
MERCRE DI 24 JUILLET 1889

Sooiété de tir aux armes de guerre. - Assemblée
générale, mercredi 24, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville — Tir-tombola de Eenan.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 24, à 8 V» h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 24. , Abends
8 Vs 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 .

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 25 à 8 Vi h. du soir. Causerie de M. Pettavel.

Commission de la Tombola pour la Sooiété d'em-
bellissement. — Réunion , jeudi 25, à 8 >/» h du
soir , au Foyer du Casino.

'tooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
je idi 25, à S1/, h. du c-oir, à la grande Halle.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 25, à 8 V» h. du soir, au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 25, à
8 Vi n. du soir , au local.

Union Chorale. — Rénéiition générale, jeudi 25 , à
8 V8 h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Orphéon. — Réunion du Comité de la fête champêtr» ,
jeudi 25, à 8 Va h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

En visitant l 'Exposition de Paris , ou en écou-
tant les réci ts de ceux qui l'ont admirée, plus
d'un se sera posé l'embarrassante el délicate
question du luxe.

Est-il de bonne morale de le proscrire , ou faut-
il l' encourager ?

Est-ce un mal nécessaire el inévita ble , consé-
quence de nos défauts et de nos liabiludes socia-
les, ou , au contraire , est-ce un moyen précieux
de favoriser les arts , de pousser au développe-
ment de l'industrie, et par là même de permettre
aux talents  de se produire , et à une foule de
gens de vivre plus à l'aise ?

La question a été souvent débattue , et résolue
en sens contradictoires , suivant les circonstances
part icul ières  d' une époque ou d' un pays , suivant
le courant cle l'opinion à tel moment ,"' suivant le
tempérament ou la positio n sociale des indivi dus.

Au dix-huitième siècle , à l'époque où se pré-
parait la grande commotion qui devait renouve-
ler le monde moderne , la plupart  des philoso-
phes , même les p lus libres-penseurs, partaient
en guerre contre le luxe. On connaît là-dessus
l'avis de J.-J. Rousseau, qui ne vovail de salut
pour la société que dans le retour à l'état de na-
ture. Diderot n'était guère plus tendre aux fas-
tueux de son temps : « Le luxe , dit-il , ruine le
riche , et redouble la misère des pauvres. » Con-
dorcel prétend que « parto ut il sacrifie la vie ou
les besoins du faibl e el du pauvre aux fantaisi es
du p lus fort et du plus riche » , et Raynal , cher-
chant la formule qui le condamnera , écrit cette
phrase à méditer : « Quand le luxe monte plus
vite et plus haut  que le trava il , il dépérit dans sa
source il flétrit et dessèche le tronc qui lui donne
la sève. »

11 n 'y a guère que Voltaire , encore ébloui des
splendeurs du grand siècle , qui voie les choses
d'un autre œil. Pour lui , diminuer le luxe , c'est
« dans un royaume rempli de manufactures , di-
minuer l ' industrie et la circulation. » « La dé-
pense, ajoute-l-il , doit être le thermomètre de la
fortune d'un particulier , et le luxe général est la

marque infaillible d'un empire puissant et res-
pectable. »

Ce qui explique le réquisitoire des philosophes
du dix-huitième siècle contre le luxe , c'est l'état
dép lorable auquel les prodigalités de Louis XIV ,
et après lui le faste effréné de la cour et des
grands , avaient réduit la France. Ils écrivaient
ab irato, plutôt qu 'ils ne discutaien t froidement.

Dès lors les économistes et les moralistes ont
étudié la question à un point de vue plus scienti-
fique, et partant plus équitable. Ils ont envisagé
le luxe dans ses effets , pour arriver à la con-
clusion qu 'il peut tout aussi bien être un pré-
cieux facteur de civilisation el de progrès qu 'un
agent de démoralisation.

Il n'est pas jusqu'aux classes déshéritées qui
ne comprennent que la suppression de tout, luxe
serait un malheur pour elfes , et que le socialisme
iconoclaste ne conduit qu 'à l'égalité dans la mi-
sère. « Ge ne serait pas une haine intelligente ,
écrivait Victor Hugo , que la haine du luxe. Celte
haine imp liquerait la haine des arts , » et nous
ajouterons : de l'industrie ôV du progrès.

Ici , comme en toutes choses , concluons-nous
avec le Foijer domestique, l'essentiel est de s'en-
tendre et de ne pas jouer sur les mots.

Qu'est-ce que le luxe? Le dictionnaire le définit
« magnificence dans les vêtements , la table , l'a-
meublement , — abondance de choses somptu eu-
ses >.. Cette définition ne nous satisfait point. Elle
ne voit que la surface , et néglige le côté moral
de la question , le seul qui nous intéresse.

Il y a luxe et luxe , comme il y a fagots et fagots.
Il y en a un qui esl parfaitement en place, il y en
a un autre qui est déraisonnable et coupable.

Qu'un riche achète des choses chères, somp-
tueuses même, personne n'y trouvera à redire ,
tant que sa dépense sera proportionnée à ses
moyens, et qu 'elle n'aura pas un but inavouable.
Au contraire , il ne fail que son devoir de riche ,
puisqu 'il faut bien que quelqu 'un achète , et sur-
tout paie ce que vaut le travail de l'ouvrier. Si
lous les riches se croyaient obligés de ramener
leurs dépenses à leurs stricts besoins , celte vertu
risquerait fort d'aller à contre-lin du bien général.

Qu 'un homme , dans une situation de fortune
des plus modestes , s'accorde , ou accorde aux siens
certaines choses dont il pourrait , à la rigueur , se
passer , et qu 'une étroitesse puritaine lui repro-
cherait peut-être comme un luxe , quel moraliste
de bon sens l'en blâmera ? Il y aura dans son in-
térieur un peu plus de confort pour l'y retenir ,
peut-être un élément de culture de plus pour sa
famille. 11 n 'aura fait que justifier le mol évangé-
li que : que l 'homme ne vit  pas de pain seulement.

iNon ! le luxe , dans le mauvais sens du mol,
commence là où la raison et la conscience le con-
damnent. Dépenser est le droit de l'homme ,
comme il a le droit de se promener et de se ré-
jouir. Mais dépenser sans raison ou pour une
raison et dans un but que le devoir réprouve ,
voilà qui est ou insensé ou coupable , pour ne pas
dire criminel.

Peu importe l'importance de la dépense. Un
sou ou un louis , c'est tout un , à ce point de vue
moral. Il faut que son objet soit honnête , moral
et raisonnable , et qu 'elle ne porte aucun obstacle
à l'accomplissement d'un devoir de famille ou de
société.

Mais il faut de plus que la dépense soit pro-
portionnée à la valeur et à la dignité de son objet.
Autrement c'est l'idiotisme qui dépense pour le
seul plaisir de prodiguer , ou pour satisfaire une
vanité et un amour du faste , avant-coureur de la
ruine matérielle et morale.

Le luxe

France. — Lundi dernier M. de Freycinet ,
ministre de la guerre, a assisté à la revue de l'é-
cole de Saumur. A l'issue de la revue , un officier
démissionnaire s'est approché du ministre et par
deux fois l'a insulté ; il a été aussitôt arrêté.

Cet individu est un nommé Ponnea u ; il est
atteint d'aliénation mentale. Après son arresta-
tion , il a élé placé à la chambre de sûreté, en at-
tendant que sa famille le conduise dans une mai-
son de sanlé.

— On assure que la date du 8 août est définiti-
vement arrêtée pour la réunion de la haute cour.

Il est inexact que la déchéance doive être pro-
noncée samedi contre MM. Boulanger et consorts.
L'ordonnance que rendra samedi la haute cour
fixera seulement un nouveau délai de dix jo urs
après lequel la déchéance existera.

La Nation croit à la révocation cle six sous-
préfets el d'un certain nombre de trésoriers-
payeurs , receveurs particuliers et membres du
personnel supérieur de la sûreté.

— Le roi de Grèce a passé une partie de la ma-
tinée de lundi à l'Exposition. Le roi n'avait an-
noncé sa visite à personne et est arrivé au Champ-
de-Mars accompagné seulement d'un aide de
camp. Accompagné de M. Tirard , chef du cabi-
net , il est monté sur la tour Eiffel.

Le prince héritier de Siam , Kitiyahara , et ses
trois jeunes frères se sont également rendus di-
manche matin au Champ-de-Mars , où ils ont fait
l'ascension de la tour Eiffel.

— Quarante-cinq journaux de Paris , sont pour-
suivis pour avoir reproduit prématurément le
réquisitoire de M. Quesnay de Beaurepaire.

Tous ces procès viendront aujourd'hui devant
la neuvième chambre correctionnelle.

Autriche - Hongrie. — Les environs
d'Oldenbourg, de l' autre côté de la Leitha , ont
été dimanche dernier le théâtre d'un p hénomène
assez curieux.

Par un ciel serein , la foudre a éclaté tout à coup
d'un gros nuage noir isolé , a tué un enfant , mis
le feu à quatre meules de foin et renversé soixante-
six paysans qui sont restés plusieurs minutes
presque sans connaissance.

— Un terrible incendie a éclaté dans la com-
mune de Paks , près Buda-Pesth. Quatre cents
bâtiments environ , parmi lesquels la caserne et
une école, sont devenus la proie des (lamines.

On ne connail pas encore le nombre des victi-
mes, mais on constate la disparition de plusieurs
enfants. La misère provoquée par cette catas-
trophe est épouvantable.

Italie. — On mande de Bologne que le pro-
fesseur Loreta , médecin et député au Parlement ,
s'est suicidé en se tranchant l'artère carotide
avec un rasoir.

Cuba. — Les habitants de Matanza sont très
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La politique italienne

Les nouvelles d'Italie font voir que la situation
politique s'aggrave chaque jour davantage. Une
lutte , chaque jour p lus vive, se continue entre
les indépendants de tous rangs contre la politique
crispinienne ; ceci nous oblige a faire connaître
tout au long le dernier incident qui vient de jeter
de l'huile sur le feu.

Le comité de Trente et Triesle a lancé il y a
quelques jours la proclamation suivante :

Italiens I
Quand les gouvernements et les parlements oublient

les droits et les devoirs de la nation , alors de la grande
âme du peuple sort une voix qui recueille et résume
tous les droits et les devoirs du prosent en un mot :
Trieste et Trente I

C'est l'instinct de l'Etre collectif , c'est la conscience
nationale qui proclame haut ces noms dans le moment
historique nécessaire.

Et le péril est grave, immédiat.
Des pactes que nous ne connaissons pas nous lient.
Nous savons seulement qu'une odieuse alliance nous

lie à nos ennemis.
L'Italie est menacée d'une guerre qu'elle devrait sou-

tenir pour les intérêts d'autrui — contre ses intérêts
propres — et de laquelle , vaincue ou victorieuse, elle
sortirait esclave de 1 étranger.

Et pendant ce temps, esclaves nous vivons, comme
si nous étions condamnés A servir toujours.

Mais de nos actes, nous seuls sommes juges.
Profitons de tous les moyens qui nous sont concédés :

l'opinion publique peut empêcher de grandes hontes ;
la volonté déterminée du peuple s'imposera à tous.

Conjurons les périls qui nous menacent : réunissons-
nous en un pacte dans les noms sacrés de Trieste et de
Trente.

