
Un kracli analogue à celui des métaux — et
duquel nous avons dit quelques mots hier , —
vient de se produire dans les sucres. Voici , à ce
sujet , quelques renseignements intéressants :

« Un syndicat s'était formé à Magdebourg pour
provoquer une hausse artificielle du sucre , et il
était parven u à faire monter le cours de 14 marcs
à 28 marcs. Et cependant , malgré d'énormes bé-
néfices réalisés dans les débuts , le syndicat vient
de tomber en déconfiture, écrasé par ses propres
accaparements qu 'il n 'a plus eu la force de sup-
porter. Les banques qui soutenaient le syndicat
fui ont fermé subitement leurs guichets et au-
jourd'hui il se trouve en face de différences de
bourse énormes qui sont évaluées à deux mil-
lions et demi de marcs , et d'autres engagements
pour 9 millions. Le syndica t doit trouver à bref
délai environ 12 millions et il en est incapable ,
alors que pendant la dernière campagne de hausse
la maison Lebaudy de Paris qui était à la tète des
baissiers a , à elle seule , payé par ses correspon-
dants de Magdebourg 25 millions de différences
dont le syndicat aujourd'hui insolvable a touché
sa bonne part.

L'indignation est générale à Hambourg et ail-
leurs. « C'est nous , — dit un organe hambour-
geois , — qui avons toujours dû verser des diffé-
rences aux Magdebourgeois , et pour une fois que
leur tour est venu , ils font défaut. » L'actif du
syndicat se compose de £,00,000, voire môme ,
d'après quelques journaux , de 700,000 quintaux
de sucre en stock. A 23 marcs , qui est le cours
du sucre , ce serait une couverture suffisante ;
seulement les banques ne veulent accepter le
quinta l en gage qu 'à 13 m. D'autre part , une par-
tie de ce sucre a été vendue en Améri que à rai-
son de 26 m. 75. Mais les spéculateurs d'Améri-
aue prendront-ils livraison à ce prix alors qu 'à

ambourg le sucre ne valait que 19 marcs au
moment où on le cotait à 23 m. à Magdebourg et
alors qu 'à New-York même un autre syndicat , un
autre trust accapareur de sucre, a vu sa mar-
chandise baisser en deux heures de 2 shellings
par quintal à la suite d'une décision judiciaire
dont il va être question ci-dessous ?

La déconfiture du syndicat de Magdebourg se-
rait comp lète à l'heure qu 'il est , entraînant pro-

bablement d'autres faillites , si sept grandes mai-
sons ne s'étaient entendues pour procurer provi-
soirement terme au syndicat des sucres et pour
prendreen main une li quidation à longue échéan-
ce. Ges maisons font pour la place de Magde-
bourg ce que M. Rouvier , ministre français des
finances , a fait il y a quelques mois , au moment
de la dégringolade des métaux, pour la place de
Paris , en empêchant par les avances de la Ban-
que de France que la catastrophe ne fit tache
d'huile. Les maisons engagées resteront debout ,
provisoirement du moins , mais le syndica t du
sucre est définitivement à terre, et ce n'est que
justice.

En Amérique la patience publi que et avec elle
la justice se sont lassées de l'usure pratiquée par
les trusts ou cartels ou syndicats à la hausse. Un
trust récemment formé pour le sucre ayant fait
une émission publique , le tribunal supérieur ou
Suprême Court est intervenu et a retiré l'appro-
bation (Charter) , donnant la qualité civile ou
morale , à la North River Sugar C°, qui élait à la
tête du trust. C'est un coup décisif porté à toutes
les coalitions analogues formées pour accaparer
le marché du sucre, du café , de l'huile , du
plomb , etc.

Il faudrait connaître à fond la législation amé-
ricaine pour se prononcer sur le bien fondé en
droit strict de la sentence de la Suprême Court.
Mais en droit naturel chacun se dira qu 'il n'est
que juste de retirer les bénéfices et privilèges de
la constitution en société anonyme à une entre-
prise dont le but est de s'enrichir scandaleuse-
ment aux dépens de toute la masse des consom-
mateurs par une hausse factice et répréhensible
d'une denrée de première nécessité. Que ceux
qui se livrent à ce genre de commerce y aillent
au moins d'une responsabilité embrassant la tota-
lité de tous leurs biens et ne se mettent pas â
l'abri d'un revirement par le limited des sociétés
anonymes ! Pendant des mois les membres d'un
syndicat accapareur auront fait des profi ts usu-
raires , et quand sonne pour eux l'heure venge-
resse, alors ils laissent leur communauté faillir à
ses obli gations tandis qu 'aucun d'eux ne ren d
personnellement gorge I

En Allemagne la catastro phe de Magdehpurg
ne manque pas d'être invoquée par les adversai-
res de toute espèce de marché à terme et déjà
l'on appelle à la rescousse l'intervention de l'Etat.
Des dialogues sont engagés sur la question. —
« Le marché à terme a sa raison d'être , disent les
adversaires de l'action de l'Eta t, et il n'aboutit
pas forcément à des abus comme ceux qu 'on si-
gnale de Magdebourg. » — «Oui , leur répond-on ,
les abus ne sont pas de rigueur , mais ils sont
inévitables quand les marchés à terme se font
sur des articles dont la production est limitée à
certaines contrées , comme le café et le sucre, et
non sur des denrées , comme les céréales, qu 'on
produit partout. » — A côté de ces voix , il y en
a qui demandent que toute espèce de marché à
terme soit purement et simp lement interdit.

C. BODENHEIMER. -

Le krach do syndicat des sueres de Ifagd ebot irg

Congrès de sourds-muets.
Le plus curieux de tous les congrès tenus jus-

qu 'à présent à Paris , et peut-être aussi de ceux

qui vont suivre, c'est celui des sourds-muets qui
vient d'avoir lieu à la mairie du 6mo arrondisse-
ment et auquel 200 sourds-muets ont pris part.

Constitu é sous la présidence d'honneur de M.
Hugot , sénateur de la Côte-d'Or, ce congrès avait
pour présiden t effectif M. Dusuzeau , professeur
honora i re de l'institution des sourds-muets , à
Paris ; les vice-présidents étaient MM. Forestier,
directeur honora ire des sourds-muets de Lyon,
Douglas Tilden (Amérique) , Armour (Angleterre),
Covemans (Belgique) , Brill (Autriche), Albert
Berg (Suède), Salzgeber (Suisse).

Les sourds-muets ont siégé pendant huit jours.
Les questions qu 'ils ont discutées, parfois à grand
renfort de signes, ont trait à leur situation dans
la société, dans la famille et vis-à-vis des lois.

La question des méthodes d'enseignement qui
ne figurait pas à l'ordre du j pur devait fprçémejit
être abordée. A de rares exceptions près, les
sourds-muets présents ont reconnu que la mé-
thode d'articulation offre d'immenses avantages
surtout en ce sens qu'elle met le sourd-muet en
rapport direct avec le parlant , mais le langage
des signes est indispensable pour l'intelligence
de la phrase, pour le développemen t rapide des
facultés intellectuelles de l'élève qui à son entrée
à l'école ne sait encore prononcer que quelques
mots ; pour lui inculquer les idées abstraites , il
est de toute nécessité.

Les défenseurs de cette théorie en donnent
pour preuve que les élèves de l'Institution natior
nale de Paris , bien qu'ayant été instruits unique-
ment avec la méthode articulée , font , malgré les
mesures les plus rigoureuses, tous les signes
dans leurs conversations particulières et les font
aussi bien que ceux qui les ont précédés sur les
bancs de l'Ecole. C'est donc la méthode mixte qui
a prévalu au congrès.

L'initiative prise par M. Dusuzeau , auquel re-
vient l'idée première de ce congrès, produira
certainement d'excellents résultats. Depuis quel-
ques années on a, en effet , supprimé totalement,
à l'institution de la rue Saint-Jacques , à Paris , le
langage mimé : or , pa rmi les membres du con-
grès de nationalités différentes qui se sont ren-
contrés aux séances, ceux qui connaissaient le
langage mimé ont pu se comprendre , tandis
qu'avec la nouvelle méthode appliquée exclusi-
vement , ils se seraient heurtés à la différence des
idiomes.

Mus par une pensée pieuse , tous les membres
du congrès se sont rendus à Versailles où ils ont
inauguré une plaque commémorative sur l'em-
placement de la maison paternelle de l'abbé de
l'Epée. De là , ils sont allés déposer des couron-
nes devant la statue du plus illustre de leurs
bienfaiteurs. Des discours ont été mimés et vi-
goureusement app laudis.

Le congrès de 1889 sera certainement suivi
par d'autres réunions du même genre. Il a dé-
noté chez ses membres un désir ardent de s'ini-
tier de plus en plus à la vie des parlants. Les
améliorations apportées depuis cent ans à la si-
tuation des sourds-muets dans la société sont
considérables : le moment n'est pas éloigné où
ils seront définitivement confondus dans la
grande famille humaine.

Bureaux : 2, Rue du Marché J.
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L'Espoir. — Assemblée du Comité, mardi 23, à 8 h. du
soir, au local .

Orchestre L'Odeon. — Répétition , mardi 23, à 8 '/j h.
du soir , au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Rép éiition générale, mardi 23, à
81/» -• du toir , au Café Lyrique.

Union syndioale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée des délégués , mardi 23, à
8'/$ b. du soir, à l'Hôtel de-Vi le. — Amendable.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — Assemblée
générale , mercredi J24 , à 8 J/j h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville. — Tir-tombola de Renan.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 24, à 8 Vi b.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 24., Abends
8 V» Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 24, à
8 */< h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 24, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



France. — Le Temps annonce que M. Cons-
tans , ministre de l'intérieur , a révoqué hier ,
lundi , une quarantaine d'employés subalternes
du ministère de l'intérieur , de la préfecture de la
Seine et de la préfecture de police, comme com-
promis dans les affaires boulangiste s.

— Le chiffre des entrées payantes à l'Exposi-
tion , pour la journée de dimanche dernier , a été
de 237,583. Depuis le 6 mai au 15 juillet il y a eu
7,991,806 entrées payantes. En 1878, au 15 juil-
let , on n 'en comptait 'que 4,322,558 ; c'est donc,
en faveur de 1889, une différence de 3,669,248.

— Un banquier de Dinard , M. Gauchet , qui
était en visite à Pa ramé (Ille-et-Vilaine), s'est fait
sauter la cervelle d'un coup de revolver.

On ignore encore la cause de ce suicide que
rien ne faisait prévoir. M. Gauchet était très es-
timé et jouissait de la considération générale.

— On mande de Vannnes (Morbihan) qu 'un
trésor vient d'être trouvé par un propriétaire sur
son terrain. Il consiste en nombreuses pièces d'or
et d'argent portugaises , espagnoles , françaises et
brabançonnes des quinzième el seizième siècles.

Allemagne. — La Post , de Berlin , signale ,
comme un symptôme de l'amélioration des rela-
tions entre l'Allemagne et la Suisse, ce fait que
la musique du 17e régiment d'infanierie en gar-
oison à Mulhouse , qui avait l 'habitude de se ren-
dre à Bàle pour y donner des concerts et qui , au
plus fort du conflit issu de l'affaire Wohl gemuth ,
avait reçu de Berlin l'ordre de renoncer à cette
habitude , a été, ces jours derniers , autorisée à se
rendre de nouveau à Bâle pour y continuer la
série de ses concerts.

Autriche-Hongrie. — Une touchante
cérémonie, qui n 'a pas d'exemple , a eu lieu en
l'église Saint-Georges , à Vienne (Autriche) . Le
même jour , deux vieillards y ont célébré leurs
noces d'or, àcôlé de leur fille unique et. ;on mari ,
qui y faisaient bénir leurs noces d'argent , et de
leur petite-fille qui venait avec son fiancé nouer
devant Dieu les liens du mariage.

Italie. — A la fabri que de poudre Mindi , a
Messine, une exp losion s'est produite au moment
où l'on manipulai t  la poudre.

Le propriétaire de la fabrique , M. Miridi , a été
tué, ainsi que sa femme et trois ouvriers. La fa-
brique est complètement détruite.

