5, rue du 1er Mars 5, ?
A (G UILLAUME-TELL) k

i BOULES de BERLIN ?
4 CUISSES-DAMES ?
A ( p ïnzk  ck n).  k

^ 
FARINE de 

ZWIEBACH l
sans levure. f

A Se recommande, k
A 7364 1 H. Haengaertner-Weber. k

¦̂r ??? ~r ????? ~rr

I C!__F^ê!H__!!PËS I
H 1?, RUE ST-P IERRE 19. H

[SOUPER AUX TRIPESJ
fâj tous les Lundis soirs, §|!
1 dès 7 V, heures 4216-13'K

CAFÉ VAUDOIS
PASSAGE du CENTRE , LA CRAOl-DE-MBS

Tous les samedis , dimanches et
lundis ,

BONDELLES
Jolie salle , réservée pour familles ,  au

premier étage. 1418-1*