Ce mot est le cri qui secoue ; — c'est le son des clo-
ches qui unit ; — c'est l'avis qui avertit.

Rome, le 17 juillet 1889.
Le Comité :

Felice Albani. — Giovanni Bovio. — Beniamino
Deola. — Antonio Fratti . — M. R , Imbriani-
Poerio. — Luigi Lodi. — Ezio Marabini. —
Giulio Norsa.— Ettore Socci.

A cela le gouvernement italien a répondu par
le décret dont voici la teneur :

Le ministre de l'intérieur, président du Conseil des
ministres :

Vu le manifeste du comité de Trieste et Trente , en
date du 17 courant ;

Considérant que le dit comité , par les fins qu 'il se
propose, usurpe les pouvoirs qni , d'après l'art. 5 du
Statut, sont réservés au roi et ne peuvent être exeicés
que par le roi.

Considérant que les princi pes dont s'inspirent les si-
gnataires du manifeste, s'ils venaient à être appliqués ,
bouleverseraient dans leurs fonctions les pouvoirs cons-
titués , en substituant l'action de particuliers à celle de
l'Etat ;

Considérant que les actes du susdit comité, outre
qu'ils constituent une flagrante violation de la loi

fondamentale et des plébiscites, qui forment la base de
la monarchie nationale , tendent de propos délibéré A
troubler les relations internationales de l'Italie avec
une puissance étrangère,

Décrète :
* Art. 1". — Le comité de Trieste et Trente est dis-
sous ;

Art. 2. — Les contrevenants au présent décret seront
punis conformément & la loi ;

Art. 3. — Le questeur de Rome est chargé de l'exécu-
tion du présent décret.

Rome, le 19 juillet 1889.
Le ministre,

FBANCESCO CBISPI .
Cette décision a produit une vive émotion en

Italie. M. Imbriani , le député des Pouilles. a fait
savoir qu 'il interpellera M. Crispi , premier mi-
nistre , à ce sujet aussitôt que la Chambre sera
réunie. D'autre part on annonce de Rome que les
associations démocratiques se sonl réunies lundi
soir pour s'occuper de la décision ministérielle.

L'assemblée, reconnaissant que les associations
démocratiques populaires formaient une sorle de
comité général permanent pour Trieste et Trente ,
a décidé de nommer une commission executive
qui sera chargée de l'organisation de la société
et de la propagande dans un sens unitaire el po-
pulaire.

Encore le conflit germano-suisse. —
Berne , 23 juillet.  — On allend incessamment , au
Palais fédéral , une réponse de l'Allemagne à la
note suisse du 10 juil let .

En annonçant ia dénonciation du traité d'éta-
blissement , M. de Bulow a donné verbalement
les motifs de l'Allemagne.

La situation est considérée ici comme assez
grave.

A propos de l'expulsion de deux Suisses
domiciliés en Alsace. — Nous avons en son
temps raconté l' expulsion des frères Muller , ci-
toyens bernois , domiciliés à Blotzheim (arrondis-
sement de Mulhouse) et qui a donné lieu à une
réclamation de la part de la Suisse. La Gazette de
Cologne donne , à ce sujet , les renseignements
suivants que nous reproduisons sans en garantir
l'exactitude :

Les deux frères Mullel1 , nés/ Alsaciens -Lorrains,
avaient émigré avant l'époque fixée pour le service et
s'étaient fait naturaliser Suisses. Après le temps régle-
mentaire pour être libérés de l'obligation de servir
dans l'armée allemande, ils sont revenus se fixer à Blotz -
heim. Il n 'y a là que l'application de l'article 8 du traité
d'établissement qui réserve aux dei.x pays le droit d'in-
terdire le séjour à leurs nationaux resoectifs qui au-
raient changé de nationalité dans le but de se sous-
traire au service militaire. Une exception ne doit être
faite que pour ceux qui n'ont changé de nationalité que
Four d'autres motifs. Ce n'était plus le cas ici comme
a démontré l'enquête faite par le gouvernement alle-

mand. Cette expulsion n'a donc en aucune façon un ca-

ractère de représailles. C'est ce qui résulte des notes
diplomatiques échangées & ce sujet entre la Suisse et
l'Allemagne.

Emprunt fédéral. — Les résultats complets
de la souscription de l'emprunt ne sont pas en-
core connus. En Suisse, on a souscrit pour envi-
ron trente-trois millions ; treize millions sont si-
gnalés de l'étranger. Les résultats de la souscrip-
tion en Allemagne manquent. On sait du reste
que de nombreuses banques allemandes ont re-
fusé de participer à l'opération pour ne pas dé-
plaire au gouvernement. Malgré cela les souscrip-
tions ont atteint , paraît-il , un chiffre élevé en
Allemagne. Hier , mardi , à la Bourse de Berlin ,
l'emprunt a été coté â 103 et cette valeur a donné
lieu à de nombieuses affaires.

Le correspondant de Bern e du Nouvelliste vau-
dois dit que le conseiller fédéra l Ruchonnet a
reçu une lettre chargée contenant un billet de
mille francs , envoyé par un ancien interné de
1871, qui rappelle dans sa lettre les excellents
souvenirs qu 'il a gardés de la Suisse , et qui veut
contribuer au succès de l'emprunt en souscrivant
une obligation de 5,000 fr.

(Voir Dernier Courrier.)

Chronique suisse ZURICH. — Il ressort du rapport de l'adminis-
tration que les travaux de propreté et d'entretien
des rues ont coûté à la ville de Zurich 116,316
francs en 1888, dont 14,657 francs pour le déblai
des neiges.

— Une fêle régionale des sections de gymnas-
tique du Griitli a eu lieu dimanche et lundi à
Zurich. 340 gymnastes y ont pris pari ; ils repré-
sentaient les sections de Bâle , Berne , Bienne ,
Chaux-de-Fonds , Fleurier , Saint-Imier , Winter-
thôur , Schaffhouse , Neuhausen , Binningen ,
Saint-Gall , Coire , Cham , Niederutzwil , Horgen .
Wald , Neumunster Aussersihl et Zurich.

Au concours de section. Zurich a remporté le
1er prix , Bàle le 2e, Schaffhouse le 3e. Aussersihl
le 4e.

— Un incendie a détruit lundi malin la grande
scierie Germànn , à Winterthôur. Les dommages
sont considérables. On attribue le sinistre à une
main criminelle.

SCHWYTZ. — Une jeune fille d'Arth , somme-
lière dans un hôtel de Vitznau , recevait , il y a
quel ques jours , les offres d'un élégant monsieur
américain , qui l'engageait comme dame de com-
pagnie dans sa famille , avec un traitement de
100 francs par mois. Après avoir consulté ses pa-
rents, la jeune Iille accepta la place qu 'on lui of-
frait el partit avec le touriste pour Bàle , où était
censée résider la famille de ce dernier. Arrivé à
Bâle , le monsieur insinuait à la jeune fille de

Nouvelles aes cantons

alarmés par l'apparition soudaine de crevasses
nombreuses dans les terrains voisins de la ville.

Quelques crevasses mesurent 600 pieds de long
sur 74 de large et 20 de profondeur.
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IX

Ce qui s'était passé entre Monseigneur le duo
d'Anjou et le grand veneur

U est temps d'expliquer ce changement subit qui s'é-
tait opéré dans les façons du duc d'Anjou à l'égard de
Bussy.

Le duc, lorsqu 'il reçut M. de Montsoreau , après les
exhortations de son gentilhomme, était monté sur lo
ton le plus favorable aux projets de ce dernier. Sa
bile , facile à irriter , débordait d' un cœur ulcéré par les
deux passions dominantes clans ce cœur : l'amour-pro-
pre du duc avait reçu sa blessure; la peur d' un éclat ,
dont menaçait Bussy au nom de M. de Méridor , fouet-
tait plus douloureusement encore la colère de Fran-
çois.

En effet, deux sentiment-! d- cette nature produiseut ,
en se combinant , d'épouvantables explosions , quand le
cœur qui les renferme , pareil à ces bombes saturées de
poudre , est assez solidement construit , assez hermé-

tiquement clos pour que la compression double l'éclat.
M. d'Aleuçon reçut donc le grand veneur avec un de

ces visages sévères qui faisaient trembler à la cour les
plus intrép ides , car ou savait les ressources de Fran-
çois en matière de vengeance.

a Votre Altesse m'a mandé ? dit Montsoreau , fort
calme et avec un regard aux tapisseries; car il devi-
nait , cet homme habitué à manier l'Ame du prince , lout
le feu qui couvait sous ces froideurs apparentes , et l'on
eût dit , pour transporter la figure de l'être vivant aux
objets inanimés , qu 'il demandait compte à l'apparte-
ment des projets du maître.

— Ne craignez rien , Monsieur , dit le duc qui avait
compris , il n'y a personne derrière ces tentures; nous
pourrons causer librement et surtout franchement.»

Montsoreau s'inclina.
«Car vous êt-s un bon serviteur, monsieur le grand

veneur de France , et vous avez de l'attachement pour
ma personne ?

— Je le crois , Monsei gneur.
— Moi , j'en suis sûr , Monsieur: c'est vous qui , en

mainte occasion , m'avez instruit des complots ourdis
contre moi , vous qui avez aidé mes entreprises , ou-
b iant souvent vos intérêts , exposant votre vie.

— Altesse I . . .
— Je le sais. Dernièrement encore , il faut que je

vous le rappelle , car , en vérité , vous avez tant de déli-
catesse, que jamais chez vous aucune allusion , même
indirecte , ne remet en évidence les services rendus.
Dernièrement , pour cette malheureuse aventure.. .

— Quelle aventure , Monseigneur ?
— Cet enlèvement de made uoiselle de Méridor; pau-

vre jeune fille I
— Hélas ! murmura Montsoreau de façon à co que

la réponse ne fût pas sérieusement applicable au sens
des paroles de François.

— Vous la plaignez , n 'est-ce pas ? dit ce dernier en
l'appelant sur un terrain sûr.

— Ne la plaiudriez-vous pas, Altesse ?
— Moi ? oh ! vous savez si j'ai regretté ce funeste ca-

price I Et tenez , il a falcu toute l'amitié que j'ai pour
vous , toute l'habitude que j 'ai de vos bons services pour

me faire oublier que sans vous je n 'eusse pas enlevé la
jeune fille .»

Montsoreau sentit le coup.
«Voyons, se dit-il , seraient-ce simplement des re-

mords ?
— Monseigneur, répliqua-t-il , votre bonté natureUe

vous conduit A exagérer : vous n 'avez pas plus causé
la mort de cette jeune fille que moi-même...

— Comment cela 1
— Certes , vous n'aviez pas l'intention de pousser la

violence ju.qu 'à la mort de mademoiselle de Mé-
dor ?

— Oh I non.
— Alors , l'intention vous absout , Monseigneur; c'est

un malheur, un malheur comme le hasard en cause
tous les jours .