Nouvelles étrangères

LUCERNE. — Jeudi passé, le fourgon de la
maison Moos et Ce, à Lucerne (commerce de fers),
se rendait de Lucerne à Emmenbrûcke. En route
un vase rempli de pétrole fut avarié , el l'huile ,
s'échappanl peu à peu , se répandit sur la route.
Un gamin eut la mauvaise idée de mettre le feu
au pétrole , et tout aussitôt la route fut tout en
flammes. Celles-ci gagnèrent de proche en proche
le fourgon qui fut réduit en cendres.

Grâce à la promptitude des secours on put sau-
ver les bâtiments voisins.

— Le tribunal criminel de Lucerne a condamné
à 22 ans de réclusion un nommé Jost Fuchs , de
Malters , accusé d'être l'auteur volontaire de trois
incendies différents ayant éclaté dans le cours de
ces neuf derniers mois au village d'Ennigen près
de Malters. Lors du dernier de ces sinistres , sur-
venu le 11 mars , Joseph , Katharina et Maria
Mûhlebach furent grièvement brûlés.

Au cours des débats , Fuchs a déclaré n 'avoir
agi ni par vengeance , ni par haine. Il a mis le feu
aux divers bâliments pour le seul plaisir Je voir
brûler , de contempler les flammes rougeoyant
au-dessus des maisons.

BALE-VILLE. — Le sénat du corps des étu-
diants de l'Université de Bâle a décidé la mise à
ban de cinq étudiants , qui , malgré la décision
prise ces temps passés, avaient continué de suivre
les cours du professeur von Pflugk-Harttung, ce
peu intéressant teuton qui , gagnant sa vie en
Suisse, ne trouvait rien de mieux que de publier,
dans certains journaux allemands , des insanités
à l'adresse du pays qui le fait vivre.

Nouvelles des cantons

Chronique neuchàteloise
*# Le Locle . — La musique mil i ta i re  du Lo-

cle a décidé de faire une course à Lausanne et
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Mais à cet éclat il n'eu succéda aucuu autre , at commo
chacun se taisait en se regardant avec inquiétude , un
profond silence régna bientôt parmi les courtisans.

Inquiet , t roublé dans son rêve commencé , soumis
maintenant au flux des espérances et au reflux de la
crainte, Bussy sentit s'écouler minute par minute près
d'un quart d'heure.

Tout à coup la porte de la chumbre du duc s'ouvrit
et l'on entendit à travers les portières sortir de cette
chambre des voix i njouôes.

Bussy savait que le duc était seul avec le grand ve-
neur , et que si leur conversation avait suivi son cours ,
oïdinaire , elle ne devait être rien moins que joyeuse en
ce moment.

Cette placidité le fit frissonner.
Bientôt les voix se rapprochèrent , la portière se sou-

leva. Montsoreau sortit à reculons et eu saluant. Le
duc le reconduisit jusqu 'à la limite de sa chambre, eu
disant :

«Adieu I notre ami. C'est chose convenue.

— Notre ami , murmura Bussy, sang-dieu ! que si-
gnifie cela ?

— Ainsi , Monseigneur , dit Montsoreau toujours
tourné vers le prince, c', st bien l'avis de Votre Altesse ,
le meilleur moyeu à présent , c'est la publicité.

— Oui , oui , dit le duc , ce sont jeux d'enfants que
tous ces mystères.

— Alors, dit le grand veneur , dès ce soir je la pré-
senterai au roi.

— Marchez saus crainte , j'aurai tout prépare.»
Le duc se pencha vers le grand veneur et lui dit quel-

ques mots à l'oreille.
«C'est fait , Mo seigneur ,» ré pondit celui-ci.
Montsoreau salua uua dernière fois lo duc , qui , sans

voir Bussy, caché qu'il était par les p'is d'une portière
à laquelle il se cramponnait pour ne pas tomber , exa-
minait les assistants.

«Messieurs, dit Montsoreau se retournant vers les
gentilshommes qui attendaient leur ton d'audience , et
qui s'inclinaient déjà devant une faveur à l'éclat de la-
quelle semblait pâlir celle de Bussy, Messieurs , per-
mettez que je vous annonce une nouvelle : Monseigneur
me permet que je rende public mon mariage avec ma-
demoiselle Diane de Méridor , ma femme depuis plus
d'uu mois, et que sous ses auspices je la présente ce
soir à la cour.»

Bussy chancela; quoique lo coup ne fût déjà plus in-
attendu , il était si violent qu'il pensa eu être écrasé.

Ce fut alors qu 'il avança la tête , et que le duc et lui ,
tous deux pâles de sentiments bien opposés , échangè-
rent un regard de mé pris de la part de Bussy, de ter-
reur de la part du duc d'Anjou.

Montsoreau i raversa le groupe des geuti shommes,
au milieu des compliments et des félicitations.

Quaut à Bussy, il lit un mo ivement pour aller au
duc; mai s celui-ci vit ce mo ivement et le prévint en
laissant retomber la portière; en même temps , derrière
la portière , la porto se referma , et l'on entendit le grin-
cement de la clef daus la serrure.

Bussy sentit alors son sang affluer chaud et tumul
tueux a ses tempes ot à son cœur. Sa main , rencon-
trant la dague pendue à son ceinturon , la tira machina-
lement à moitié du fourreau , car , chez cet homme, les

passions prenaient un élan irrésistible; mais l'amour ,
qui l'avait poussé à cette violence , paralysa toute sa
fougue; une douleur amère, pro fonde , lancinante , étouffa
la colère : au lieu de se gonfler , le coeur éclata .

Dans ce paroxysme de deux passions qui luttaient
ensemble , l'énergie du jeune homme succomba , comme
tombent ensemble pour s'être choquées au plus fort de
leur ascension deux vagues courroucées qui semblaient
vouloir escalader le ciel .

Bussy comprit que s'il restait là , il allait donner le
spectacle de sa douleur insensée; il suivit le corridor ,
gagna l'escalier secret , descendit par une poterne dans
la cour du Louvre , sauta sur son cheval et prit au ga-
lop le chemin de la rue Saint-Antoine.

Le baron et Diane attendaient la réponse promise par
Bussy; ils virent le jeune hommi apparaître , pâle , le
visage bouleversé et les yeux sanglants.

«Madame, s'écria Bussy, méprisez-moi , haïssez-moi;
je croyais être quelque chose , et je ne suis qu 'un ato-
me; je croyais pouvoir ouelqu« chose, et je ne peux même
pas m'arracher le cœur. Madame , vous êtes bien la
femme de M. de Montsoreau , et sa femme légitime , qui
doit être présentée ce soir. Mais je suis un pauvre fou ,
un misérable iusensé , ou plutôt , ou plutôt oui , comme
vous le disiez , monsieur le baron , c'est M. le duc d'An-
jou qui est un lâche et un infâme.

Et , laissant le père et la fille épouvantés , fou de dou-
leur, ivre de rage, Bussy sortit de la chambre , se pré-
cipita par les montées, sauta sur son cheval , lui en-
fonça ses deux éperons dans le venire , et , sans savoir
où il allait , lâchant les rênes, ne s'occupant que d'é-
treindre son cœur grondant sous sa main crispée, il
partit , semant sur son passage le vertige et la ter-
reur.

M iuivrt.)
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La navigation sur le Léman. — On se fait
souvent illusion sur le nombre de personnes que
peut contenir tel ou tel bateau à vapeur du lac

Léman. Voici des chiffres exacts qui fixeront sur
ce point le lecteur peut au courant des choses du
lac. Chacun des bateaux sous-indiqué peut con-
tenir :

Le Mont-Blanc 1300 personnes ; le Winkelried
1200 ; le Bonivard 1000 ; la France 1000 ; L'Hel-
vétie 900; le Léman 900; L 'A igle 700; le pauphin
550; le Chillon 500 ; le Simplon 500: le Jura 400;
la Ville de Genève 400 ; le Cygne 350 : la Mouette
340 : le Guillaume Tell 350 el la Ville de Vevey
300.

Mort de sir F.-O. Adams. — Berne , 22
juillet. — Samedi dernier esl décédé subitement
à Grindelwald , sir F.-O. Adams , ancien minisire
d'Angleterre à Berne. Cetle triste nouvelle cause
une vive émotion dans la ville fédérale où le dé-
funt était universellement aimé et estimé. Il a re-
présenté l'Angleterre du 8 juillet 1881 à 1888.

Sir Francis Adams avait commencé sa carrière
di p lomatique en février 1854 comme attaché à
Stockholm: puis il avait remp li les mômes fonc-
tions à Pétersbourg, à Washington et à Paris , où
il élait en 1867 chargé d'affaires : il a rempli les
mêmes fonctions à Yeddo ; en 1877 il était accré-
dité comme ministre plénipotentiaire à Paris jus-
qu 'en 1881.

A Berne , il avait pris part comme délégué de
la Grande-Bretagne aux conférences internatio-
nales sur la protection de la propriété littéraire
en 1884, 1885 et 1886, et il avait apposé sa signa-
ture à la convention internationale sur cet objet ,
du 9 septembre 1886.

Il est l'auteur d'un livre remarquable , The
Swiss Confédération , apprécié comme un des
meilleurs ouvrages sur la Suisse. Il aimait  sur-
tout le séjour de POberland bernois. II passait
volontiers l'été à Grindelwald , faisant des excur-
sions clans les montagnes et les glaciers.

Samedi , avec un ami et un guide, il voulait
faire une excursion , mais chemin faisant il se
sentit indisposé et redescendit à l'hôtel , où il est
mort vers trois heures de l'après-midi , à l'âge
de 65 ans. Il était célibataire. Il laisse une grande
fortune à des parents éloignés.

Ses obsèques auront lieu mercredi à Grindel-
wald. • ri

Le nouvel emprunt fédéral. — Le succès
delà souscription pour le nouvel emprunt fédé-
ral a élé comp let. Zurich et Berne ont souscrit
pour 5 millions d'obligations. A l'étrange r , les
souscriptions ont été considérables.

Une dépêche, que nous recevons de notre cor-
respondant de Berne , nous apprend que la SJU-
scriplion a at teint  ce malin , mardi , seulement en
Suisse, le chiffre de SO millions.

Le nouveau fusil et les sociétés de tir. —
Plusieurs journaux de la Suisse allemande men-

tionnen t le fait que l'introduction du fusil petit
calibre apportera des modifications profondes à
l'organisation actuelle des tirs d'amateurs.

La nouvelle arme ayant une portée beaucoup
plus grande que le vetterli , on sera forcé d'a-
grandir considérablement les champs de tir. Les
tirs normaux à 300 mètres devront être rempla-
cés par des tirs à 500 mètres et à de plus fortes
distances encore. La plupart des stands devien-
dront insuffisants, et bon nombre de sociétés se
trouveront dans un cruel embarras.

En outre , la nouvelle cartouche reviendra à 8
ou 10 centimes la pièce, en sorte que les frais
seront doublés. Mais il est probable que la Con-
fédération proportionnera le subside qu 'elle ac-
corde aux frais supportés par les tireurs.

Chronique suisse-



Genève, les 4, 5 et 6 août ; en voici l'itinéraire :
Départ du Locle pour Lausanne, dimanche 4
août à 5 heures du matin.

Lundi 5 août , départ de Lausanne pour Ge-
nève par bateau à vapeur ; arrêt à Vevey pour
voir la Fête des vignerons ; départ de Vevey pour
Genève en faisant le tour du lac. — Mardi 6 août ,
retour.

## Concours national de tir à Paris. — La
Société cantonale neuchàteloise de tir a reçu de
M. le directeur du concours national de tir à Pa-
ris, qui aura lieu au Polygone de Vincennes du
8 au 27 août , la circulaire suivante :

» Nous avons l'honneur de vous informer
qu 'un Concours national de tir sera ouvert , au
mois d'août prochain , au Polygone de Vincennes.

» Les tireurs de nationalité étrangère â la
France y seront admis sur la présentation de let-
tres d'invitation émanant du Comité d'organisa-
tion.