— Et , d'ailleurs , ajouta le duc , en plongeant son re-
gard dans le cœur de Montsoreau , la mort a tout en-
veloppé dans son éternel silence !... »

Il y eut assez de vibration dans la voix du prince
pour que Montsoreau levât les yeux aussitôt, et se
dit :

«Ce ne sont pas des remords...
— Monseigneur , reprit-il , voulez-vous que je parle

franc A votre Altesse ?
— Pourquoi hèsiteriez-vous t dit aussitôt le prince ,

avec un étonuemeut mêlé de hauteur.
— Eu effet , dit Montsoreau , je ne sais pas pourquoi

j'hésiterais.
— Qu 'est-ce à dire ?
— Oh 1 Monsei gneur , je veux dire qu'avec un prince

aussi éminent par son intelli gence et sa noblesse de
cœur , la franchise doit entrer désormais comme élé -
ment principal daus cette conversation.

— Désormais ? ... Que signiBe ?...
— C'est que , au début , Votre Altesse n'a pas jugé à

propos d'user avec moi de cette franchise.
— Vraiment t riposta le duc avec un éclat de rire qui

décelait une furieuse colère .
— Ecoutez-moi , Monseigneur, dit humblement Mont-

soreau. Je sais ce que Votre Altesse voulait me dire.
— Parlez donc , alors.

(A  suivre.)

Mi k ïiitsrai



l'appeler oncle et lui, à son (our, la traiterait de
nièce. Ce conseil parut louche à la Schwytzoise ;
elle se rendit aussitôt à la police en lui signalant
les allures suspectes de l'étra nger. IL se vérilia ,
en effet , que le dit touriste était un employé de
banque d'Amérique , parti de ce pays avec la
caisse, soit un million. Il était signalé. La jeune
fille d'Arth reçut pour sa découverte 25,000 fr.
de gratificatjp n el 500 fr'. pour son voyage im-
promptu.

ZOUG. — Le directeur général de la fabrique
de lait condensé de Zoug, M. Georges Pages, qui
en est en même temps le fondateur et le princi-
pal actionnaire , quitte Cham et va s'établir à
Dickson , près de Chicago , où une immense fa-
brique de lait condensé , succursale de celle de
Cham , vient d'être établie.

— La cueillette des cerises n'est pas encore
terminée , mais on prévoit que la quantité n 'at-
teindra en moyenne que la moitié de celle de
l'année dernière. Le rendement pour le produc-
teur sera toutefois le même, attendu que le quin-
tal de cerises qui se payait l'année dernière 5 fr.
50 et 6 fr. se paye aujourd'hui 11 fr. 50 et 12 fr.

GLARIS. — Dans un cas de rupture de fian-
çailles , la fiancée avait cité en tribunal son futur
auquel elle demandait des dommages-intérêts. Le
tribunal de première instance avait fixé 300 fr.
Il y a eu recours et le tribunal supérieur a décidé
que 150 francs étaient bien suffisants, vu que si
l'on rend trop difficile une rupture de fiançailles ,
on porte atteinte à la liberté du mariage.

%% Phy lloxéra. — Les fouilles générales du
vignoble de Cortaillod. faites avec beaucoup de
soin , n 'ont amené la découverte d'aucune nou-
velle tache. Les recherches cep à cep dans le
quartier contaminé vont commencer. Oh espère
que le foyer a été détruit comp lètement l'année
dernière et que s'il était découvert quelques cas
nouveaux ils seraient sans importance.

## Chézard. — Aux Fuchettes (Mont de Ché-
zard), une petite fille de cinq ans qui jouait avec
ses sœurs plus jeunes aux alentours de la mai-
son est tombée dans la citerne.

Ces enfants étaient seuls , le père travaille aux
Convers et la mère était en journée. Les petites
voyant tomber leur aînée n 'eurent pas l'idée
d'aller chercher du secours. Ce n'est que plus
tard qu 'une personne leur apportant de la nour-
riture apprit l'accident et retira le cadavre de la
pauvre petite .

Chronique neuchàteloise

Correspondance particuli ère de L ' IMPA RTIAL ,  i
Neuchâtel , 24 juillet 1889.

Aujourd'hui , mercredi , une affaire prestement
vidée c'esl celle d'Ul ysse Schmidt , un vieux bon-
homme de 50 ans , menuisier de profession , vo-
leur par état. Il a déjà subi une quinzaine de con-
damnations soit à Neuchâtel , soit en France; une
bonne partie de son existence s'est écoulée dans
les maisons cle détention , dont le séjour lui parait
f.lein de charmes, puisqu'à peine dehors, il s'y
ait de nouveau enfermer. Ce n 'est pas un Jean

Valjean que ce cheval de retour quoi qu 'il s'essaie,
mollement d'ailleurs , à ce rôle. II lui parait beau-
coup plus agréable de briser des vitres , de se
glisser dans la demeure de paysans travaillant
aux champs et de faire une rafle de toul ce qui
lui tombe sous la patle : vêtements et nourri-
ture... que de manier le rabot ou la scie.

C'est ainsi qu 'il a vécu pendant deux mois dans
les environs de La Chaux-de-Fonds , au Valanvron ,
aux Joux-Derrière , accomp lissant de jour une
série de vols avec effraction. Condamné par con-
tumace , en 1887, à 1 an de détention , Schmidt ,
qui s'était évadé des prisons de La Chaux-de-
Fonds , a purgé en France des condamnations que
lui avaient valu d'autres vols , puis il a été ex-
tradé, sur la demande des autorités neuchâteloi-
ses. Revenu chez nous , Schmidt a demandé la
revision de son jugement ; il estime que sa peine
est trop forte. 11 reconnaît cependanl avoir com-
mis quatre vols successifs dont deux avec effrac-
tion. II avoue avoir pris ici un spencer , un gilet ,
un pantalon , une broche , une bague , un petit
miroir , un panier , 5 livres de seret , deux livres
de lard , deux livres de pain , une douzaine d'œufs ,
là du fromage , des macaronis , du sucre, des pom-

mes de terre. Tous ces aliments qu'il arrosait d'un
litre de vin ou d'eau-de-vie volé, il les mangeait
dans la forêt où il avait élu domicile, couchant à
la belle étoile, vivant en Iroquois.

A la suite du verdict du jury qui le reconnaît
coupable sans admission de circonstances atté-
nuantes , Schmidt a été condamné à un an de dé-
tention.

L'audience a été levée à 10 heures et quart.
Elle ne sera reprise que demain à 8 heures. A ce
sujet qu 'il me soit permis de faire observer qu 'il
serait très désirable , dans l'intérê t de MM. les
jurés aussi bien que dans celui des finances can-
tonales , que les audiences fussent mieux répar-
ties. Cette session aurait certainement pu être
terminée en deux jours. W. B.

Tribunal criminel

jk,

** Loteries-Tombolas. — Sous ce titre nous
recevons la communication suivante pour la-
quelle son auteur sollicite une place dans nos co-
lonnes :

Nous apprenons par les j ournaux que la Société
d'Embellissement de notre ville a décidé l'organisation
d'une grande tombola pour couvrir les frais d'acquisi-
tiod du Bois du Petit-Château et sa transformation en
jardin public.

D'autre part, la section romande du Grutli , a égale-
ment décidé il y a déjà trois semaines, de faire une
tombola de 10,000 billets à 50 centimes dont le produit
sera affecté comme suit :

1000 francs à la société du Dispensaire ; 500 francs
pour la création d'un fonds de secours en faveur de ses
membres nécessiteux, enfin le solde pour la bibliothè-
que, l'aménagement du local , l'organisation d'une fan-
fare, d'une section de chant, etc.

L'autorisation demandée au Conseil d'Etat en date du
9 juillet a été accordée, et la commission de cette tom-
bola est à l'œuvre. Sous peu de jours, le plan sera rendu
public et les billets mis en vente.

U est peut-être regrettable qne la Tombola en voie
d'organisation par la Société d'Embellissement soit lan-
cée en même temps que celle du Grutli , mais comme
toutes les deux ont droit à la sympathie du public , es-
pérons que comme d'habitude, i.otre population géné-
reuse partagera ses dons et ses faveurs aux deux so-
ciétés.

Si l'une a un but d'agrément dont chacun pourra
jouir plus tard , la seconde réunit la philanthropie, le
patriotisme , le développement moral et intellectuel
d'une société de 600 membres qui s'accroit chaque mois ,
dont le but est de former des citoyens utiles a la patrie ,
et qui s'occupe surtout de défendre les intérêts de la
classe ouvrière. Nous pensons qu 'à ce titre elle a droit
aussi à l'appui de tout le monde et nous croyons que
sans faire aucun tort à la Tombola projetée par la So-
ciété d'Embellissement, elle recevra du public l'accueil
favorable qu'elle mérite. X.

## Inauguration du régional P.-S.-C. — L'i-
nauguration de ce chemin de fer aura lieu de-
main , jeudi , avec le programme suivant :

9 Va h. du matin. — Réception des invités à
la gare de la Chaux-de-Fonds. — Collation.

10 Vi h- Départ pour la Sagne. — 11 Vi h. Ar-
rivée à la Sagne. — Vins d'honneur.

12 V, h. Départ pour les Ponts. — 12 3f i h.
Arrivée aux Ponts. — Cortège. — 1 V2 h. Ban-
quet officiel.

Deux trains partant des Ponts à 5 h. et 7 h. du
soir , seront à la dispo sition des invités , pour
leur permettre de prendre les trains du J.-B.-L.
et du J.-N.

Cette fête, au dire de la lettre d'invitation ,
« revêtira un caractère modeste. »

## Accident. — Nous recevons la lettre sui-
vante :

« La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet 1889.
« Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial ,

En Ville.
« Il est possible que votre rédaction ait déjà

élé nantie d'un accident arrivé ce matin à une
jeune fille cle 16 ans , au moment où elle passait
rue cle la Balance (Six pompes) . Un réchaud a été
emporté d'un échafaudage par le vent et est allé
s'abattre sur la tète de la jeune personne. Ce ré-
chaud n 'avait encore été allacbé , venant seule-
ment d'être posé.

« Je tiens en ma qualité de maître ferblanti er ,
et comme tel , palron du personnel occupé à l ' im-
meuble, d'annoncer qu 'heureusement pour la
jeune Iille , celle-ci a pu continuer ses courses et
n 'est pas grièvement atteinte.

« Néanmoins , je tiens à déclarer que par ac-
quit de conscience , j' ai fait visiter la personne
par un médecin. Je n 'ai encore pu savoir le ré-
sulta t de celle démarche.

« Recevez, Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma respectueuse considération.

Albert LEUENBERG . »

Chronique locale

Berne, 24 juillet. — Emprunt fédéral. — Il a
été souscrit pour 45,000,000 de fr. (32,000,000
en Suisse et 13,000,000 à l'étranger) pour les 25
millions demandés. Les souscripteurs reçoivent
le 55 % de leur demande.

Hambourg, 24 juillet. — On vient de découvrir
une société secrète de socialistes entretenant des
intelligences avec les socialistes étrangers.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Paris, 24 juillet. — Un député bonapartiste ,

allié aux boulangistes , M. Duport , a été, à son
arrivée à Pont-1'Abbé (Charente-Inférieure), ac-
cueilli à coups de pierre par les anliboulangistes
et a été blessé. >

Berlin, 24 juillet. — Un grave accident s'est
produit sur la Sprée , à six milles de Berlin. Un
petit vapeur , portant 190 passagers, s'est heurté
contre un pont et un grand nombre de voya-
geurs ont été précipités dans la rivière. On éva-
lue à quarante le nombre des personnes noyées ;
il y a en outre un grand nombre de blessés.

Dernier Courrier

Liste des ÏIAKCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

ft l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 24 Juillet 1889, à 5 h. soi">,
EM. Bidcwaky, MOSCOU. — Mny er Beck , Stuttgart.

— Hellbronner, Munich. — Illok A- fils , Nijmegen.
— Hallalc, Salonique.— Vira Lier, de la maison Elias.
Amsterdam. — Gagenhelm, Milan.

Banque fédérale, Comptoir de Chanx-de-Fond s

COURS DES CHANGES , le 25 juillet 1889.

i TAUX Courtt 4 o h. «net. U S  moit
d» 

l'uconip. dtmtnde offrt derttadt ûffrt

France 3 100.15 100.20
Belgique 3-31/, 100.— 100.—
AUemagne 3 123.25 123.40
HoUande 2'/,-3 208.70 - 908.80
Vienne 4 211.— 211. — —Italie 5 99.— 99.90 99.50
Londres 2'/» 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
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

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

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

Opinion d'an pngtenr. — Essertines près Yverdon.
Etant depuis nombre d'années un partisan convaincu
de vos excellentes Pilules suisses de Rich. Brandt, je

E 
rends la liberté de venir vous en demander quelques
oltes à titre gracieux pour les malades indigents de ma

paroisse. Je sais apprécier comme elle le mérite la va-
leur extraordinaire de vos incomparables Pilules suis-
ses et je ne puis pas vous remercier assez chaleureuse-
ment pour tout le bien que vos Pilules suisses m'ont
fait. Quant on demeure, comme moi , éloigné de plusieurs
lieues des médecins et des pharmaciens, c'est un bon-
heur inappréciable d'avoir chez soi un remède aussi
bienfaisant que sûr , comme le sont vos Pilules suisses ;
aussi je les recommande le plus chaleureusement que
je puis à chaque oc.asion. F. LEUBA , pasteur — Il faut
toujours faire bien attention de recevoir les vraies Pilu-
les suisses du pharmacien R. Br.ndt . qu 'on trouve dans
les pharmacies au prix de 1 fr 25 la boite , car il existe
beaucoup de contrefaçons. Chaque boite doit porter une
croi* blanche sur fond rouge et la signature de Rich.
Brandt. 7541

__ .. .  . 1  I L Lll » 11 1 _L! __i|Ll«TT1 _̂____________________________________________________________________________________________.
HBgjwpy«yj_i»)ffr»'ff«Q_7 î »̂ w^»w.̂ _w____i____^____.__________Bfm

Tissus pour hommes et ponr garçons , garanti
en lavage à 65 C. la demi-aune ou à I fr. IO le mètre , qua-
lités supérieure? Lins , Drell,Drap pour chasseurs , fores-
t ie rs  et gymnastes, pièt à rasage , est expédié aux particu-
liers en mètres seuls ou en pièces en iére« , fanco de port à domi-
cile , par Œttingcr Se Co, Centrolhof , Zurich.

P. -S.  — Envoi d'échantillons en Bouxfciu , .Drap d'Elaïm et
ae Tissus cotons par le retour du courrier , franco. (2)

Imprimerie À. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen PAUL PERRET - GIRARD met à
ban la propriété qu'il possède sur le Crêt
du Locle n° 27.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes, d'y
Iiratiquer des sentiers et d'endommager
es murs et les barres.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice aux dommages-intérêts
qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
7066-1 ULYLSE DUBOIS.

RÉSINOLÏNE
GLAiBiïi * aer-oivr C_.-E_._E:

pour parquets.

Le litre ouvert . . .  85 cent.
Le bidon de 2 '/, litres a fr.
Le bidon de 5 litres . 4 fr.

DROGUERIE
STIERLIN & PERROCHET

4, RUE DU PREMIER MARS 4,
la Clinn.i-de -Fonds. 6336-1

PBISÏ0NIAIB11S. ^Zîe
quelques bons pensionnaires dans une
pension bourgeoise. — S'adresser rne
Fritz ConrvoWer 15, au rez-de chaussée

Tous les jours , excellente SOUPE pour
emporter , ainsi que la CANTINE. 7396 1

Se recommande, Veuve J. Sandos.

En cours de publication :
DIGTIQNNMM J'BiNÇiïS ILLQSTBE
des Mots et rïss Choses

par MM. LAIUVX et FI.UURY .
Orné de 3000 gravures st de 130 cartes Uriss et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dl

70 francs pour la Suisse, — 05 truster
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ol
en six traites de 10 francs do deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de "spécimen.
et bulletins sur demande. 8084-479'

Librairie 6. Chaneiot, ne des Saliste-
PilM 19, PARIS. 

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laine , le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et suriout sans altérer les coult urs.

POWCMADE A polir les métaux, de J.
GARDOT , DIJON .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

) Les personnes tenant à consom- I
) mer nn très bon VIN de TABLE (
t doivent acheter le

) mâcon vieux (
j vendu en litres, sons cachet bien, f
I à raison de 65 centimes le litre, (
i chez JAMES BOILLAT, ne
) de la Bonde 6, et CBEZ TOUS SES (
) DÉPOSITAIRES. 4802-62' (

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. 7336-4

Vins en gros. JAMES BOÎLLAT. Chauz-de-Fonds.
T É I-. _ÉS __=» _E_C O IST ______

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4m'5r

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

Progrès 101 GabnsConstan 1 % Flenrs 18 Bobst Fran c.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz g
Paix 39 Nicolet Adeline I Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Bod. * Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 La frais clii Ros. % Place Dsbois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > «rentier Joar,
48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat James

» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Care 2 Gabns Lonis
JeanBichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisler 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz î » 38 Grobéty M' 1"'
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Kagel William
Promenade 12 Boillat Mm0 Vve % Pl. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vtrsoix 1 Panx-Brenet * Fonr 2 SplIImannJ.R.

» 7 Hlrsig D. ? f t
B̂&mavmBÊi38BaBaamBaBmmËËm ^mmBÊBimmmm ^^ B̂r
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Seb. BRDNSGHWTLER, entrepreneur Installations de Installations de Grand dépôt de
— ' y 

CHAMBRES à BAINS, CONDUITES en fer et TUYAUX caoutchouc
BUREAU , MAGASIN ET ATETIER 

J^̂  p ^̂  ^̂  
{g[ 

^^ ̂  noirTéléphone S E R R E  40 Téléphone FontaineS ï Jets p ^ et lavoirs, etc. BASSINS,
ENTREPRISE SPéCIALE Pressions, Ventilateurs, CONDUITES Baignoires, Robinets,pour l'eau et CANALISATIONS en tous „ , , - ' , POUR „ ° , ,. , '

genres. 6467 CaptatlOUS Œ6 SOUICeS. machines à vapeur. i ODipPS rotatlïfS, nt.

Vannerie du Voyebœuf.

- SCHIIlflfc MICHEL -
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

À-# j T̂̂ kS  ̂ REllUuE INSTANTANÉE
R̂ -̂^ / j B k  ̂ ^Ê r T Ê m T '  OU électrique

lkk«Xiâl|̂ B̂ 
p5  ̂

x \J %*à 
Indispensable pour Bureaux ,

^̂ ^B

ÊÊÊ^^ p̂

 ̂ Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 6 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un môme correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

Ferdinand ROBERT
sont transférés

6, CRET DU LOCLE G.
A la même adresse, on demande , un bon

ouvrier monteur de boites sachant
tourner. Capacité et moralité sont exigées.
Un particulier voisin du sus-mentionné
serait disposé de donner la pension si on
le désire 7326 2

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

Enveloppes de timbres, depuis 30 e.
Timbres suisses dn Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. CO0&VOI8IBIL
2, rue du Marché , 2. 5808-6

¦Ul A IQON A veudr*de gré
HlfllvVil i à gré ure maison
d'habitatiou d'un bon rapport et située
dans une rue très fréquentée de la Chaux-
de-Fonds. 7403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
" MAGASIN à LOUER

Un 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

Appartements à louer
pour St-Martin 1889:

Un appartement de 4 pièces, au 1" éta ge ;
Un appartement de 3 pièces, au 2" étage;
Un pignon de 2 pièces ;
Un atelier de 5 fenêtres. 7342

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

Fûts vides.
Le soussigné achète continueUement des

fûts vides.
6. Stauffer, négociant en vins ,

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

non meublées et conti guës sont à louer de
suite. 6808 1

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

Le soussigné, possesseur d'une machi-
ne à air nouveau système pou r 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 de
santé 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.

SPÉCIALITÉ DE

POMPES AJALANCIERS
^ai^ JiMi®

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

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

-A_. louer
divers APPARTEMENTS, chez
M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 7226 a



MILITAIRES
Grand choix do CHEHISES d'or-

donnance, dep. 3 fr., chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
chemisier

Place de riIAtel-d Ville
la Chaux-de-Fonds. 7054 2

:|MAGASINS.L'ANCRE|
?< <%¦ Cocher CHAUX-DE-FONDS -̂ Kocher i\

w ~ . Dès aujourd'hui , Grande mise en "vente rA

^
i DES ti

?} Confections pour dames ?<
*4 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. ?<
!_? 4

4 Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc, ?
k̂ «wWWVVw ¦ W

>4 Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES ^r A ZOO MOOÈ-.ES, depuis 7 tr. 50. 200 MODÈLES, depuis 11 franco, k i

? J Qualité garantie.' Cheviottes, diagonales , etc. M

? ̂ 1 
La maison de L'ANCKE fait une grande spécialité 

de 
Confections ^i

?
¦4B ponr dîmes, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que 

^2 des bonnes qualités f t  vend le meilleur marché. 3758-25* ^ i

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

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

cernant ma profession , tels que : Rhabll-
Ingres et Dégraissages de robes et habits.

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

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

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

(café Pelletier) 7421-3

MÂISOi-S à VENDRE
A vendre , de gré à gré, deux belles mai-

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

Par leur position sur la rue la plus fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds , à proxi-
mité de la gare , elles offrent à tout ama-
teur sérieux de grands avantages et un
placement de fonds assuré.

S'adresser , pour tous renseignements,
aux bureaux de MM. G. Leuba , avocat,
et Ch.-E Gallandre , notaire, rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 7404-3

Avis anx 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 terrain une groi-
sière de première qualité, et étant tout
spécialement outillé pour ce genre de tra-
vaux , il est à même de faire un travail
prompt et soigné aux meilleures condi-
tions.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander également pour la pose de bar-
rières rustiques, ainsi qu'en bois de
chêne, depuis 1 fr. 75 le mètre courant.

J. TSCHUPP.
Téléphone

LOCAUX
Pour cause de départ, à louer pour le

11 novembre prochain , au Verger inté-
rieur n" 73, f.ocle, divers locaux compo-
sés de chambres, cuisine, remise et au-
tres dépendances , pouvant servir pour
magasin alimentaire, dépôt de comesti-
bles, etc. — S'adresser au propriétaire M.
Bandelier , qui habite la maison. 7327-5

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Parc 72.

Pressurage de fruits pendant toute la
saison. 7280-6

Tous les lundis, GAteanx au fromage.
RAFRAICHISSEMENTS.

PATISSERIE choisie.
DESSERTS variés.

Se recommande,
Eug. OCTOT, confiseur.

A k
Institution de Jeunes pus

J.-G. Meyer
à HAUTERIVE (NEUCHATEL).