» Je viens, en conséquence , vous demander ,
Monsieur le président , de vouloir bien m'indi-
quer les noms et adresses des tireurs de votre
Société qui se disposent à prendre part à ce con-
cours , afin que je puisse leur faire parvenir des
lettres d' invitation , ainsi que des feuilles de
routes qui leur permettront de voyager sur les
chemins de fer français , de la frontière à Paris ,
en bénificiant d'une réduction de50 % sur les ta-
rifs ordinaires. »

Le Comité centra l invite tous les tireurs neu-
châtelois , qui désireraient participer à ce con-
cours de tir , à se faire inscrire d'ici au 1er août
chez son secrétaire , M. Jean Schelling, à Neuchâ-
tel.

(Correspondance particulière de L ' I M P A R T I A L . ,
Neuchâtel , 23 juillet 1889.

La session du Tribunal criminel s'est ouverte
ce matin , mardi , sous la présidence de M. Jean
Berthoud. — Juges : MM. Ed Droz , présiden t du
tribunal du Val-de-Ruz et Gaberel , présiden t du
tribunal du Locle. M. Alfred Jeanhenry, fonc-
tionne en qualité de procureur-général et M. Ch. -
Eug. Tissot , comme greffier;

Abus de confiance et escroqueries. — Une figure
sympathique , un calme qui ne se démonte jamais
et une verbosité ra re, tels sont les trait s caracté-
risti ques d 'Arthur - Eugène Schwab , prévenu
d'escroqueries et d'abus de confiance. Né à la
Chaux-de-Fonds , y ayant  été élevé il a commencé
à faire du courtage dès l'âge de 17 ans. N'ayant
fas de magasin , il voyageait le vallon de Sainl-
mier et le reste du Jura bernois. Les affaires

n'allant  guère, il se souvint qu 'il connaissait une
vieille dame Madeleine JeanRichard , dont le mari
était mort depuis peu. Il lui proposa de lui mon-
ter un atelier ; ce qui fut accepté et un acte d'as-
sociation fut signé.

Schwab prit des apprentis envers lesquels il n 'a
pas tenu ses engagements.

Depuis le jour où il a atteint sa majorité , — il
n'y a pas deux ans , — le prévenu a commis une
succession de faits qui l'ont amené où il est au-
jourd'hui  : c'est ainsi que pour se procurer des
marchandises , il s'est présenté sous le nom de
Jean Richard . Il va chez son homonyme , M. Al-
fred Schwab el lui fait une commission de ressorts
pour son frère Jules Richard , à Nancy ; puis il
commande à MM. Perrenoud et Brodbeck , 5 gros-
ses de ressorts à fr. 24 la grosse ; il est vrai qu 'il
ne réussit pas à se faire livrer ces marchandises.
Chez M. R. Bœhme, il s'est fait livrer , en plusieurs
fois , des marchandises et divers petits outils ,
pour une somme de fr. 169»95 ; il en a été de
même chez M. G. Schuler , qui lui a confié pour
106 fr. de marchandises , cela ensuite des rensei-
gnements qui avaient été donnés par Mme Jean
Richard , dont Schwab s'était fait passer pour être
le fils.

Chez une dame Ducommun , à ViUeret , Schwab
s'est présenté comme courtier , disant avoir sous
la main un acheteur et réussit à se faire remet-
tre en commission sept cartons de montres , cy-
lindre, qu 'il ne devait pas vendre au-dessous de
fr. 645. Le lendemain Mme D. apprenait que S.
avait vendu ses montres à vil prix ; inu t i le  de
dire qu 'il empocha l' argent. La déposition des
témoins a lieu mais n 'ajoute pas grand chose à ce
que l'on sait déjà. Quant à Mme Ducommun elle

prouve qu 'elle n 'a pas fait une vente ferme avec
le prévenu , comme celui-ci essaie de le soutenir ,
mais qu 'elle a remis ses montres en commission.
Si , plus tard , elle a accepté en paiement des bil-
lets, c'est faute de mieux. Elle ajoute d'ailleurs
que ce n'est pas pour rentrer dans son argen t
qu'elle a porté plainte , mais pour éviter à Schwab
le soin de faire de nouvelles dupes.

Dans son réquisitoire , le procureur-général
montre le prévenu se livrant à toute une série
d'actes qui , sans être des délits caractérisés , n'en
sont pas moins de grosses indélicatesses.

M. H. Lehmann , avocat de Schwab, s'attache à
démontrer que les faits reprochés à son client
sont des indélicatesses et ne tombent pas sous le
coup de l'application de la loi pénale. Il soutient
que Mrao Ducommun n'a pas le droit de se plain-
dre puisque la remise de valeurs qu 'elle a accep-
tée est un paiement. Elle ne peut réclamer à
Schwab autre chose que le remboursement des
titres qu 'elle a contre lui.

5 heures du soir. — Dans la séance de relevée ,
le procureur-général a répliqué en démontrant
qu 'il y avait véritablement abus cle confiance et
malgré une très habiledup lique de M. Lehmann ,
le jury a rapporté un verdict de culpabilité sur la
question d'abus de confiance et tentative d'escro-
querie , en refusant au prévenu le bénéfice des
circonstances atténuantes.

En conséquence, Arthur Schwab esl condamné
à 1 an de détention et 50 fr. d'amende.

Tribunal criminel

Berne, 23 juillet. — Le bulletin de la séance
du Conseil fédéra l de ce matin nous apprend que
le 20 courant le gouvernement allemand a dé-
noncé le traité d'établissement du 27 avril 1876.
ainsi que les protocoles additionnels du même
jour et du 21 décembre 1881.

Comme à teneur de l'article 11 du traité , celui-
ci demeure obligatoire jusqu 'à l'exp iration d'une
année à partir du jour de la dénonciation , le traité
cessera d'être en vigueur le 20 juillet 1890.

— Dorénavant , la solde des secrétaires em-
ployés aux examens pédagogiques des recrues
est portée de 10 à 12 francs.

Londres, 23juillet. — U n  télégramme d'Erze-
roum au Standard parle d'un mouvement extra-
ordinaire de troupes russes : 80,000 hommes se-
raient déjà réunis sur la frontière d'Arménie et
des renforts seraient attendus. (Reproduit sous
toules réserves. — Réd.)

Sofia (Bulgarie), 23 juillet. — Deux bandes de
brigands serbes ont essayé de passer la frontière
près de Widdin , mais elles ont été repoussées en
Serbie.

Paris , 23 juillet. — Le bruit court qu 'une or-
donnance va être rendue conlre les accusés bou-
langisles , à titre de contumax , et les privant dès
samedi de leurs droits civils et politiques.

Nancy, 23 juillet . — Deux réunions avaien t
été organisées à Neuves-Maisons et à Pont-Saint-
Vincenl , dans le but de soutenir la candidature
du général Boulanger contre celle de M.Larcher ,
au conseil général.

Des rixes se sont produites dans les deux réu-
nions. Plusieurs personnes ont élé blessées.

Athènes , 23 juillet. — Une dépêche de Syra ,
22 juillet , dit que suivant des nouvelles de Crète ,
du 21 juillet , les insurgés ont chassé les autoriés
de Vamos et de Cyclonie et brûlé les archives ;
les paysans turcs et chrétiens , frappés de pani-
que , se sont réfugiés à Relyrao.

New- York , 23 juillet. — A Buenos-Ayres , la
prime sur l'or était , le 19 courant , à 72,60 °/0.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DBS CHANGES , le 24 juillet 1889.

I TAUX Court* éoWanca. * * 3 moll
d. 

I l'Hcomp. damanda offr* demanda offr*

France 3 100.15 ! 100.20 -
Belgique 3-31/* ! 100. — 100.—
Allemagne 3 12S .25 123.40- Hollande 27»-3 J 208.70 - 308.80
Vienne 4 2U. — 211.20 —
Italie 5 99.— 99.90 99.50
Londres 2VJ 25.18 25.23
Chèque chèque 25.19 —
Madrid &Barcel« 5 94 .— - 94.—
Portugal 5 5.50 5.50
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie... 5 1 .37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123. 20 —
20 Mark or 24 65
BBque Anglais. 25.10
Autrichiens pr 100 211. —
Roubles 2.50
Doil. et coup... p» 100 5 .10 —

Escompte pour le pays 3 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.

Nons recevons sans frais les souscriptions à l'Em-
prunt fédéral 3 Vi % de 1889.

XlUV^WU»WW à l̂«£KX

| Horaires d'été J
) GUIDES BUHKLI, à 50 cent. (
) GUIDES CHAFFARD, à 30 cent. <
j Horaires de poche, à 20 et 30 c. j
) Papeterie A. Courvoisier (
) 2, Kl T. IU MARCHÉ 3. (

** Fonds du Bois du Petit-Chdteau. — Le
Comité de la Société d'embellissement a reçu la
somme, de fr. 202,25, produit de la collecte faite
lundi soir pendant le concert donné par la musi-
que Les Armes-Réunies, à la rue Léopold Robert.
Cette somme a été affectée au fonds pour l'amé-
nagement du Rois du Petit-Château.

Merci aux donateurs et à la société de musique
Les Armes-Réunies. (Commun iqué).

—*̂ *~—******* ***9-,¦;?;_ -«_—-̂ -

Chronique locale

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actueUement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 23 Juillet 1889, à 5 h. soit ,
MM Rldewsky, Moscou. — Mayer Beck, Stuttgart

— Hellbronne», Munich. — JDletrlcb, Leipzig. —
Meuse!, Leipzig.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TBIEU-PLESSYf t

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
JFOXnE- ARCJHITECTBS

Croix de la Légion d'Honneur à l'Iixposit. univu* de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

2 rue du Marché 2.

Thé Bûrmann SJ*S
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif dn sang
le pins agréable et le pins efficace. UN Fit ANC la boite
dans tontes les pharmacies. (H-2330-J) 4995-7

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Normandie, parti du Havre le 13 juil-
let, est arrivé à New-York le 21 juillet, à 8 h. du soir.

Traversée 8 jours 12 heures.
Rommel «fe Ole. Bftle,

A.-V. MULLER
2158-21* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL



*E1T*A*T CIVIL.
de la Chaux-de-Fonds

Du 15 au 21 juillet 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888, %., -- 0 habitants.

H " ' I
. - >< •  NaissanoG-.

Doussot, Philippe-Marcel, fils de Louis-
Oharles-Oalixte' et de Gonstance-Eloyse
dite Héloïse, nés Moine , Français.

Jéanne-Elise, fille illégitime , Bernoise.'
Luginbuhl, Ernest-Albert , fils de Johan-

nes et de Elise-Mathilde, née Stattmann ,
Bernois.

Georgina-Lucie, fille illégitime, Neuchâ-
loise.

Berthe-Alice, fllle illégitime, Soleuroise.
Jean-Quartier , Berthe - Angèle, fille de

Paul-Arthur et de Marie-Angèle Ro-
bert-Nicoud, née Dubois-dit-Bonclaude,
Neuchàteloise.

Huguenin, enfant du sexe féminin , né à
Louis-Paul , décédé dans les trois jours
après la naissance.

Anderegg, Louis, fils de Emile et de Ma-
rie-Lina, née Schafroth, Bernois.

Henri-Pieire , fils illégitime, Fribourgeois.
Egli , Ida-Fanny, fille de Auguste et do

Anna-Elisabeth, née Zaugg, Zurichoise.
Schiffmann, Léon-Robert, fils de Frédéric

et de Elisa-Bertha , née Rufer , Bernois.
Jean-Mairet , Jeanne-Marie , fille de Fritz -

Louis et de Marie, née Beck, Neuchâte -
loise. QI

Fiorito , Marie , fille de Barthélémy et de
Rose, née Biava, Italienne.

: Promesses de mariages.
Dubois-iiit-Cosandier, Louis-Julien , gra

veur, et Perrenoud, Cécile , ménagère,
tous deux Neuchâtelois.

Debrot , Louis-Paul , instituteur , et Sophie
Pfeiffer, institutrice, tous deux Neuchà -
Moia.

Mariages civils.
Stoklin, Achille , tailleur, Bâlois , et Du-

commun-dit-Véron , née Jeannot , So-
phie-Julie , pierriste, NeuchâteloiBe.

Vuillemin, Gustave-Adnlbert , commis, et
Fallet, née Jean - Richard -dit-Bresse\ ,
Pauline , sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

Payot , Théophile, employé de commerce,
Vaudois . et Vuilliomenet, Marie-Alice ,
institutrice , Neuchàteloise, domiciliée à
Fontainemelon.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17482. Schilt , née veuve Marie-Bertha ,

épouse de Henri-Julien, Française, néo
le 11 novembre 1856.

17483. Huguenin , enfant du sexe féminin ,
né à Louis Paul , ot décédé dans les 3
jours après la naissance.

17484. Cartier , Louise-Joséphine , fille de
Eugène-Arnold et de Marie-Louise Jo
séphino , née Vienat , Soleuroise , née le
23 mars 1889.'

17485. Enfant illégitime du sexe féminin ,
mort-né, Wttrtembergeoia.

17486. Caftaneo, J.os6phTAntoine , époux
de Mariè-EliSaruoe iualame, Tessinois,
né lo 13 octobre 1856.

17487r?UiridrSux, Camille, fils de Charles-
EdOuaYd et de 'Louise , née Zbinden ,
Neuchàteloia, né le 5 octobre 1885.

17488. Enfantrmasculin , mort-né, à Marc-
FéliSoBugnon,: Fribourgeois.

17489. Eberhardt, Auguste , fils de Johan-
nes et de Mina-Alexandrine, née Stauf-
fer , Bernois , né le 30 décembre 1885.

17490. Schenk , Friedrich, époux de Ade-
line-Hortense , née Sigwart , Bernois , né
en'1832. 

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Ctax-de-FonÉ,
£ XéIIJ ÉPJEIOJIV E:

EXCELLENTS VINB
livrés en litres cachetés : 4803~56'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
p VIN ROUGE, » vert, » 50 c.

MACOU 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

Donbs 21 Christen Jacob X Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz Panl ? » 14 Colomb Eug.

Progrès 101 GabnsConstan1 % rieurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline I Puits 21 Wâlti Jacob1 » 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs

» 76 Lafranchl Bos, J Place Dabols Welck Jean
Parc 17 Kohler Jacob ? > «rentier Joac.

» 48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channl-Junod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cure 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Beargy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.

; Envers 20 Breit Fritz % » 38 Grobétr Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob _ » 41 NageI William
Promenade 12 Boillat M.-*" Vve Z Pi. H.tel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Vllle 33 Tsrhanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet % Four 2 SpillmannJ.R.

> 7 Hlrsig D. ?
******-**-m**------*-t--------------- ************************* ------m-******m*m

j ÊLwm-j ****-. **m,j **mm2Mm7M.-t\>^m5-Ê;^m
La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,

vient de recevoir le
PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.

Aux amateurs de pein ture !
-Papiers pour l'aquarelle. — Papiers pour la peinture à l'huile.

-Papiers pour le dessin, en feuilles et en rouleaux.
Papiers Canson. — Couleurs pour l'aguarelie.

Grand assortiment. — Planches à dessin.

Cours d'Italien
: et Correspondance,

par une demoiselle italienne diplômée .
Pour renseignements, s'adresser à M.

Dôthel , accordeur de pianos, rue .Daniel
JeanRichard 16. 6896-4

BREVETS D'INVENTION
pour tous pays.

-A_. _Et±-t-t©r
Ancien élevé d* l'Ecole Centrale des Arts

et Manufactures de Parti.
INGÉNIEUR-CONSEIL

en matière de propriété industrielle.
3, lleumattstrasse -&— Heumallst rasse 3.

T=* A  T .-m 1*365-21
Dépôt de marques de fabrique et

do dessins et modèles industriels.

) Les personnes tenant à consom- (
) mer nn très bon VIN de TABLE (
4 doivent acheter le »
) Hâconi vieux <
\ vendu en litres, sous cachet bleu, j
k a raison de 65 centimes le litre, *
\ chez JAMES BOILLAT, rue _
) de la Ronde 6, et CHEZ TOCS SES (
) DÉPOSITAIRES. 4802-61* (

A k
Institution de Jeunes ps

J.-G. Meyer
à lunuaiVE (NBUCH_TBL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PBIX
MODÉRÉS. 6151-1

 ̂ r

A VENDRE
pour cause de départ une petite MAISON
bien située (pas loin du centre du village)
et entourée d'un beau jardin. A la môme
adresse,.à vendre un très bon FIA.NO
presque neuf. — S'adresser par écrit,
SOUK ui iti .les z. H. los. Poste restante ,
succursale de là Ohaux-de-Fonds. 7439-6

MAGASIN à LOUEE
avec logement, installation d'eau, situé au
centre du Village de Tramelan dessus.
Oonviendrait pour tout genro de com-
merce. — Ecriçe, sous chiffres o-197-N,
à la Société anonyme de l'Agence suisse
de publicité Orell, Fttsall A Co, Nen-
châtel. 7405-2

A VENDUE un bnr,n fl\e p°ur
¦*•*¦ ' ****" ***«<*- sertisseur et une
balance pour finisseuse. A la même
adresse, on offre la Poxi.sl.oxx
à 1 fr. 60 (pension soignée) et 1 fr. 40.
— .S'adresser rue Neuve 10(entrée pla-
ce Neuve , maison Weill) 7438 3

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures, se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHé 2.

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que la OF-2119

< Société anonyme
— Agence suisse de publicité —

ORELL , FUSSLI &C°
a bieu voulu me confier la représentation de sa maison pour la Chaux-de-Fonds et ses
environs.

Je me recommande pour expéditions d'annonces dans tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger aux meilleures conditions Discrétion absolue. 6998 1

Devis et catalogues gratis et franco.

J. GAÉHLER, rue de l'Envers 18, la Chaux-de-Fonds.

Vannerie du Voyebœuf.

- SdEIIÎT à MICHIL -
PORRENTRUY

Grand choix de Meubles de jardin en jonc et en osier, Canapés,
Fauteuils, Chaises, Tables, Jardinières, Malles de voyage, Tables
à ouvrages, etc.

Sur commande, on fait n'importe quel article rentrant dans
la VANNERIE. PHOTOGRAPHIES à disposition. Prix très mo-
dérés. On se charge des RÉPARATIONS. (H-3400-J) 7185-2

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

CROQUETS de jardina,
AU

Errand Bazar fln Panier Flenri
A la même adressa ,

Grand assortiment de BOIS
, sculpté et de CHALETS

SUISSES 2512 205
Sacs poar touristes. Bonifiions,

i Gobelets, Bottes A herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
i Toute l'année , grand étalage de

JOUETS
Entrée libre. Entrée libre.

****************************************

Dn bon ( H -3425-j)
j^«-Ki.:_ra.*jr«e

en décors et chiffres, ainsi qu'un bon
peintres en romaines, sont demandés
de suite à l'atelier Albert Wyss, à Bénin.
Travail suivi et bitn rétribué. 7287-1

:T:_EJ__L_HH"»SI
BT

Instruments de musique
Au magasin ie, RUE DANIEL JE AN

RI «J:IIA.KO la, un beau choix de pianos
des meilleures fabriques suisses, alle-
mandes, françaises, etc., depuis 630 rr.
garantis 5 ans

Pianos usagés à bas prix.
Instruments de musique en tous gen-

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordâmes

(ie pianos. 6945-5

-A. louer
Disponible dès à présent, dans l'im-

meuble du grand Manège , 3 appartements
de 3 pièces, sitiés au 1" et au 3" étage.

S'adresser au M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 7238-1

Avi v naren+c T Pendant lesvacan-
JXX *** parenirô ! ce8 , on recevrait
des élèves de 7 à 12 ans. Préparation pour
la rentrée au Collège. A la même adresse,
on offre la couche à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rne Jao.net-
iiro< 10. 7448-3



Les héritiers de Monsieur CHARLES
PRINCE, professeur-à -Neucbâtel , expo-
sent en Tente, par voie d'enchères publi-
ques, les immiubles 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 Endro'ts dts Eplaturep , au
lieu dit « Cernil Antoine , » consistant en
prés, champs, cernil et pâturages , et une
écurie sus-assise avec citerne , cuve et
abreuvoir - 

Ces immeubles forment 1 article 80, plan
folio -3, 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, ries les deux heures de l'a-
près-midi, à l'hôtel-de-ville de La Chaux-
de-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 ¦ t inscrit au ai ', astre à
folio 23, -n" 8, 9, 10 et 11 ; puis à celle du
pâturage inscrit a folio 25, u" 1 et 2, enli n
les deux immeubles seront réunis et mis
en vente en un seul lot , mais les vendeurs
se 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'immeublo à 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 Promenada 1, à La
Ohaux-de-Fonds, dépositaire de la mi-
nute. 6925-1

immeuble à vendre

ATlLfiptS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
Êar paquebots - poste de 1" classe. —

Ichange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements on
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-2

PL RO MIEL & lie , â Bàle.
Succursale à NEUCHATEL : -

A.-V. MULLER, f, me dn Môle ,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPABQNE .

îlyllillljJIJ «uérison constatée.
—Maison Ch Helvi g.

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard IIKl.VI« fils, seul snecesseur,
BLAHONT (Meurthe) r.-ance. 11484-42

— A louer —
I /i i iania i i l * ,0Brr de snite on ponr
LU^tlI l l  lll. Saint-Martin prochaine,
•n bean et grand logement de 6 pièces
avec corridor, enisine et dépendances,
sitné à la rne dn Premier Mars 5. Ce
logement a nne chambre avec sortie snr
l'escalier. Ean installée. — S'adresser à
M. Ch. Tlssot-Humbert , rne dn Premier
Mars 12. 7224 3

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et » st
d'un parfum très agréable. 2380-9

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

:M. Salomon WEILL , r. Léop. Robert 12.

COMMERCE DE VINS
en gros.

Les amateurs de BONS TINS peuvent
se procurer depuis 100 litres :

Vins rouges Montagne, 8 à 9 degrés,
50 francs l'hectolitre.

Yins rouges Toscane, 10 degrés , à 55 Ir.
l'hectolitre.

Vins rouges Saint-Georges, à 60 francs
l'hectolitre.

Vins rouges itlAcon , de 60 -à 85 francs
l'hectolitre.

Vins rouges Beaujolais, de 75 à ISO fr.
l'hectolitre.

Vins rouges Bourgogne, de 75 à 140 fr.
l'hectolitre.

S'adresser à H. O. PFENNINGER, rue
du Grenier 1, maison du Panier Fleuri.

A la même adresse, on achète toujours
les fttts vides à bon prix. 6999 8

A VENDRE
pour cas imprévu , à de favorables con-
ditions , un beau MOBILIER composé de :

Une pendule à ressorts, cabinet sculpté;
Un secrétaire ëh*1 noyer avec incrusta-

tions et fronton ;
Une grande glace cadre doré ;
Une machine à coudre , système Singer;
Un lit complet , bois noyer.
S'adresser à M. H.-Aimé Duvoisin , gra-

veur, rue de la Demoiselle 14. 7154-2

A louer
Appartement. *i$Z *££
Saint-Martin prochaine , nn appartement
de 4 pièces , enisine et dépendances, an
premier étage de la maison rne dn Pre-
mier Mars 5. Ean installée.— S'adresser
à M. Ch. Tissot-Humbert, rne dn Premier
Mars 12. 7225-3

En cours de publication :
DICTIONNAIRE f RAMAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAJSITS et FLBUBT .
Orné i* 1000 gravures lt de 130 cartes tirées n

C . ' T. d***, Uinlei. '' ., T
On ptout souscrira au prix à forfait da

70 francs pour la Suisse, — es franco
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francn de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment an comptant.— Envoi de spécimens
at bulletins su- demande. 8084-478'

LlkialrU fl. Chamsrot, rat U* Salita-
Pères 1», PABIS. 

HSI II AS à vendre.— S'adresser Papeterie
IllallOS A. Courvoisier. rue du Marché 2.

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-5
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin p r frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

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

SAïOIE- PmTPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone.