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

 ̂ r

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£279 ^ €rR& iK ©3£" 3I2SS EN 7SNTE
Â _ _  

_ -~ -̂  _ _ 
__ 

_ _ 
^^ mmm *'v artl ( '̂ 's suivants :

S Êk n|1lT11| BB B^T ¦ 1 |5 ; BAS pour fillettes , la paire depuis 50 c. ) CALEçONS avec broderies , pour
fl ________ D fl ** IM H * ____¦ ni H _H HAS à C('ltes pour dames , la paire . 75 c. J enfants Fr. 1 50
3 1 _r^ :1 S H .*3 IV «S' ' W r% la l l l .  BAS pour enfants , la paire . . . 40 c. OMBI-E LLEN pour fillettes , dep.
_¦__ ¦__& A %M ^W &m em nAnill VAJ MITAINES en toutes teintes pour ) Fr. « —

fillette s. 50 c i OMBRELLES pour"fillettes , avec
II , Léopold Robert ^WATTY-nR-FONDS Léopold Robert 11. CHEMISES pour ' enfants , belle i dessus dentelles . . . Fr. 250

,- - » 7 vu-_L_t».y__». uiu x ui^O -:_Jl_>-_.. i. qualité, garnie de dentelles, i | OMBREt__.ES en satin pour flllet-
. ¦$£ Propriétaire : C3-. H03>a "C_:o *S- depuis 90 e. j , tes . . . . . . . .  Fr. 3 80

„, . . _,. -r -, t -m-r «. _? __ „ MOUSSELINE de laine de Mul- TOILE imprimée pour robes, bon-Mè mes maisons a Bienne, LiOCle et Neuchâtel. house . le mètre . . . . Fr. î ss l ne qualité, le mètre . . . . 6» c.

MAGASIN à LOÏÏEB
avec logement , installation d'eau , situé au
centre du village de Tramelan dessus.
Conviendrait pour tout genre do com-
merce. — Ecrire, sous chiffres o-197-N,
à la Société anonyme do l'Agence suisse
de publicité Or. il , rttssli * Co, Neu
chatel. 7405 1

-A- TT _X S
Le Syndicat des patrons boulangers et

confiseurs annnonce aux intéressés qu 'il a
établi un Bureau de renseignements
pour patrons et ouvriers , chez Monsieu r
Auguste Hoffmann, boulanger ,

Rue D1 JeanRichard 27.
7295-1 (H. 182 Ch)  LU C O W l I ' f É .

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. W USCHER ,
président du Syndicat , à la Chaux-de-
Fonds. (H-181-CH .) l29!:*
L'atelier k Chaudronne rie

rue du Premier Mars 14 a,
se charge de tous les travaux de CHA.U
DRONNERIE , tels que : Chaudrons à
confitures , Casseroles. Cocasses, Boulloi-
res pour potagers , Couleuses , Qaifsas à
cendres, etc. " 7416-3

Etamnges tous les samedis. Répttra-
tion* promptes et soignées. Prix modérés.

Louage de Chaudrons et Conleuses.
Se recommanda , Oottfried GERBER.

APPARTEMENTS à louer
pour Saint-Martin 1889 :

Un appartement de 4 pièces, au 1" étage;
Un appartement de 3 pièces , au 'e" élage;
Un rez-de-chaussée de 2 pièces pour bu-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tf SScxsXé> *é> ^\
¦J 11E8 5516 52 

^Maître» et Maîtresses de pensiot'i.
allmantalrus

de la Chaux- de-Fonds.

USTE daa MAUVAIS PAYEURS

Lg. nomt -J-/  débiteur» tapr.i de. ,-::-!-, ton-
t«s (Umi rebM da CooiiU, proposition! J'.rr.?.. -
gaxnaD. ami-bit» , _ .»n _ _ . =  dt mpiurac _xt. -C_*..
..on( rmtie* i»n«W ' -,Uit 1001 .rahli-«oi- _.«!_OTi'

Jules GRANDJEAN , graveur , actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTIN , bottier.
Emile PONARD .
Antoin'tto LESQUEREOX , pierriste. '
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNTO , guillo.heur.
Albert MATTHEY , remonteur.
A. M ORIOI , commis, actuellement à !

Neuchàtei.
I Charles ZYBACH , sertisseur. I

^^ 
LE COMITÉ. Jf

JéHK âf a LE SAVON à NETTOYER de BROOKE
J^̂ T̂ 3̂| est le produit ie i__ eill.nr. lv pins simple et le i-_ *>iU «ii r n.rn-

-_ *̂ B3^_35; ^_r c,,é Pour ie nettoyage et pour rendre brill int tous les ustensiles
fl£ ^Jjj*

Ag^ 
^K ^ 

de ménage et de cuisine. — Se trouve en vente à 2r> ce»-. ., chez
_r ____F MS» i î̂? 

st,er,'n * Prrroch.t , rue du Premier Mars; D. Hirsls;, épicier
f  ¦•TBb'TTW .iQir rue t'*u Versoix 7, Schneider frères , rue Fritz Courvoisier, O.

SCHU.ZHA EÎ> _ /X Terpiliot Zbinden, Sœurs Perrochet, Passage du Centre , à la
Chiux-de-Fonds — Charles Oios flis , à Saint-Imier. — Seul représentant : Roliert
WIRZ, â BAIe. ( H 674-Q) 2413-11

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

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

instautané. Une cuillerée à ..oupe de Bouillon Kemmerich dissoute dan s une tasse
d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et fortifiant.

Dépôts dans les princi paux magasins d'épicerie fine , comestibles , drogueries et
pharmacies. 4696-7

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

CROQUETS de jardins,
AU

6raD4 Bazar to Panier Fleuri
A la même adressa ,

Grand assortiment de ROIS
sculpté et de CHALETS

SDISSES 2512 204
Sacs pour touristes. Bontiilons,
Gobelets, Boites A herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

JOUAU' JL "S
Entrée libre. Entrée libre.

:M»_*_T;_W.«_M;«._W

re Pam-BBiïr^bunr^ta!
pour une pension bourgeoise «oi gnoe pour
messieurs , qu 'elle ouvrira le 1-' août. Elle
espère par un service minutieux s'attirer
la confiance qu'elle sollicite . — Prière de
se faire inscrire , rue du Parc 78 a. 7429-2

HOtel-Pension du POISSON
Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-

lies chambres A louer. Bonne pension.
Table d'hôte A mi li et quart. Grand jar-
din bieu ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel 7024 5"

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

Prix très modérés.
Se recommande , L. FILLIEUX.

Aux emboîteur s !
Un homme d'un certain âge, .sachant

limer , tourner , souder, désire trouver une
place pour apprendre les emboitngres
soignés et ordinaires ; il payerait son ap-
prentissage. — Adresser les offres et con-
ditions, sous initiales B. A. L., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7415 3

WBTjfc-J c AVI A vendre une belle et_»«.«»¦»«M» grande mais-on 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, Chaux-de-Fonds. 7454-5

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



Ail? T-arPTl+C Une honorable fa-
JXUK pareiL&ô. miue de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

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

Il _ulli\II_iij guérison constatée"
—Maison Ch. Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire â
Edouard HELVIG dis, seni successeur,
BLUfONT (Meurthe. France. 11484-42

ETAT DES BESTIAUX
«.joa/t-t-ix» aux a.t»attolifs

du M Juil let  on 20 Juillet 1889.

8 H
NOMS S 3 

fl
. g ! . ,a1J

des boucher». J g | | m § jj j g

Bouchtri * Social* . . 8 — 8 10 6
llfred Farny . . . .  3 —  2 5 6
Pierre-Frédéric Tiuoi . 3 4 4 3
Hari Meixgcr . . .  A 4 3
Bermann Gntwohl. . 2 i ? 1
Jean Wutrioh . . .  J ~ 3 2
J oseph Jenxer . . .  3 3 6 3
Priu Roth . . . .  1 4 2
.tbrim Girard . . .  1 i 2
Louis Heymann . . .  1 1 2 1
Olrich Pupikofer . .  2 \ -
DiTid Denni . . . .  K 5 2 —
Edouard Schneider . . — — i l 2 1
J.-André Niffenegger . -¦ — — 0 
Pierre Vidmer . . .  — — — — —Gustave Kiefcr . . .  'à - — 2 3 3
David Weu . . . .  ___ 3 ¦ — 3 3
Friti Gygi — 1 — 1 i —
Zélim Jacot . . . .  3 8 -
Traugott Rollé . . . — 
John bornoi . . .  . — — — 5 2 —
Abram Grumbach . . — — 3 — 4 4
Marie Ln.iger . . .  „ _ _— 5 _ _
Jean Funck . . . .— ~ 1 1 2 —
Elisabeth K.aofmtnn . — _ 1 — — 1 _
Léonie Tripe*. . . . ~ — — — 1 —Jean Jepny-Beck , . — " — 3 — —
Marie Hitz . . . . —' — — 1 — —
Charles Wegmuller . . — — — — — — —
Jacques RueiT . . . *~ — — 
Louis Meyer . . . . _ "~ — -_. — —
Pierre Gro-sen . . . — — " — — —
Louis Pfenni ger . . . — — - —  — — 

__
Abram Bauer . . . — — — "* — .- —
Christian Stucki . . . — — — — —
Louis Gabus . . . .  — — — Jean Gntegi . . . . - — - — 

_ — -
Ritter , David . . . ~ — ~* — — — —
Bubler, Emelie . . .  — — — _ —
français Brobst . . . — —" — — — **
Charles Schlup . . . ~ — — - — — —
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VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour v être visitèt st qu;

a été estamp illée, du U Juillet au 20 Juillet .
Charles Wpgmuller , 1 veau , 5 moulons ,

26 lap ins , 3 ca ris , 12 froissure s de veaux.
— André Fuhr imann , 3 veaux , 4 cabris. —
Fritz Dio ; , l va-be , venlue à M. Edj uard
Schueiatr. — Louis Oppli ger , '/• vache ,
vendue par M Louis Meyer , viauaa de 2»*
qualité. — Pierre Grossen , 3 moutons. |

Dn jenne homme Chevet6 £"&&
argent, désirerait apprendre à achever les
boites d'or; il fera 16 mois d'apprentissage
moyennant être logé et nourri. 7528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un li A in m i_ ds 28 ans et de toute mora-
UU ÎIUIIUII U lité, parlan t 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 ét^gn , à
gauche. 7435 3

Innroni iû  On désire placer une jeune
UppitillMt-- fille de 14 ans comme ap-
prentie tailleuse; elle devrait être nourrie
et logée chez sa maîtresse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAX. 7490-3

Hn» f i l i n  robuste cherche une place com-
UUO UUO me cuisinière ou pour faire
tout le ménage ; bon certificat. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7492-3

IVl- l i r r i fe  ^
ne ieuDe femm8 «" bonne

l lUUl l lO". sanîé demande une place de
nourrice pour tout de suite. — S'adresser
chez Mme Hirschy Heuer , sage-ft mme,
rue de la Demoiselle 11. 7494 3

Jnni 11 illi PTA Une jeune personne of-
»vUI l lul ir i  v. fj>e ses services pour al-
ler en journée pour laver et écurer. —
S'adresser rue du Parc 70. au pignon.