¦llilï lin à vitres I rticles lll |Allrt |»Ffl 'mm Um J.STRUBIN
iVUlil- D^à I ----- Il 1 ll_ llll«wli J^KSÏÏÎ- f|SiV*t_

¦
«.1ÇS&

I I J i l l I'  . ., I „ TT ll'l I llI l i l l  ; 1 A e AI » la Chaux-de-Fonds1 g . !K\ ¦ , M m 1 I Tuiles en verre fl Tuyam caoutchouc II I I I I ï '" . , P | i l  de Jardins. 
I I i § i f i I i "~ I garantis , 11 f 1 111 I 

^ 11 g g I J l ï — TÉLÉPHONE
I RJ ILtl l l-l  MASTIC iJI à 1 fr. 30 le mètre. Oli l̂P l ¦ W-IM-UU — HERBIERS— 5012 30*

É Ré GéNéRATE UR ^̂ ^'ERSEL des CîiEVEUX Ï^^^^idame S A ATTFNr  7^̂ W;X%O. A. AL LtLIH . / A ^  %A)M
eul flacon suffit pour rendre aux / \'_ Y ^**&f â *-i*ïLgris leur couleur et leur beauté natur- / Jr M y) % wjyf il
ette préparation les fortifie et les fait f  /  ,*£TN Kltôr 'St'dM

! 
pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j éf f .̂ *̂̂ $Ml!ÈQ-*?*\Chez les Coifl. et Pari. Fab. : 92 Bel. Sébastopol , Paris. L ^ [j t ^%7 '̂i Vf-'̂ JT^

Se trouve à Là CHAUX-DE-FONDS : ch-z MM. ©y«l, coiffeur-parf. , rue Léopold
Robert 22, et Le«<|aerenx, coiffeur-narf , Rue Neuve 16. 6019-7

¦ 
i •

ARTICLES pour la saison d'été
Baignoires dans tous les genres et dans toutes les grandeurs, Arro-

soirs, Garde-manger, Couvre-plats; Boîtes , à herboriser, Presses à
fruits , Chaudrons en cuivre, Tasses à gelées, Pots à confiture , Bocaux
à conserves à fermeture métallique , Bouteilles à fruits , Machines pour
enlever les noyaux de cerises, Vases à fleurs. 3003-26

— ***B SLS j _-y **7X* L̂ —

Au magasin d'Articles de ménage¦
m*.* :¦*-««.«* «I U. ap -̂w-Li*» *m*9

chez
J. THURNHEER

j  19, Léopold Robert Â. KOGHER Léopold Robert , 19 Z
^H j i —^AfUV ^^

A j Rayon des Corsets Rayo n des Parapluies 
^Au grand, complet pr la Variété immense de iJ

i cTrsets PARAPLUIES ?
A  f l e  LVon et de P ^lS. Parapluies pour enfants. , &
 ̂

Chou considérable. Parapluie GLORIA , garanti , 8 fr 75 V
A Prix de W fl*. 60 à 20 fr« Parapluies avec cannes riches, ^4M **\ 4060-24' Prix de 2 fr. 25 à 30 fr. A* ^

Demandez le véritable

CARBOLINEUM AVENARIUS
!——^—•m *****̂ — 

Cette matière protectrice est le meilleur enduit contre la pourriture
du bois et contre l'humidité des murs ; elle remplace avantageusement
les vernis à l'huile ; elle imprègne le bois, le protège contre la dé-
composition et lui assure une durée exceptionnelle. Le CARBOLI-
NEUM AVENARIUS garantit seul un succès absolu ; il .donne au
bois un aspect agréable , couleur de noyer. Son prix est très modéré et
son emploi facile. 6635-8'

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :
l*ltai»Eita»«pie JgAjgJEJD

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 6944 2

ZOZIME GUILLET
12 B, rue du Premier Mars 12 B.

TIN RODfiE, à 40, so et «o e. le litre.

Fûts vides.
Le soussigné achète continuellement des

fûts vides.
G. Stanffer, négociant en vins ,

rue Jaquet-Droz 8.
A la même adresse, deux chambre»

non meublées et contiguës sont à louer de
suite. 6808 2



Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires de la Société

de Consommation de la Ghaux-de-Fonds
sont convoqués en sssemhlée générale
ordinaire pour le meroredi 31 juillet
1889, à 8 Vs heure s du soir, * l'Hôtel-de-
Ville.

Les titres provisoires d'actionB servi-
ront comme pièces de légitimation don-
nant droit a assister à l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de là dernière

assemblée Générale.
2. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport descommissaires-vérifieatsurs.
4. Nomination du Comité de direction.
5. Nomination des commissaires vérifica-

teurs.
6. Divers. 7480-3

Aux termes de l'art. 641 du Code fédé-
ral des obligations, Messieurs les action-
naires sont prévenus que le bilan et le
compte de profits et pei tes sont à leur
disposition dans le bureau du magasin de
la Société, ri e Jaquet Droz 27.

Les consommateurs doivent présenter
leurs carnets additionnés , du 1" au 31
août , s'ils désirent partici per à la réparti-
tion du dividende.

Past ô ce délai , ils ne seront plus admis.
La Ohaux-de-Fonds, le 23 juillet 1889.

I.e Comité «le direction.

-A. louer
divers APPARTEMENTS, ohez
M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 7226 3

1WB ni BAH A vendre une belle et
-~t-**m*-*ar*wM--» grande maison avec
jardin , à proximité de la gare , dans le plus
beau quartier de la Chaux-de-Fonds. Bon-
nes conditions. — S'adresser poste restante
R. S N- 120, Ohaux-de-Fonds. 7454-6

A vendre faute d'emiloi un excellent
piano peu usagé et à prix très favorable.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
premier étage, à gau che. 7447-3

A louer pour St-Martin 1889
nn MAGASIN situé au centre du villi.ge,
ainsi que ph sieurs petils LOGEUENTS.
— S'adrester rue dc la Balance 12 7336-4

MARIAGE
Un jeune homme d'une très honorable

famille demande à entrer en relations avec
une jeune fille ou veuve de 20 à 28 an» ;
affaire d'honneur et de famille , disciétion
absolue, répondre sous initiales n. «le F.
dans la huitaine , sous pli cacheté, p h .•to
graphie exigée et rendue scrupuleusement
aux initiales. Fortune n'est pas demandée ,
caractère doux et agréable de préférence.
On ne répondra qu'aux lettres convenables.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7433 3

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

Bocaux à couverrle vis métal . Bocaux
sans couvercle (col droit et col renversé),
Bouteilles verra blanc supérieur, Jattes
dans tous IOB numéros , Pots à marmelade
et Tonplnen toutes les grandeurs assor-
ties — Tous ces articles se trouvent au

Magasin d'Articlts de itoap
L.-A. CHALIER,

7440-21 Passage du Centre.

*p A TT T TPTTCn? Une bonne tailleuse1 A_L.LI.I_I U B_l. et une I.INGêKE
8« recommandent unx dames de la luc.i-
lilé pour tout ce qui concerne la couture.
— S adresser rue de !n Roi de 22, au ma
gasin. 7444-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vi» ft vi» «le In Gare.
Se recommanda par ta bor.n -? tenue et

ses prix modérés.
6682 49 F. TROND. É

fl JPgg/iirïis B
? LA yt
A Librairie A. COURVOISIER Ai 2, rue du Marché 2, . .
r\ se charge de fournir depuis r *
À̂ _SO cent. f ^

__> LE ***4
S PLAN Je la* Je PARIS C
^1 (format de poche). |̂

PII8IÛNMZ1I3. ï: d—îe
que 'ques bons pensionnaires dans une
pension bourgeoise. — S'adresser rne
Fritz Courvoisier 15, au rez-de chaussée.

Tous les jours , excellente SOCPE pour
emporter , ainsi que la CANTINE. 7396 2

Se recommande, Veuve J. Sandoi.

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

se chirge de tous los travaux de CHAU
DRONNERIE , tels que : Chaudrons à
confitures . Casseroles , Cocasses , Boulloi-
res pour potagers , Coule- sas , Caisses à
cendres, etc. 7416-3

Etainagr s tous les samedis. Répara,
tions promptes et soignées. Prix modérés.

Louage de Chaudrons et Contenues.
Se recommande, Gottfried GERBER.

LOOA.TJ2I
Pour csuse de départ A louer pour le

11 novembre prochain , au Verger intô-
riei r n* 73, Locle, divers locaux compo-
sés de chambres, cuisine , remise et au-
tres déj endances , pouvant servir pour
magasin alimentaire, dépôt de comesti-
bles , etc. — S'adresser au propriétaire M.
Bandelier , qui habite la maison. 7327-5

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

cernant ma profession , tels que : Rbabii-
¦agrès et Dégraissages de robes et habits.

OCCASION.—Jusq u '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 9n

(café Pelletiei ) 7421-3

lin liAmm/i di 28 ans et de toj te mora-
UU IlOHJIUë ]j té , rarlact l'allemand , le
français et l'anglais , désire se placer com-
me aide de bureau ou commissionnaire
dans un magasin ou comptoir — S'adr.
rue du Progrès 4, au deuxième étige , à
gauche. 7485 3

Innran t i f t  <-)n désire placer une jeune
il[( |M t l l t iv  fille de 14 ans comme ap-
prentie tailleuse; elle devrait être nourrie
11 logée chez sa maitreBse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7490 3

î' n ft f i l in  r0DUste chercho une place com-
lillc llll t) me cuisinière ou pour faire
tout le ménage ; bou certificat. — S'adres-
ser a.i bureau de I'IMPARTIAL . 7492-3

|tj rtlirr il»fl Une jeune femme en bonne
llOui l lC". san'é demande une place de
nourrice pour lout de suite. — S'adresser
chez Mme Hirschy Heuer , ssge-f mme.
rue de la Demoiselle 11. 7494 3

initi l i f l i iArA Une jeune personne of-
•JOU ; Udilltl C. fre ses services pour al-
hr en journée pour laver et ôcurer. —
S'adresser rue du Parc 70 au pignon¦ 

7507-3

fiii i l l i ip iii nr Un guiHochenr connais-
mlUlUClK Ul . saut sa partie à fond
rh  relie une place pour dans la quinzaine
pour faire quel ques hiureB pur jour. —
S'ftdres.-er rue Neuve 10, uu pignon. 7486 3

il iiu nnrennnft ayanttravàilléplusie-r,
Ull O [lui auil iUJ) années dans une graude
fabrique d horlogerie tt connaissant a
fond plusieurs parties sur les tours , deman-
de uue plac e daus une fabri que d'horloge-
rie. — S'adresser â In Fnmille, rue de
la Demoiselle 41. 7487-3

M /ni ' i i ' i/ ' i  n Un jeune homme , ayaut
llll ( i l l l l l  'Il 11. travai llé pendant 3 ans aux
travaux de mécanique , demande un em-
ploi. — S'adresser rue de la Demoiselle 14 .
au piemier élage. 7467-3

Inn n n  f i l lo  On désire placer une jeune
«JVUUU Ulie. filledel5anspourappren.
tle lingère ou repasseuse en linge. —
Adresser les offres et conditions à M. Abra-
ham Fluckiger , à Delémont. 7434-3

IlnA if t l infA f i l l f i  de toute moralité et
tlie J CUUB UUO connaissant les deux
langues désira se placer en qualité de de-
moiselle de magasin. Certificats à dispo-
tion . 7435-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnfl ÎAnnA filin de toute moralité, con-
nue j eilUe Ulie naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se p 'acer.—
S'adresser rue du Progrès 65, au premier
étage. 7408 2

Un j enne homme ay
P
arneatissageun

d^s
une maison de banque et ayant f téemployè
pendant 2 ans dans une fabrique d'horlo-
gerie spécialement pour l'entrée et la sor-
tie, pourrait entrer immôiiate ment comme
commis. Bons certificats et références
S'adresser sous initiales A. B. poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 7183-2

rnmni l h lp  ^ n Jeune nomme ayant
uUlI i p t  tl ll l t. fait un apprentissage dans
une maison de banque et ayant dès lors
été pendant 4 ans, commis dans des mai-
tous  de fabrication , désire se placer daus
un comptoir d'horlogerie ou dans un au-
tre genre de commerce. Bonnes références.
S'adresser sous initiales A. J. poste r> s-
tante , Chaux-de-Fonds. 7184 2

Innn nf ia ®a désire placer une jeune
.1J) |H .'U I I C P fille de 14 aus comme ap-
prentie talllense ou lingère ; elle devrait
être nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser rue de la Ronde 27 *. 7331-1
Ij rp ft f i l i n  ayant déjà fini les boites ar-
UUO Ulie gent , cherche pour le 1" août
une place pour apprendre à finir les boîtes
or. 7343-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn i n n n t a n r  ®a demaude un bon re-
IieiUUUieUl . monteur , sachant aus-i
bien achever les boîtes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7491-3

Rp I l lAn tp I i r  Un bon remonteur , bien
lM.'Ul u li ll lil i au courant des échappe-
ments ancre et cylindre et connaissant si
possible l'achevage, trouverait à se placer
de suite. Preuves de capacité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7493-3

Cnri ' inl f l  On demande de suite une
UeiYaUtOi servante active. — S'adresser
rue du Parc 19 , au 1" étage. 7495 3

R f ' f f l i ' lKP ®n demande , pour entrer de
Itl g lt l lSti suite, une bonne ouvrière
régleuse. — S'adresser rue du Parc 28, au
piemier étage. 7496-3

.Innmtlii  *̂ n demande de suite un ap-« [IJJl CUlli prenti démonteur remouteur ,
ayant fait repassages ou échappements.

S'adr. au bureau de I'IMHARTIAL . 7497-3

f ra VAnr On demande un ouvrier gra-
\U d i t  lll - veur pour l'or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7498 3

Commissionnaire. po?5wï?S?î. *«
août , un bou commissionnaire.

S'adresser au comptoir J. Wolff et fils ,
rue du Marché 2 7506 3

Oonmiissionnaire. Ach.nceomDP.TES -
HEIM Jenne, on demande une femme ou
une jeune fille commo commissionnaire.

7481-3

I nnrAnti  ^n ieune homme intelligent,
( [Ij M UI IJi ayant terminé ses classes ,

pourrait entrer de suite dan s un comptoir
d'horlogerie de la localité en qualité d'ai-
prenti. — Adresser les offres | ar écrit .
BOUS initiales P. M , au bureau de I'IHPAB-
TIAL. 7482 3

PÎVfttAnrS On deman ie de bons pivo
1 I t v t v l l l a.  teursetnebevenrad'échap-
pements arcro. — S'adresser au comptoir
Blum et Grosjean. 7483-3

Icheveurs-décottenrs. 0%l7Zde
fabrique d'horlogerie un ou deux ache-
veurs-décoteurs capables et de bonne
conduite. — S'adresser rue do la Paix 2'l ,
au premier étage. 7484-3

Commissionnaire , j eu^com-̂ sîo"-
nsire honnête. — S'adre.-ser chez M. W
Bùtiiker-Bourquin , rue du Parc 14 7488-3

.cintres en cadrans. de°x Î 7™ï.
bonnes peintres en romaines pour travail-
ler a l' atelier A la même adresse , à ven
die deux lits en bon état. — S'adresser rue
Léopold Rooert 49, au 2" étage. 7489-3

l' raVAnrs On demande de suite deux
lu il M lll o. ouvriers graveurs pour l or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7461-3

PpvlJ QQ AiinA On demande pour de suite
I UllSseUoe. ou pour le 1" août une
bonne polisseuse de boites argent Bon
gage. — S'adresser chez Mme Schreier ,
Pasquait78 A, Bienne. 7436-3

Inn i ip  f i l i n  0n demande une jeune fllle
ePoUllO Ulie» pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 7452-3

i . V .  VOlir '•>n demande un bon ouvrier
Ul t lVO U l. graveur pour argent, sachant
tracer et finir et régulier au travail.

S'adresser rue de l'Industrie 34, au rez-
de chaussée. 7455-3

hÂi ll ' i d ^n demande de suite ou dans la
I/OUl la. quinzaine , une jeune fille pour
lui apprendre les débris. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au 3me étage. 7460-3

ll îlO filin sachant faire tous les travaux
UUO Ulie a- un ménage, trouverait à se
placer de suite. Bon gage si la personne
convient. — S'adr. chez Mme J. Braun-
schweig, rue de la Serre 25. 7462 3

Innn A '' l i n  <->a demande, pour entrer
tJtUllC lilie. de suite , une jeûna fille pou'
aider au ménage. — S'adr. sser rue Léop.
Robert 59, au rez-de-chaussée. 7463-3

Rnna« SAnr« 0n demande quelques
i-vj' u-ast lll a. bons repasseurs pour po-
sages d'aig îilles , ainsi que des démon-
teurs et remonteurs. — S'adresser au
co-nptoir rue des Terreaux 6. 7464 3

Pi în tm <">n demande de suite une
i l l l l l  t. bonne ouvrière peintre en ca-

dran» , ainsi qu'uni apprentie. — S'adres-
ser rne du Parc 69, au 1" étage. 7465 3

T ' i i l l i ' I I ÇA  ^n demande de suite une
lalli tUae. bonne assujettie tailleuse.

S'adresser chez Mme Romerio, rue du
Manège 17, au premier étage. 7466-3

rt i iP / n l i i i  On demande pour de suite
ipUltUlie lin e jeune fille de 13 à 14
ans pour apprentie polisseuse de bot-
tes or. 7442-3

S'adresser au bureau de I'IMPIRTIAL .

Commissionnaire, feuneû^pour^
re les commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Demoiselle 25,
au premier étage , à gauche. 7443 3

fn i eininra <-)u demande de suite une
VUlMUiei e. bonne cuisinière. — S'adr.
rue de la Balance 7, au 1" étage. 7407 2

i)nn innnn fi l in de f-mille honorable,
UUO j eUUU Ulie ayant terminé 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 2

UiU n iVt i i i i i r *  ^8 Dons démonteurs et
IFtlUUtJitUla. BEMONTKITKS au cou-
rant des petits remontoirs , pouvant entre-
prendie de l'ouvrage de suite à la inai.-on ,
peuvent s'adresser au Comptoir C. Bour-
qj in , rue du Parc 44, au 2»' étage. 7414-2

i l i i lYl i r  On demande de suite un bon
UUieUl . ruvrier doreur ou une bonne
ouvrière. Moralité exigée. — S'adresser à
M. C. BorLOz , doreur, à Fle: rier. 7419-2

* i(r i i i l !  -'-« (->n demande de suite une
/H», ll l l  L'a. ouvrièie faiseuse d'aiguilles.
— S'adresser rue du Progrés 47 BIS. 7422-2

le lit veur-Reiuonteur . ?oûur
detoutnde

suite un bou acheveur-remonteur, ainsi
que 2 ou 3 bons remonteurs. 7425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DSI In Une bonne fille , connaissant tous
F llll. les travaux d'un ménage trouve-
rait A se placer de suite. — S'adresser au
b.reau de I' IMPA KTIAL . 7373-2

l!nn ionn a  f i l in  de bonne moralité , de
IU» }tM . UUO 18 à 20 ans, est deman-
dée nour servir dans uu café et dans une
boulangerie. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7374-2

Rnna e e Ali r 0n demande un ouvrier
lll.¦J lilaaUU • repasseur, auquel on four-
nirait du travail à la maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 7375-2

Tai l in iKi' - Ou d. mande de suite des
I r W I . i  IIJV a.- apprenties tuilleuses ,

nourries tt logées chez leurs parents.
S'adresser rue du Progrès 11. 7376-2

' î—'CI"!" On demande un jeune gai çon
i|l(rl eillil. de 14 à 15 ans , comme ap-
prenti démonteur et remonteur.

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

^adresser rue du Parc 81, au deuxième
étage. 7380-2

R oinnnfpnr e  ^n demande pour de
lit IUUUM II! 3P suite trois bons remon-
t'iurs pour petites pièces , ainsi qu 'un
apprenti. 7388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



I n<rniHAIl i louer , pour St-Martin ,
LlUgeUieUL. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces avec alcôve, bieu ex-
posés au soleil , dont un au premier avec
balcon et l'autro au seconde étage.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n« 69. 7453 6

I AffAmPii k A ,oner P°Br st"Mar-
LUgCIIIUH Ù. tin 1889 deux loge-
ments de 4 chambres, enisine et dépen-
dances, dont 3 chambres, an soleil. —
S'adresser à H. Albert Péeant, rae dn
Parc 76 7449-3
i AffAin<Vlt  P°ur de suite ou pour le 11
Jj vgeUieUt. novembre prochain , à louer
au premier étage, rue de la Ferre 49, un
beau logement de 3 chambras avec balcon ,
alcôve, corridor, cuisine et dépendances.
Eau installée et lessiverie dans la maison.
— S'adresser à M. Alfred Guyot gérant ,
rue de la Paix 75. 7341 5

ï'i f f i l l i n A remettre pour Saint-Martin
I IgUUU i 1889 un joli pignon de 4 pièces
bien exposées au soleil Eau dans la cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 11, au premier étage , à
gauche. 7426 2
1 nffnmnnt A remettre pour le 23 no-
s/UgeUieUl' vembre le logement d'une
maison située au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7430-2

f ah î n n t  A remettre à une personne un
ViUHUt. 'l' i petit cabinet. — S'adre3ser rue
Jaquet-Droz 52, au 2" étage. 7412 2

rhainhrn A louer' a un ou deux mes-
vUdUlwl e. sieurs travaillant dehors , une
belle chambre meublée , à deux fenêtres et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Pont 32, maison Bobbla , au premier
étage. 7423-2

DflHY lia mac trouveraient , pour le 1"
l'U A UdUiea août , la place pour

coucher. Pour la même date , uue belle
chambre non meublée est à remettre

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 7367-2

i'hil lllhi'n A l°uer > au centre du village,
<Jild!U"l 0. une petite chambre bien meu-
blée, à une personne de toute moralité ,
travaillant dehors. Prix modique. 7378 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°utr  une belle chambre
fdaUlUie. non meublée , indépendante ,
située au soleil. — S'adresser rue du Parc
n° 81, au deuxième étage . 7379 2

ï 'hamhPAS A louer deux jolies cham-; liai!! M I L a .  bres meublées et indépen-
dantes, au rez-de-chaussée , dont une
conviendrait pour bureau ; à défaut , on
les louerait sépa-émeut. — S'adresser rue
de la Serre 33, au rez-de-chaussée. 7382-2
jVnii 'irtAinAnK A louer de suit0 un
tj lpdl teilieUla- beau pignon , et pour le
11 Novembre prochain un bel appa-tement.
Les deux sont agréablement situés au so-
seil. Dépendances , lessiverie et eau dans
la maison — S'adresser à M. J. Bienz , rue
de la Demoiselle J16. 6728-7'

i fKrninnnt ° lou.r un ioge-
liUgrJlUeUl- nient de deux à trois pièces
remis à ne'j f , à un remonteur qu'on oc-
cuperait. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6543-12'

Innar tAmnnt  A louer , pour St-Martin
Ap|)dl ieiUeUlj . 1889 ou pour St-Geor-
ges 1890, un bel appartement au premier
étage de la maison rue du Parc 71, com-
posé de 4 pièces avec corridor fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
C -J. Ottone. 6370 14'

A j in iAi-  pour Noël prochain , le magasin
lUUei dit le Coin-de-Rue, situé au

oentre de la viUe de Neuohâtel, avec
une belle devanture , il se prête à, toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuohâtel. 6460 25'

PhnmhrA A louer près de la Posto , à
< 'îolu.'i Bi un ou deux messieurs , une
chambre meublée , indépendants et au
soleil. A la même adresse, on demande
pour Paris une très bonna ouvrière polis-
sensé de boîtes. Bon gage. 7346-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtiamhm A louer de suite une chambre
vlldlUUl C- meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Vi le 7 B. 7358-1

rhamhrn s A l°uer de suite plusieurs
I l l i l l l l l l l  ta. chambres confortablement
meublées , dont une avec cuisine, meublée
ou non. — S'adresser au magasin F. Ru-
dolf , rue D. JeanRichatd 29. 7248 -1

i'I i 'i n inra  A louer une chambre nnu-
l ;llillUMi e« blée ou non , indépendante ,
au soleil. — A la même adresse , on de-
mande un apprenti pour les échappe-
ments. — S'adresser rue du Temple aile
m u n i  37, au deuxième étage. 7268-1

Aniî ' i r tninnnt  A remettre de suite un
pUdl lOUlOUl. appartement de 8 pièces

ot dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au premier étage, à gauche.