, 7507-3

f- l l i l l i i - '-lr-ir  Un guillochenr connais-
UlllIlUCUtUr. gant sa partie à fond
cherche uue place pour dans la quinzaine
pour faire quelques heures par jour. —
S'adresser rue Neuve 10, au pignon. 7486-3

lin A I_ - . r«nnn_ .  ayant travaillé plusieurs
UUO JF .I I AU il lit; années dans une grande
fabrique d horlogerie et connaissant à
fond plusieurs parties sur les tours, deman-
de une place dans une fabrique d'horloge-
rie. — S'adresser à In Famille, rue de
la Demoiselle 41. 7487-3

Uni. Ï AHH A fil l a da toute moralité et
Llie j eillie Illie connai. sant 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.
Iaun A fil la 0n désire placer une jeune

JeUUe U11B. nu,, de 15 ans pour appren-
tie Ilngere ou repasseuse en linge. —
Adresser les offres et conditions d M. Abra-
ham Fluckiger, à Delémont. 7434-2

Mttaanip ion Un Jeune homme, ayant
llltt -tUlOIrll . travaillé pendant 3 ans aux
travaux de mécanique , demande un em-
ploi. — S'adresser rue de la Demoiselle 14 A ,
au premier étage. 7467 2

lin A ÎAI1I1A f i l l  A de toute moralité, con-
UUB JCUUe Illie naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer.—
S'adresser rue du Progrès 65, au premier
étage. 7408 2

Un jenne homme Kf ëJ&£l&M
une maison de banque et ayant étèemployé
pendan t 2 ans dans une fabrique d'horlo-
gerie spécialement pour l'entrée et la sor-
tie, pourrait entrer immédiatement comme
commis. Bons certificats et références.
S'adresser tous initiales A. B. poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 7183-1
(' -un ii- ') !- !.. Un J eune homme avant
VUlupiaUlo. fai t un apprentissage dans
une maison de banque et ayant dès lors
été pendant 4 ans , commis dans des mai-
_ oi;s de fabrication , désire se placer dans
un comptoir d'horlogerie ou dans un au-
tre genre de commerce. Bonnes références.
S'adresser sous initiales A. J. poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 7184 1

PftliecAiiCA Une bonne polisseuse de
1 -JUM-UlI-t . fonds et cuve tes or trou-
verait à se plscer de suite. 7516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l' .r KA'i IKI-  ùn demande une bonne
l ' l i l^M  I1M1. polisseuse or et argent con-
naissant sa partie à fonds et régulière au
travail Ouvrage suivi et bon gage.— S'a-
dresser à l'ate ier Louis Girardin . rue
Haute 49, Bienne. 7517-3

I A I I I I I I  i - S - 'i Oftdemindeunejeune fille
JeUUo Ullc. propre et active pour faire
un ménage et pour servir au café. T5;6 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets. ldSeoï
vrier faiseur de secrets , sachant faire l'or
et l'argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7527 3

V in 'V ' i r t c  <->n demande , pour le 5 ou 9
OBI VdUlti Août , une bonne servante ,
sachant faire la cuisine. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7548-3

fc 'î l l lk On demande une fille de toute
. l l l i .  moralité dans un hôtel vaudois.

Bon gage et certificats exiges. — S'adres-
ser rue de la Serre 36, au 1" étage. 7518-3-

HOTEL U PABIS
à TÊÊÇmKÊPibt Ê̂mwm.

M. Fi8 MËSNIER
a l'honneur d'informer le public qu'il a

repris

l'Hôtel de Paris
GRANDE-RUE

à MORTEAU
anciennement tenu par

— M. PHILIPPE JACOT —
Il 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

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 6944 2

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

VIN ROUGE, à 40, so et 60 e. le litre.

A louer
Appartement. ,/JBSBÏu
Saint-Martin prochaine, nn appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances , aa
premier étage de la maisoa rne dn Pre-
mier Mars 5. Eaa installée.— S'adresser
à H. Ch. Tlssot-Hnnbert, rne dn Premier
Mars 12. 7225-3

A VENDRE
ponr «as Imprévu , à de favorables con-
ditions, un beau MOBILIER composé de :

Une pendule à ressorts, cabinet sculpté;
Un secrétaire eu noyer avec incrusta-

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

veur, rue de la Demoiselle 14. 7154-2

COMMERCE DE VINS
en gros.

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

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

Vins rouges Toscane, 10 degrés, à 55 fr.
l'hectolitre.

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

Vins rouges maçon, de 60 ^à 85 francs
l'hectolitre.

Vins rouges Beaujolais , de 75 à 120 fr.
l'hectolitre.

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

S'adresser à m. O. PFENNINGER, rne
dn Grenier !, maison du Panier Fleuri .

A la même adresse, ou achète toujours
les fûts vides A bon prix. 6999 8

TOUR EIFFEL
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

durable que l' on puisse offrir de l'Exposi-
tion universelle de Paris 1889 est sans

contredit

LA TOUR EIFFEL
en métal découp é, se montant en qninse
minutes et foimant un gracieux monu-
ment de 50 C-iititnètres de hauteur.

Prix : 3 f r .  75.
Seul dé pôt pour la Chiux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Mute-cil* S.

Tricycle à louer L°.u.r *LT ~S'adresser chez M. Aug. Egli, rne du
Progrès 65, A la Chaux-de-Fonds. 7117-3

— A louer —
I A (fumant A ,0Ber rie 8Bite 0B P°ar
LUgeilieifl. saint-Martin prochaine,
¦n bean et grand logement de 6 pièces
avec corridor, cuisine et dépendances,
sitné à la ne dn Premier Mars 5. Ce
logement a nne chambre avee sortie snr
l'escalier. Ean installée. — S'adresser à
M. Ch. Tissot-Hnmbert , rne da Premier
Mars 12. 7224 3

SSniSîi
Vente. Installation.

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

depuis SA francs. 11-5946-46
Plans, Devis et Instructions gratis

Demandez prix-courant détaillé.

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

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

OARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Lisez les conseils confidentiels aux jeu-
nos 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. & Angers. — Adresser i fr tso à M. J.
Hunibei t Balmer , rue de la Demoiselle 55
à la Chaux-de-Fonds , pour recevoir frau-
eo cet'e brochure . 6500- 1

VOS CHEVEUX Ve tomberont
Y vu UU_J ( J J U_I plus si vous em-

ployez pour votre toi le'te LA LOTION
AMÉRlCAlNEdePx CHE-UGNEREUX ,
A M ORGES (Suisse). Le flacon , a fr., dans
toutes les villes. Chez Maie Veuve M EYER ,
coitîVnr-parf , Balance 4 . Chaux-de-Fonds.

i H-6289-L 5755-7

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-4
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

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

SAVOIE- pilTPlIRRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone.



Cml-n .tari r On demande de suite un
LUIU011(5 111 bon o ivrier emboltenr. —
S'adresser rue de la Paix 76, au deuxième
étage. 7519 3

lonnn  HHû 0° demande une jeune
Jlllll t- UUO. fill e hors des écoles pour
aider au ménage 7520-3

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL .

lùnl la i .  n l i r s .' On demande pour tout de
LIIIIIUII. (, 111 o. suite deui. bons ouvriers
emboiteurs pour la mise A l'heure inté-
rieure. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage. 7522 3

Vôrvanto On demande pour le 5 août
o"i VdUltj . une servante propre et acti-
ve. — S'adresser chez M. Mathias Ruch.
rue de l'Hôtel-de Ville 5. 7524-3

Ri  eenrte <-"lez **• U'yssePerret, à K <--
It.'aaUl lo. nan, on demande de suite de
bons ouvriers, ainsi que des apprentis

7525-3

ti l ï l -i' - llY ^n DOn ouvrier faiseur d'an-
ilUUl itlIA . neaux est demandé pour de
suite. — S'adresser rue Daniel Jean Ri -
chard ll. 753'J-3

l .o l l ln l i to l i r  On demande un bon re-
ILtilUUJlli i 'l l l •  monteur , sachant austi
bien achever les boites. — S'adresser au
bureau de .'IMPARTIAL . 7491-3

R mr nn tour  Un bon remonteur , bien
lll lu l l i l l  I l l l .  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

Sorvinto On demande de suite une
QUI V du lt. servante active. — S'adresser
rue du Parc 19 , au 1" étage. 7495 8

l- iwr l l ' IKi »  On dem»nde , pour entrer de
llt

^
IMlI-b. suite, une bonne ouvrière

régleuse. — S'adresser rue du Parc 28, au
premier étage. 7496-3

i ni - l 'AI l - i  (>n demande de suite un ap-
tipjH OU II. prenti démonteur rémouleur ,
ayant fait repassages ou échappements.

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

_V'l VOlir On demande un ouvrier gra-
lU i lV l u l -  veur pour l'or. — S'adresner
au bureau de I'IMPARTIAL . 7498 3

Comraissiounaire. po?s%te™u_îïe'i°.
août, un bon commissionnaire.

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

Commissionnaire. r̂A -
HEIM Jeune, on demande une femme ou
une jeune tille comme commissionnaire.

7481-3

; 1_ I* i - 'ilt  î J eulle homme intelligent ,
l '.j l [11 Ml 11. ayant terminé ses classes,
pourrait entrer de suite dans uu comptoir
d'horlogerie de la localité en qualité d'ao-
prenti. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales P. m , au bureau de I'I MP A R -
TIAL . 7482 3

P jvn lon r t !  ^n demanle de bons pivo-
I I t lHiL l l l a -  teursetacheveursd'échap-
pements ancre . — S'adresser au comotoir
Blum et Grosjean. 7483-3

Aclievenrs-décottenrs. 0npoduermuanI1ed6
fabrique d'horlogerie un ou deux ache-
veurs-décote urs capables et de bonne
conduite. — S'adresser rue de la Paix 2?,
au premier étage. 7484-3

Commissionnaire. j eu0nno «Si^o".
naire honnête. — S'adresser cbez M. W.
BUttiker-Bourquin , rue du Parc 14 7488-3

Peintres en cadrans. deux SfSSS
bonnes peintres en romaines pour travail-
ler à l'atelier. A la même adresse, à ven-
dre deux lits en bon état. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au 2" étage. 7489-3

f_T__ .V_ .nr8 <~>n demande de suite deux
UlaiOlIla.  ouvriers graveurs pour l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7461-2

t'n l i eeoueo  On demande pour de suite
I UIlBaOUBC• ou pour le 1" août une
bonne polisseuse de bottes argent Boa
gage. — S'adresser chez Mme Schreier ,
Pasquart 78 A, Bienne. 7436-3

Lillll A tili A On demande une jeune fllle
J IUUO UUO. pour faire les commissions
entre ies heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 7452-2

lîr iVAnr ^*n demande un bon o ivrier
H I  il .MU . graveur pour argent , sachant
tracer et finir et régulier au travail.

S'adresser rue de l'Industrie 34, au rez-
de chaussée. 7455 2

ll-Uu 'K '"," demande de suite ou dafts la
U0UI 1». quinzaine , une jeune fllle pour
lui apprendre les débris. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au Sme étage. 7460-2

ïlllA f i l lo  saenaDt falre tous les travaux
UUO UUO d'un ménage, trouverait à se
placer de suite. Bon gage si la personne
convient. — S'adr. chez Mme J. Braun-
schwelg, rue de la Serre 25 7462 2

l aii - iA i i i l a  On demande, pour entrer
JOUIR. DUO. de suite, une jeun? fille pou'
aider au ménage. — S'adr sser rue Léop.
Robert 59, au rez-de-chaussée. 7463-2

Ronasso iirs 0a demande quelques
HLj iU'BM/lil O. bons repasseurs pour po-
sages d'aiguilles , ainsi que des dèmon-
teurs et remonteurs. — S'adresser au
co -_tptoir rue des Terreaux 6. 7464-2

P, iiif j .» On demande de suite une
I l l i llL. bonne ouvrière peintre en ca-

drans , ainsi qu'une apprentie. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 1" étage. 7465-2

T' i i l l - 'llSO (Jn demande de suite une
lulllOUaO. bonne assujettie tailleuse.