7012-1

A I  AII AI. Pour St-Martin 1889, un ap-
lUUei partement de 2 pièces et dépen-

dances , situé rue de la Charrière.
S'adresser à M. Victor Brunner , rue de

la Demoiselle 37. 7239-1

A Pûineif tpn Pour 'e 11 Novembre 1889,
l eiUeili e à la rue de la Paix 49, un

logement de trois piècos avec trois sous-
sols, pouvant servir comme café, magasin
ou entrepôt. — S'alresser au notaire Ch1
Barbier , rue de la Paix 19. 7240 1

On demande à loner meesub^Tbre9
Des logements meublés, de 3 chambres

et cuisine ;
Une grande chambre meublée à daux

lits, avec pension.
S'adresser à M René, régisseur du Cir

que Herzog, rue Jaquet-Droz 56 7508-3

PhiimhrA On demande à louer une
L/JdUlUi e. chambre indépendante.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3. au
premier étage. 7502-3

fin l)ifl»ei Alll - demande, pour y travail-
la lUUUaieUl ler , une grande oham
bre meublée et indépendante , ou , A dé-
faut, deux petites. — S'alresser aux ini
tiales D. B. N" 45, poste restante , (.'haux-
de-Fonds. 7457-3
jj. , •> ,],,,j| ,, de toute moralité demaude
UUe Uilul l à louer uue cham~bre non
meublée, si possible au centre du village.
Se présenter à 8 heures du soir. 7473-3

S'adresser au bureau de I'I M PARTI u.

Une demoiselle £_Sa^_5
et la pension dans une bonne famille, si
possible au centre du village. Déposer les
offres , sous initiales J. B. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7472 3

On demande à loner ÏÏÊifirïïS
li s — Déposer les offres avec prix ,
sous initiales E. R., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7409 2

On demande tX l»t p"̂ Zlï
Stadresser au bureau de I'IMPARTIA L.

iBjaa-gi____Bm_BB&***-****-**********-*
â VAiirlrn un ^on tour ' ̂a'

re *es débri i
1 \eiAUi e et une grande table à coulisse
en bon état, ou à échanger , contre une
plus petite. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 8. 7503-3

A VAnflpA ^
es -aD

'̂ s d lnmmes, chemi
VoHUl B ses , souliers et bottes, un lit

de fer , un char d'enfant , seilles , crosses,
bouteilles et quantité d'autres objets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7504-3

Â imji'J i'A ^ canapés parisiens , entière-
iBHUte ment neufs , un tabouret de

piano, usagé, ainsi qu 'un tabouret de bu-
reau , 6 chaises rembourées et 6 chaises en
bois dur; le tout à très bas prix.

S'adresser chez M. Charles Frey, rue de
la Promenade 12. 7456 3

A vnn ilrA A >3as ''l i x  i'°-tu|B(7e com-
V l Hu i t '  piet et peu usagé d'un cor-

donnier , avec belle et excellente machiue
à coudre. S'adresser à M. Eugène Aubry,
rue de la Paix 69, au 2"' étage à droite.

7471-3

T i  n « v | A A ven d re de suite, pour f r 500,
i lCOJie. avec facilité de paiement ou

a échanger contre de l'horlogerie , un tri-
cycle sociable anglais à billes , de la valeur
de fr. 1150, pour dames oa messiours, plus
une place pour enfant au-dessous de 6
ans. Double frein. 5 selles , 2 lanternes ,
sonnerie, 2 sacoches , pinces , etc. 6917 6'
S'adr. M. V. rue du Seyon 16, Neuchâtel.

Pi ci; l'I ne ATTENTION! A vendre deux
DlCJCieS- bicycles, l'un 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. 7351-2
¦: iTAni lp< i nne table à coulisse en bon
t VeU-i e état.— S'adresser rue Jaquet-
Droz n' 12, au 3" étage 7372 2
Pnn.onHa A vendre une poussette
rUUaaette.  très bien conservée. 73S3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAniirA u" PotafcTer en très bon état
1 VeUUl t avec ses accessoire. - S'adr.

rue de la Serre 14, au rez-de-chaussée.
7384-2

i iTnndnn quelques livres usagés , pourVeUUie f V *  Classe industriUe.
S'adresser rue de la Paix 45, au 2me

étage, à droite . 7397-2

A vnn ilrA uu "' complet , un secrétaire,
VeUUie un canapé, une glace.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 7399-2

A VAIlllrA deux burins-fixes et uu pour
(BUUi e sertisseur ; plus 1 pilon pour

émailleur. — S'adresser ch z M. Bering^r ,
tourneur, H6tel-de-Ville 55. 7398-2

l*rtl *1 0"At" A yoQ dre un potager et uue
1 Uldgei • pendule neuchàteloise. — S'a-
dresser chez M. Ed. Affolter, tenancier du
café da Couvert communal. 7340-1

t vnndra 300° bouteilles vides fédé-
1 Vt_ UI  e raies. — S'adresser chez M. N.

Iseli , rue de la Balance 4 7359-1

A vnn ilrA uu 8UPer be et excellent chien
VeUUie d'arrêt race épagneule.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7286-1

Pi1!"! Il Lundi soir , une montre argent
I Cl (i ll remontoir. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue de la Cha-
pelle 17, au rez-de-chaussée. 7505 3

i ni n depuis la rue de la Demoiselle 78
Il Ull à l'Hôtel des Postes une montre

argent 13 lig. , n» 109,390, avec chaîne nic-
kel. — La rapporter , contre récom pense,
au bureau de la Préfecture. 7450-2

IVniII dimanche après midi , .iejuis la
I C1UU rue du Rocher à la rue de Bel-
Air , une petite montre argent de dama
avec chaîne. — La rapporter , contre ré -
compense, au bureau de la Préfecture.

7451-3

On a nnrH» Dimanche matin , depuis
"U d pUl Uil. le temple français à la rue
Fritz Courvoisier et eu montant le chemin
du Chalet , un braoelet ciselé, vieil ar-
gent et or. — Le rapporter , contre boune
récompense , rue Fritz Courvoisier 23, au
deuxième étage. 7458-2
C, py. ) iiÂ une jeune chienne, courant , poil
Elgai e court , manteau blanc et brun ,
ré pondant a. nom de n BELLONE » , et
ayant le nom de Alvin Allen inscrit sur le
collier.— La ramener , contre récompense,
» M Charles Lutz, parqueteur , rue de la
Demoiselle 101. 7468-2
FL-n-X une platine dorée 13 lignes , u»
Elgdl C 7637. — La rapporter contre ré-
compense rue Saint Pierre 4, au premier
étage. 7469 2

Firn-û depuis le 16 mai dernier un mou-
Elgdl C vement n' 39,173, ancre 19 ligues,
Fontainemelon. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 20, au
premier étage. 7417-1

•- ' Il ni 11 J âu di E0 'r> au dernier train à la
I eiUU gare de la Chaux-de-Fonds, une
sncoche eu peluche renfermant un porte-
monnaie contenant quelque argent. — La
rapporter , contre bon.ie récompense , rue
de la Paix 39, au premier étage. 7427-1

TmilVA uu Porte-monnaie en niokel.
I I  U U V t  _ jL,e réclamer , coatre les frais

d'insertion , rue de la Demoiselle 101, au
premier étage. 7470-2

ïlnA ÎAim A f i l i n  llberée des écoleB,
UUe j eilUe Ulie, pourrait entrer de
suite comme commissionnaire, au comp-
toir rue des Terreaux 6. 7377-2

- Ii l i rnnl in Dn demande pour le mois
SUpi eUtie. de septembre uneaporentie
modltte. — S'adresser chez M"' Nardin ,
rue l'Hôtel-de-Ville 15, au 1" étage. 7381-2

On demande ^gSt^î-
ques travaux faciles à l'établi.
Ouvrage suivi et assuré. Rétri-
bution immédiate. 7241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innr iA f î l l n  "n demande de suite une
«j eUJe Ulie. jeune fille propre et active
pour s'aider à servir dans un café et un
magasin. 7328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l' /i l i i A p  On demande un ouvrier mon-
l llJ l l l t l . teur de boîtes or 7329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillïeeAiiCA On demande de suite une
rUIlaar.Uoe. bonne polisseuse de boîti s
argent. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au troisième étage. 7330-1

Commissionnaire. sZ edeZ%S *\
homme libéré des classes et de toute mo-
ralité comme garçon de courses. — S'adr.
au magasin de coutellerie , Passage du
Centre 5. 7332-1

Commissionnaire. 8U?te u* boan d
com

e
missionnaire , de préférence un jeune
homme fréquentant l'Ecole des apprentis.
— S'adresser chez M. P. Chopard-Blan-
chnrd , rue ds la Paix 7. 7334-1

înnmnf lA l):1 demande de suite une
ii ppi cUUe. apprentie peintre en ca-
drans d'émail ; elle serait nourrie et logée
chez son patron. — S'adresser chîz Mme
Perret , rue de la Paix 7. 7333-1

IV 'lVi 'l i re  On demande deux bons ou-
WI dYeUl S. vriers graveurs d'ornements.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue do IA
Serre 2. 7335-1

'' nnmnti  Un jeune homme de boune
. 1'})] i l l t l .  conduite pourrait entrer de

suite comme apprenti emboltenr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14, au deuxième
étages 7338-1

fillilIftl'IiAlll '  Un guillocheur et un
UU I lHMj i iou i  • jeune graveur trouve-
raient de l'occupation pour fonds argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Paix 27, au 3" étage. 7339 1

R h a h i l l n n r  On demande pour l'étran
IlHil MJ i 11 l l l .  ger (France) un bon rha-
bil 'eur connaissint la montre à fond.
Bonne rétribution et voyage payé. — A la
même adresse , un visiteur connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre trou-
verait à se placer.

S'adresser par lettres , sous initiales F
A J , Poste restante. 7344-1

t i r  m u t i n  On demande de su'te une
Upj lieUlie. apprentie OU une assujet-
tie lingère. qui aurait l'occasion d ap-
prendre la lingerie à fond (confection de
chemises d'hommes) — S'adresser chaz
Mme Elise Mennel , rue de la Charrière 22.

7345 1

1' n i i e.e.Alie.A On demande d'3 suite ou
I UlloaCUaC. plus tard une polisseuse
métal. — S'alresser rue des Granges 7, au
premier étage. — A la môme adressa , on
offre A louer une ohambre indépendante.

7355 1

li nul  P I I ." I )n  demande de suite un
AJUaieUl.  ajusteur de couronnes ou un
ouvrier ayant déjà travaillé dans la partie.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11.
7?56 1

Ânnpnnf îno  On demande plusieurs ap-
)l |)l l llll ta . prenties tailleusea.
S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-

de-chaussée. 7357-1

iVi i t r .i  i i i ' i î lr -A connaissant le métierWinirt-fflillire de voiturier à fond ,
pourrait entrer de suite chez M. Jacques
R eff , à la Chaux-de-Fonds. 7360-1

f 'ham hrA A remettre une belle grande
' l l dl i i l l l i .  chambre meublée , indépen-
dante , au soleil , à un monsieur.

S'adresser chez Mme Maibach , rue du
Collège 22, au 2me étage. 7499 3

i' .i |\ : j i n j  A louer de suite un cabinet
\ ill) Ul lu meublé , à un monsieurde toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 27 ,
au premier étage. 7500 3

r'i'linhrn A 'ouer une °°'le chambre
vilalUUi e- non meublée , complètement
indépendante , au soleil et dans une belle
situation. — S'adresser rue du Parc 52, au
premier étage. 7501-3

L'Eternel reprend celui qu'il aime, comme
un p ère l'enfant qu'il chérit.

Seigneur dans ma souffrance,
A toi seul j' ai recours .
J' attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un p ire
Que je me suis jeté
En ta grâce j' esp ère
Car II m'a racheté.