S'adrssser chez Mme Romerio , rue du
Manège 17, au premier étage. 7466-2

. n i . r i i i - l i n  On demande pour de suite
ippieulie. une jeune fille de 13 à 14
ans pour apprentie polisseuse de boi-
tes or. 7442-i

S'adresser au bureau de I'IMP IRTIAL .

Commissionnaire. feSneX'pourr
re les commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Demoiselle 25,
au premier étage, à gauche. 7443-2

llôinnntonre °3 bons démonteurs et
ui UIVU I I  HI S. REMONTEURS 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. 7414-1

_?ÎH A f ne Donne nlle , connaissant tous
F1110. les travaux d'un ménage trouve-
rait à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7373-1

Sltl A il . un ' i  f i l lo  de bonne mon-11'6 , de
UUO JbUHt ) UllO 18 à 20 ans, est deman-
dée pour servir dans un café et daus une
boulangerie. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7374-1

M 011*1 ««Alir 0Q demande un ouvrier
lt( JMISMJ M-  repasseur, auquel on four-
nirait du travail à la maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 7375-1

TftîlloilSOS O» d.mande de suite dea
1 «lui .liv a. apprenties tailleuses,
nourries et logées chez leurs parents.

S'adresser rue du Progrès 11. 7376-1

. mirant  ï On demande un jeune garçon
l ;> |> > r JUIil .  de 14 à 15 ans , comme ap-

prenti démonteur et remonteur.
A la même adresse , on demande une

jeuno fille pour s'aider au ménage.
S'adresser rue du Parc 81, au deuxième

otage. 7380-1

R dm Ant  oure 0n demande pour de
lit lll ./Uli t  lll a. BUite trois bons remon-
teurs pour petites pièces , ainsi qu'un
apprenti. 7388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i l - i O  ÎAlinA i i l î o  liborae des écoles ,
UUO JOUUO UllO, pourrait entrer de
suite comme commissionnaire, au comp-
toir rue des Terreaux 6. 7377-1

InnrAntlA <~ >n demande pour le mois
'i['[M l'U lu.¦¦. de septembre uneapnrentie
mo.i.<¦ _«.. — S'adresser chez M»1 Nardin ,
rue l'Hôtei-de-Ville 15. au 1" étage. 7381-1

K roinot t ro  Pour 'e *t Novembre 1889,
* l OUlOlitlO à la rue de la Paix n" 49,
un logement de trois pièces avec trois
sous-sols , pouvant servir comme café,
magasin , entrepôt ou bureaux.

S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 7529-3

appartement. Martin , 'à proximité de
la Poste , un appartement de 3 pièces, bien
exposé au soleil. Prix: fr. 660 par an.

s'adresser chez M. G. Verpillot-Zbin ien ,
rue Léopold Robert 41. 7533-3

A romottro Pour le M Novembre 1889.
11 HlM.li 0 un appartement situé à

proximité de la place da Marché, composé
de 2 chambres dont une indé pendante , un
cabinet et une cuisine avec eau, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à l'office de
contentieux Paux et Matile , rue Fritz
Courvoisie r 21. 7535-3

On offre à remettre â Ŝbel appartement , exposé au soleil levant et
composé de 4 pièces , 2 cuisines et dépen-
dances. Eau installée. Situation centrale.

S'adresser à l'office de contentieux Paux
et Matile , rue Fritz Courvoisier 21. 7536 3

rllîl lll tiri '  A remettre un<! belle grande
' 'IlolUUl 0. chambre meublée , indépen-
dante , au soleil , a un monsieur.

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

On offre à loner E~par.0d
appartement , situé dans la partie ouest
du village. Eau installée. Jardi n potager.

S'adresser à l'office de contentieux Paux
et Matile , rue Fritz Courvoisier 2t. 7537-3

A romottro Pour le 23 Août ou plus
lOUlOblil O tard , à un petit ménage

d'ordre tt solvable , un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au centre du village. — S adresser à
M. Ch. Vielle, rne Fritz Courvoisier , 29 A.

7538-6

rhamhrA A 'ouer une chambre non
t l lilllllll  r. meublée, indépendan te.

S'adresser rue de la Charrière 24 A, au
premier étage. 7530-3

î 'h 'l l i l l iro On demande à louer de suite
Lîl -MHU Iu. un cabinet ou une chambre
meublée. — Adresser les offres , avec indi-
cation du prix , au bureau de I'IMPARTIAL.

7531-3

i 'i lliîiot A *ouer un cabinet meublé à
LdUlU Ol. une personne de bonne con-
duite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7539 3
I A i*A|[i A p f ^ louer , pour St-Martin ,
LUgOlUOUIi . 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'adressar à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n» 69. 7453-5

'''lll liot A 'ouer de suite un cabinet
v, il 11 Ile l. meublé, àun monsieurde toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 27,
au premier étage. . 7500 3

rilSinihrA A louer une belle chambre
UUnlUlll c- non meublée, complètement
indépendante, au soleil et dans une belle
situation. — S'adresser rue du Parc 52, au
premier étage. 7501-3

I A-Nimunfc A ,oner P0" St-Mar-
LUgClUCUla. tin 1889 denx |0ge .
ments de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, dont 3 chambres, an soleil. —
S'adresser à M. Albert Pécant, rae de
Parc 76. 7449-2

A in i in r  pour Noël prochain , le magasin
1UU01 dit le Coin-de Rue, situé au

centre de la ville de Neuchâtel, 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
Nenohâtel. 6460 - 26'
( _ l - . tn!_ rA A louer , au centre du village,
UUulUlH 0. une petite chambre bien meu-
blée, -à une personne de toute moralité ,
travaillant dehors. Prix modique. 7378 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P. .aï ï îhî'f t  •*• louer une De"e chambre
vualMUi Oi non meublée, indépendante ,
située au soleil. — S'adresser rue du Parc
n* 81, au deuxième étage. 7379-1
;i _l -l l_ l ." .-o*- ^ louer deux jolies cham-
l'UulUlll 08. 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. 7382-1

On demande à loner me
subîéhesTbre"

Des logements meublés, de 3 chambres
et cuisine ;

Une grande chambre meublée à deux
lits , avec pension.

S'adresser à M. René, régisseur du Cir -
que Herzog, rue Jaquet-Droz 56. 7508-3

i'î l l ll lhr i .  O" demande à louer une
l.'UaUUH O. chambre indépendante.

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

fin ninnoioiir  demande, pour y travail-
UU lUUiia i tUl  1er, une grande oham
bre meublée et indépendante , ou , à dé-
faut , deux petites. — S'adresser aux ini
tiales D. B. N» 45, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 7457-2

lin A ____ .ni A ^e toute moralité demande
UUO UdrlUO à louer une chambre non
meublée, si possible au centre du village.
Se présenter à 8 heures du soir. 7473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle £S«S
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 2

On demande &££„'« '"̂ "T̂
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer S f̂iïSSS
Iils. — Déposer les offres avec prix,
sous initiales E. R., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7409-2

On demande à acheter ™Z ™
ment de salon complet et bien conservé.
— S'adresser par écrit, en indiquant le
prix et le genre, sous les initiales __.. m.
c., au bureau de I'IMPARTIAL. 7521-3

[U ilCllIfle a tailler, machine auto-
matique. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
neret , A Sonvillier. 7523 6

i VAnrf rA u" DOn tour 'x fa i l<!  lcs débris
V0UU1 0 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 VAndrA ties nabits d'hommes, chemi-
fOUUlO 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

A VAnt lrA 2 canaPes parisiens , entière-
V0UU10 ment neufs , un tabouret de

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

S'adresser chez M. Charles Frey, rue de
la Promenade 12. 7456 2

A VO-l l -l'O r' 0as P'' x l'outillage COm-
lOUUl O plet et peu usagé d'un cor-

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

7471-2

i v API dr o uue ta ble à coulisse en bon
\ «OUUI Q état.— S'adresser rue Jaquet-
Droz n" 12, au 3" étage. 7372 1

l'nnoeot to  * rendre une pouss .tte
I UUaaOllO. très bieu conservée. 73S3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

t VAnri fA UQ Pota86r en très bon état
lOUUlO avec ses accessoire. - S'adr.

rue de la Serre 14, au rez-de-chaussée.
7384-1

\
vn _ i _ l _ »-. quelques livres usagés, pour
VeUUre f W  Classe industrUle.

S'adresser rue de la Paix 45, au 2me
étage, à droite. 7397-1

A VAêl -îI" . UQ  ̂complet , un secrétaire,
VOUUI O un canapé, une glace.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 7399-1

i VOfl.l l 'O ^eux burins-fixes et un pour
VOUUIO sertisseur; plus 1 pilon pour

émailieur. — S'adresser ch?z M. Beringer ,
tourneur, Hôtel-de-Ville 55. 7398-1

Pftril ll l-'Uudl s°ir , une montre argent
I t i lUl l  remontoir. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , rue de la Cha-
pelle 17, au rez-de-chaussée. 7505-2
;> . r_ lll  depuis la rue de la Demoiselle 78
t ClUU à l'Hôtel des Postes une montre
argent 13 lig., n» 109,390, avec chaîne nic-
kel. — La rapporter , contre récompense,
au bureau de la Préfecture. 7450-1

Porilll dimanche après midi , .o-juis la
I 01 UU rue du Rocher à la rue de Bel-
Air, une petite montre argent de dame
avec chaîne. — La rapporter , contre ré -
compense, au bureau de la Préfecture.

7451-1

On 9 I-Orrill Dimanche matin , depuis
VU tt [lui UU , le temple français à la rue
Fritz Courvoisier et en montant le chemin
du Chalet , un bracelet ciselé, vieil ar-
gent et or. — Le rapporter , contre bonne
récompense , rue Fritz Courvoisier 23, au
deuxième étage. 7458-1

Pff't ro UDe Jeune chienne, courant, poil
Ugal 0 court, manteau blanc et brun
répondant au nom de n BBLLOHB » , et
ayant le nom de Alvin Allen inscrit sur le
collier.— La ramener , contre récompense,
A M. Charles Lutz, parqueteur , rue de la
Demoiselle 101. 7468-1

Piroro une P1"*!»* dorée 13 lignes, n*
___ gdl 0 7637. — La rapporter contre ré-
compense rue Saint-Pierre 4, au premier
étage. 7469-1

Tr Ail VA un Porte rnorinale en niokel.
11UUV0 _ Le réclamer , contre les frais
d'insertion , rue de la Demoiselle 101, au
premier étage. 7470-1

Madame Elise Cattaneo-Calame re-
mercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathies
pendant la maladiu de son mari et le deuil
qui vient de la frapper. 7534-1

Les membres de !.__. F R A T E R N I Té
sont informés du décès de Madame Sophie
Bagne, survenu à More z (Jura français)
le 21 juillet 1889. (N» mat. 1014.)
7523-1 Le OomlM.