Que ta volonté soit faite et non la nôtre.
Amenl

Matthieu XXVI ,  v. 42.
Madame Bertha Courvoisier-Junod et

ses enfants , Bertha , Alfred , Charles et
Marcel , ainsi que les familles Courvoisier ,
Junod , Jacot , Paillard , Perret 6t Matthey,
oct la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances delà perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , fils , frère et parent ,

M. Alfred COURVOISIER
décédé dimanche , dans sa 30« année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 24 cour*,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 83.
ĝg*̂ " Le prisant i\vri. tient lie;- d%

lettres de faire part. 7474-1

Les membres de la Société de tir la
Montagnarde sont invités à prendre
part mercredi 24 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Al-
fred Courvoisier , leur Collègue.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 83.
7475 1 Lo ComiM.

Les membres de I.A FRATERNITé
sont priés d'assister , Mercredi 24 courant,
à une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alfred Courvoisier, leur
collègue. (N" Mat1' 4142.) — Domicile mor-
tuaire : Rue du Progrès 83
7459-1 I.e romim.



Restaurant des Rochettes
BULLES 7.

pimancl\e 8̂ Juillet 1889

Grande fête champêtre
,1 *)] ¦ \. <jpfferte par , ,i „. . .

** L'ORPHÉON ¥-
A ses membres passifs, à leurs familles et

aux amis de la Société.

- ^P R O G R A M M E :  it-
8 h. matin. — Départ du local (café des

Alpes).
10 h. — Ouverture des Tirs an flobert.

atT NOUVEAU ~«B

Roue aux Pains d'èpices
Midi,

GRAND DINER CHAMPÊTRE
1 heure.— Continuation du Tir au flobert.

Ouverture des jeux suivants : Jeu
dn Tonnean, Jen de Ronfle, Jen
des Plaques , Jen des Fléebettes ,
Jeux d'enfants, Courses aux sacs,
Courses aux obstacles, Mât de coca-
gne, etc., etc. r

. Ot- jpès 2 heures après midi, -.„

D Ali sur plancher B AI_
Excellent orchestre.

5 '/« heures.— Fermeture du lir et des jeux.
6 h — DISTRIBUTION DES PRIX
8 '/s h. — Rentré e en ville et Soirée fami-

_._,116re au local. - -

W Tous les jeux sont à prix "*̂f M
Le produit d'une cible du tir au flobert

sera entièrement affecté aux INONDÉS LAU-
SANNOIS du 2 juin.

Dans le courant de l'après-midi, i.'ou-
PHJÉON se fera entendre dans plusieurs
productions. , 

Les dons d'honneur seront reçus avec
reconnaissance chez M. Em. MA I I H B D ,
président , rue du Puits 3. 7385-3

SPÉQJAIPITÉ.IJï:

POMPES &JALÂNCIERS
(Fail» ^ §M @D

ni NOIRAIGUE
J'ai l'avantage d'annoncer A mon hono-

rable clientèle que j'ai trouvé un nouveau
moyen pour le filetage des balanciers , sans
ébat et très durable. Je me rece mmande,
ainsi que pour la fabrication de pompes
en tout genre. ¦ '
7365-2 .. - , , Panl Jornod,

Hôtel-Pension du POISSON
; MA_F_I_NT

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à mi li et quart. Grand jar-
din..bitjn ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains a 5 minutes do l'hôtel . 7024-5'

Arrangements pour fnmilles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLJEUX.

MAGASIN à LO UER
U_ magasin avec logement est à louer

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7337-1

Anv naron+e U"6 honorable fa-
ûui Jt-al Ollbb. miue de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles 4de la ville.

Pour les renseignements , s'alresser
chez Monsieur F. -L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1. à la Oh.-de-Fonds. 6305-15"

Mme Favre-Bnlle ^rT'ï&ïï
pour une pension bourgeoise soignée pour
messieurs, qu'elle ouvrira le l" août. Elle
espère par un service minutieux s'attirer
la confiance qu'elle sollicite. — Prière de
se faire inscrire , rne dn Parc 78 a. 7429-2

-.-.-vis :
Un jeune homme marié, connaissant

toutes les parties delà montre , ainsi qu'un
peu le quantième, le chronographe et la
répétition 4 quart , pouvant fournir de
bons certificats de capacité et de moralité,
cherche à entr r en relation avec un fabri-
cant d horlogerie pour le terminage de la
montre.— S'adr., sous initiales H-S.29.J,
a l'agence Haasenstein et Vcgler , à Saint-
Imier 7477 1

Nettoyage de literie
63 a, rie de la Serre 63 a.

Le soussigné, possesseur d'une machi-
ne à air nouveau système pour le nettoya-
ge de tout genre de literie , ainsi que d'une
machine à vapeur pour la destruction de
tous les insectes dans les plumes, l'édre-
don, crin, linge de corps et de lit; purifie
de toutes substances nuisibles et rend
aux objets leur pureté primitive.

J'annonce à mes amis et connaissances,
ainsi qu'au public, que pour cause do-
sante je discontinuerai mon métier et je
les invite à me remettre au plus vite les
objet qu'ils auraient l'intention de faire
nettoyer. Certificats de docteur à dispo-
tion. .,

Fr. Gertsch,
7476 3 rue de la Serre 63 a.

l- ilbnlAIIBA 0n demande ponr entrer
UlCKuH Uoc. de suite une bonne ou-
vrière nickeleuse, chez : H 3516-J 7478-1

AUGUSTE HOURIET , à ST-IMIER
M A  ICAN A venrtre de gré

*** * *m%ml **t m a gré une maison
d'habitation d'uu bon rapport et située
dans une rue très fré quentée de la Chaux-
de-Fonds. 7403-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BISCUITS
de Winterthour

N O U V E A U X  GENRES
Dnebesses, Mignon, Riviera, CaflTee-

brod, RAtons anx noisettes,
Rouleaux grands et petits, Oublies

de Winterthour. 7479 2

E. BOPP ^TISSOT
Chaux-de-Fonds. H 2803 z

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

, 7431-2

LOGEMENT
A louer pour cause de départ et pour fin

août 1889 un beau logement de 4 pièces et
dépendances. Jardiu et ean installée. A la
même adresse , * vendre de suite un ma-
gnifique régulateur de comptoir, un pupi-
tre avec 6 tiroirs , une jolie volière à trois
compartiments, une tabl> ronde à un pied.

S'adresser rua du Parc 77, au ri-z-de-
chaussée , à droite. 7424-2

Immense choix de

Couronnes de perles
Maison Bouvard-Gagne

" ' r ' rns T.<n nnld RoTiert 41. 35*0-36

ET

ORÏWIPOSIOKS
INSTRUMENTS jjg MUSIQUE

en tous genres et
3Er,«OTJI*I»«m7XJ«.E3l _3

Grand choix de PIANOS sortant des
fabriques suivantes :

Oarl Mand, Coblence s/Rbln.
Heinrleb Knnnss-Sttbne, Coblenee

s/Rhin.
Tb. Mann A Go,, Rlelefeld. •
Ernest Kaps, Dresde.
Pli. -Henri lier-, Neveu, Paris.
J Troil A Go, Znrlch.

-C. Rordorf * C», Zurich 
Oes pianos à cordes croisées , construc-

tion en fer, sommier en fer, sont visibles
au magasin

16, rue D. JeanRichard 16.
'Aecordagê de pianos'et 'atelier de

Réparation». Tente et Echange, y
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7237-8 L. DOTHEL.

APPARTEMENTS à louer
pour Saint-Martin 1889 :

Un appartement de 4 pièces , au 1" étage ;
Uu appartement de 3 pièces, au 2" ètag- ;
Un rez-de-chaussée de 2 pièces pour bn-

reau , ft une remise pouvant servir
d'entrepôt , rue de la Ronde 28.
Eau installée. 7406 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Aux. emboiteur s !
Un homme d'un ceitain âge, sachant

lim r, tourner , souder, défire trouver une
place pour apprendre les emboîtages
soignés et ordinaires ; il payerait Bon ap-
prentissage. — Adresser les offres rt con-
ditions , sous initiales R A. I.., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7415 2

VACCIN ANIMAL ,
Les lundis et Jeudis, à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-10*
docteur COUIaLEFt Y

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Parc 72.

Pressurage de fruits pendant toute la
saison. 7280-6

Tous les lundis, Gâteaux au fromage.
RAFRAICHISSEMENTS.

PATISSERIE eboisle.
DESSERTS variés.

Se recommande,
Eug. GUYOT. confiseur.

Chemises d'enfants
Grand choix de chemises d'enfants , chez

J.-B. RUCKLIN - FEHLMAM
CHEMISIER

Place de l 'Hotel-de-Vi l le
Chaux-de-Fonds. 7003-2

Avis aux propriétaires
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires qu'indépendamment de son établis-
sement d'horticulture , il se charge de la
création et de l'entretien des TROT-
TOIRS. 7164-3

Ayant ouvert sur son teirain une groi-
sière de première qualité , et étant tout
spécialement outillé \ our ce genre de tra-
vaux, il est à même de faire un travail
prompt et soigné aux meilleures condi-
tions.

Il saisit c tle occasion pour se recom-
mande r ég.ili m -rt  pour la pose de bar-
rières rustiques, ainsi qu'en boi de
chôue, depuis 1 fr. 75 le mètre co irant

J.  TSCHUPP.
Tnéiéjipjfc-«_»:_-.©

Appartements à louer
pour St-Martin 1889:

Un appartement de 4 pièces , au l,r étage ;
Un appartement de 3 pièces, au 2" étage;
Un pi gnon de 2 pièces ;
Un atelier de 5 fenêtres. 7342 -1

Eau instal lée.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

? ??????????<»????????
I CC DCDCnNM C C I-1 ""O-IHantL t_  r tnaUR rlC-  les métaux peu-
vent se procurer le seul remède n'allerant
pas la santé et dont le succès est assure , chei
M. P. Grosjean-Redard, rue D Jean-
Richard ô, et chez M. Emile Piroué. coif-
feur, p lace du MarcM lï. 1iï. -.
????????????????????

POUR L'AMERIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les . pays, d'outre-mer trouveiont

expédit'on depuis la Suisse â de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les exe llents paq.ebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jourB —
par l'Agence générale Maritime . - .1 ¦

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE , (Bielerhof)
ou par ses agents aulorisês

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-31

V LES MEILLEURS V

8 MACARO NIS en paquets de 500 gr. §
X (Marque Trois E^oiles) ' __^_î iMjm ^ f>

rj Exiger l'étiquette ci-dessus» r\
rj Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile rS
/\ 500 grammes.— Dans toutes les bonnes épiceries. 5687-3 /\

A V  
m _T>t *f \ ITTIT a m .  _P_ W  ̂ - —  des articles suivants :

S M i 1 I k 1 l l l l  M m Ê 1 I Jl RFRAN en satin ottoman , belle q> - a-  GANTS fil d'Ecosse , long. 4 boutons ,
fi /¦ l l l  11 li I IB V I li lité , larg 16 cm , en ble < > paie , blancs et coul.,  la pairedep. Fr. 0 40
S i IM |i|| l|l | IM M | 1 |ll rose , crème , grenat , le met. Fr. 1 75 ; GANTS pour musiciens , la paire Fr. 0 50
Ms I M . \*Â Vf l l l  H 1 m 1 ¦ \*A B A RVB .f i  en faille , à bord lisse , toutes ) GANTS fil d'Ecosse,,?'dames, toutes

i - nuances , pour ceintures, larg . ( nuances, bonne quai. , la paira 0 35
." U , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. ,,«JgMSBU^i&i£ï* €^1$_œS£^ti

Propriétaire : O-. H«C_»_>«r«C3«^ tr. belle quai., t1'' nuanc, le m. 0 50 ; GANTS de soie, qualité, supérieure,. , , ,
——|— KUBAN en satin , belle quai., le m 0 20 : longueur 4boutons , la paire Fr. 1 25

Mêmes maisons à Bienne, l *ocle et Neuchâtel. Huches dep. B c. Ruches \ GANTS glaeég de Suède, thita., i très bas prix .