Restaurant des Rochettes
BULLES 7.

Dimanche 28 Juillet 1889

Grande fêtechampêtre
offerte par

-* L'ORPHÉON ^à ses membres passifs, à leurr. familles et
aux amis de la Société.

•^P R O G R A M M E :  %r-
9 h. matin. — Départ du local (café des

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

j g tf  NOUVEAU -»H

Roue aux Pains d'èpices
Midi,

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

Ouverture des jeux suivants : Jeu
du Tonneau , Jeu de Ronde, Jeu
des Plaques , Jeu des Fléchettes ,
j eux <r«nfants. Courses aux sites ,
Courses aux obstacles, Màt de coca-
gne, etc., etc.

Dès 2 heures après midi ,

BAli snr plancher BABJ
Excellent orchestre.

5 V» heures.— Fermeture dul i r  et des jeux.
6 h — DISTRIBUTION DES PRIX
8 Vj h.— Bectrce en ville et Soirée faml*

Hère au local.

B«__F" Tous les jeux sont à prix ""̂ SWtt
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 , L'OR-
PHÉON se fera entendre dans plusieurs
productions.

Les dons d'honneur seront reçus avec
reconnaissance chez M. Em. MAILLARD ,
président , rue du Puits 3. 7385-2

COUPE SCIENTIFIQUE
MÉTHODE AMÉRICAINE

— sans essayer et la seule diplômée.—
COURS DE COUPE

pour vêtements de dames et enfants en
dix leçons.

Pour satisfaire quel ques personnes ins-
crites trop tard pour le premier cours, M"1
Bornand, diplômée à Londres , organi-
sera deux autres cours dont un sera « GRA -
TUIT » avec la seule dépense des patrons.
Chaque élève est enseignée sur deux mé-
thodes de coupe : Système tailleur et Sys-
tème de coupe et da préparation des grauds
couturiers de Paris.

On peut s'inscrire jus qu'au 30 courant ,
chez Mlle BORNAND, rue du Kocher ll,
au rez-de-chaussée.

SOP" Explications et prospectus gra-
tuits. Leçons ii domicile. 7514-3

nn nouve l uniforme complet de cadet ; on
le céderait à 15 francs en-dessons dn
prii de revient. Le (ont bien conservé tt
très pen nsagé. — S'adresser chez M.
DuBois Stndler , rue du Grenier 23. 7512-3

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

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

Prix du morceau , so centimes.
Seni dépositaire :

M. Salomon WEll.l. , r. Léop. Robert 12.

La Fabrique de menuiserie
JVE. _P. îtocLiga._ri

demande de suite
t£3T" SO bons ouvriers menuisiers

BONNE RÉTRIBUTION 7509 6

AVIS ans CPÏÏTÏÏBISBBS
COURS DE COUPE

pour vêtements de dames , donné par Mlle
ONEGOHI , professeur de coupe à l'Aca-
démie professionnelle de Genève. — Les
personnes désireuses de suivre ee cours ,
peuvent s'adresser pour tous renseigns-
ments chez M"« Barbezat, rue de la Pro-
menade 1. — Lcçor.s à domi-ile. 7513-3

COMPAGNIE

^Assurances générales sur la- Vie
(Fondée en 1819).

87, RUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3"70 millions réalisés.
782,121,619 lr. 71 de capitaux assurés.

Nombre de. contiais , 5i,3eo.

— RENTES VIAGÈRES —
16.937,609 tr. 30 de R.ntes constituées.

Nombre des rentiers , 18,066.
S'adresser , pour les renseignements , à

M. Adolphe NT _ .1-_ .KU. Faix 27. à LA
OHAUX-DE-FONDS , et à MM. Schmidt
«V . ambert, Promenade noire 3, à
NeuchAtel 5101 12

MARIAGE
Un jeune homme d'une très honorable

famille demande à entrer en relations avec
une jeune fille ou veuve de 20 à 28 ans ;
affaire d'honneur et de famille , discrétion
absolue , répoudre sous initiales R. de F.
dans la huitaine, sous pli cacheté, photo-
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'IMPARTIAL . 7433 2

CIGARES DUPRAZ
A VENDRE

pour cause de départ une petite MAISON
bien située (pus  loin du centre du village)
et entourée d'un beau jardin. A la même
adresse, à vendre un très bon PIANO
presque neuf. — S'adresser par écrit ,
sous iuiti les z. M. 102, Poste restante,
succursale de la Chaux-de-Fonds. 7439-5

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles , viande ,
charcuterie , saindoux , beurre , fromage ,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance , sa légèreté , sa propreté «t
son prix m. doré. — Seul dépôt pour la
Chaux-de-Fonds,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2

Ponsinn Ouverture d'une
* CUaHUIlt pension p' mes-
slenrs. A partir du 1" août , pension soi-
gnée. Prix modéré. — Se faire inscrire ,
place Neuve n a (entrée rue St-Pierre). ;
au deuxième étage. 75.5 3

Cours l'Italie! et correspnkee
par une demoiselle italiennu diplômée.

Pour rensei gnements , s'airesser A M.
Dhôttl , accordeur de pianos , rue Daniel
JeanRichard. 7511-3

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires de la Société

de Consommation de la Chiux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le mercredi 31 juillet
1889, à 8 V, heure s du soir , à l'Hôiel-de-
Viile.

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

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

assemblée générale.
2. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination du Comité do direction.
5. Nomination des ermmissaires 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 peites sont à leur
disposition dans le bureau du magasin de
la Société, n e Jaquet Droz 27.

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

Passé ce délai , ils ne seront plus admis.
La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1889.

Le Comittf .le direction.

JPiîiiiLOîS
ET

ORGUES-HipONIUMS
INSTRUMENTS de MUSIQUE

en tous genres et
_ET>C_>T_T_El__%riT_7X_T__rtE3_3

Grand choix de PIANOS sortant des
fabriques suivantes :

Cnrl .tfnnd. Coblenee s Bliln.
Heinrich Knauss-Stthne, Coblene»

s/Rhin.
Th. Afann A- Co, Bielefeld.
Ernest Knpi , Drt-sde.
Ph.-Henri Herz, Neveu, Pnris.
J. Trost «V Co, Zurich.
C Rordorf A Co, Zurich.
Ces pianos à cordes croisées , construc-

ti> n en fer, sommier en fer , sont visibles
au magasin

16, me D. JeanRichard 16.
Accordnge de pianos et atelier de

Réparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7 3̂7-8 !.. DOTHEt.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

SBR prix modérés.
6682-49 F. TRONDLÉ.

3 _M__t«^-l_»"«»."_*«3 c|
M Régénérateur des cheveux. M !

M Le MELROSE rend posi t ivement  aux che- C
H veux tj ris , blancs et f l étr is , leur couleur de y
K première jeunesse. ¦ 

*n Se vend en /laçons du prix de 2 f r .  25. V
X RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL. — Flacons *« grand modèle , 5 fr .  25. 5311-0 J N
" FLEURS de BOUQUET de NOCE, j»«r C
J embellir le teint. — Le flacon , 3 fr. 25. r
n Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez M, Emile C
K PIROUÉ , place Neuve 12. Mi

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

Bocaux à couverrle vi? métal . Bocaux
sans couvercle (col droit et col renversé),
Bouteilles verre blanc supérieur , Jattes
dans tous les numéro s, .Pots à marmelade
et Touplnes toute s les grandeurs assor-
ties — Tous ces articles se trouvent au

Magasin d'Articles de menue
L.-A. CHALIER,

7440-20 Passage du Centre.

Un bon ( H -3425 J)

en décors et chiffres , ainsi qu'un bon
p>-latres en romaines, sont demandés
de suite à l'atelier Albert Wyss, à Ren»n.
Travail suivi et bien rétribué. 7510-3

Le doctenr AMEZ-DROZ
est absent

du 15 juillet au 7 août 1889. 7156 1

rri A TT T TJiTTQTi Une bonne tailleuse1 __U___I.__I.___ U ùL. et U11e LINGÈRE
SA îecomtuandent aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne la couture.
— S'adresser rue de la Ronde 22, au ma-
gasin. 7444-2

A vendre faute d'emaloi un excellent
piano peu usagé et à prix très favorable.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 5. au
premier étage, à gauche. 7447 2

A n Y  TV5 r>Pn + «_ T Pendant les vacan-
ûtUi ^aieilUô ! ces , ou recevrait
des élèves de 7 à 12 ans. Préparation pour
la rentrée au Collège. A la mèm(. adresse,
on offre la couche à une demoiselle d-.
toute moralité. — S'adresser rue Jaqnet-
Di<> _ 10. 7448-2

_MA_W».S
ET

Instruments de musique
Au magasin 16, RUE DANIEL JEAN

RICHARD 16, un beau choix de pianos
des meilleures fabriques suisses, alle-
mandes , françaises , etc., depuis OBO fr.
garantis 5 ans.

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

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordages

de pianos. 6915-5"BISCUITS
de "W"int.er*t.l_io-u.r

NOUVEAUX QENBES
Duchesses, Mignon , Riviera, Oaffee-

brod, HAtons aux noisettes,
Rouleaux grands et petits, Oublies

de Winterthôur. 7479 2

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

Timbres-Poste, ^BARBEZAT-;
un uouveau choix ao timbres pour collec-
tion , de M. Charles Merckt , de St-Imier.

7431-2

LOGEMENT
A louer y our cause de départ et pour fin

août 1889 un beau logement de 4 pièces et
déi endances. Jardin et eau installée. A la
même adresse, à vendre de suite un ma-
gnifique régulateur de comptoir , un pup i-
tre avec 6 tiroirs , une jolie volière à trois
compartiments , uno tablr ronde à un pied

S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 7424-2

A VENDUE "fflSSf^r
balance pour finisseus... A 1« môme
adresse, on offre la 'F '&xi.ml.oxx
à 1 fr. 60 (pension soignée) et 1 fr. 40.
— S'adresser rue Neuve 10(entrée pla-
ce Neuve, maison Weill) 7438 2

iCHâT et VuNTE
de tous les Fonds de commerce, Meubles

nenfs et usagés , Outils d'horlogerie et
tous les Articles d'occasion.

8̂ * OCCASION UNIQUE

A V0 _ l__ r_ . P'"s'eurs l''s> berces, lits d'en-
IcIlUlD fants , canapés , commodes ,

chaises , tables en tous genres , une table à-
coulisses , plusieurs potagers dont un
grand et beau pour pension ou hôtel , pu-
pitres, banques , glaces, tableaux , chaises
percées pour malades , baldaquins, ciel de
lit , une balance pour peser l'or , une bas-
cule, lavabos , plusieurs armoires à une
ou deux portes, batterie de cuisine, pous-
settes , une chaise de piano et une foule
d'autres articles. 7086-2
Onilis d'horlogerie, tels que: burin-fixe ,

lapidaire pour débris , tour de pierriste,
tour de polisseuse , une presse à copier,
une machine à coudre et divers outils pr
rémouleur , outils en tous genres, etc., etc.

Tous ces objets seront vendus à bas
prix , s adresser à

M. Marc BLUM, soldeur
12 », rne de lfi Bnlnnce 12 n.


