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Société de secours mutuels des ouvriers gra-
veurs et guiUooheurs. — Assemblée, vendredi 26,
à 8 h. du soir, n i'Hôtel-de-Ville.

Société des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale, vendredi 26, _ 8 V» h. da soir, au local.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 26, à 8 y, h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 26, à 8 V» h.
du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 26, à
8 •;, h du soir, au local (Brasserie Hauert).

Société des officiers. — Fête fédérale de Berne. —
Départ samedi 27, à 10 h. du matin.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 27, à
8 i/j h. du soir , au Café Streiff.

Club de la Spatule. — Assemblée générale extraordi-
naire , samedi 27, à 8 V. h. du soir, au Café Lavoyer.
— Amendable.

Société ornithologiq-ue. — Réunion , samedi 27, à
8 V» h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 27, à
8 y_ h. du soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 27, à 8 '/, h.
du noir, au local.

Grûtli romand. — Réunion des participants à la Fête
des vignerons à Vevey, samedi 27, à 8 h. du soir, au
local. — Perception des cotisations et mises d'entrée ,
samedi 27, dès 8 h. du soir et dimanche 2», de 10 h. à
midi.

La Ghaux-de-Fonds

Bon nombre de lecteurs se souviennent sans dont*
des récits publiés sur la bande Abadie, ees escarpes
parisiens dont les méfaits dont ils se sont rendus cou-
pables leur ont ouvert les porte s du bagne.

Ces jours derniers , des journaux de Paris an-
nonçaient le prochain mariage du chef de cette band«
de criminels ; cette nouvelle a fait couler des flots d'en
ère et a soulevé à nouveau la question de l'oppoitunitt
ou de l'inopportunité du mariage entre forçats. Voici è
ce sujet , un article — dû à la plume d'un chroniqueui
parisien — qu'on ne lira pas sans intérêt :

Le bruit a couru ces jours-ci qu 'Abadie , l'as-
sassin de la femme Bassengeaud , qui avait été
condamné à mort , puis gracié à cause de son âge,
allait épouser au bagne de la Nouvelle-Calédonie
une fifle de maison centrale, punie, comme lui-
môme, des travaux forcés à perpétuité. Si cette
nouvelle ne se confirme point , ce n'est pas que
le mariage d'Abadie soil contrair e aux règle-
ments : l'Eta t encourage ces unions , il faudra
penser qu 'Abadie n'a pas éprouvé d'inclination
pour sa future. Il est joli homme : il a le droit
d'êlre difficile.

Mais pour nous autres , le public , les bonnes
gens qu 'on vole el qu 'on assassine, ne trouvez-
vous pas que nous avons le droit de mettre ces
hésitations à profil et de donner un peu noire
avis sur de pareils mariages ? « On s'occupe beau-
coup, a dit fort justement M. Vacquerie , des
moyens de se défaire des repris de justice ; on
devrait peut-être s'occuper un peu de n'en pas
faire. »

**
Vous souvenez-vous d'avoir vu Abadie sur le

banc des accusés ?
Celait un enfant de dix-huit ans. Il paraissait

plus jeune encore , imberbe , avec des yeux clairs
et intelligents. Sa blouse blanche d'apprenti fleu-
riste allait à sa ligure de fillette comme un sur-
plis à un enfant de chœur. C'était pourtant un
affreux scélérat. Quand on lui demanda comment
il avait tué la femme Bassengeaud , il dit :

— La vieille vache ! J ai frappé si fort que j' ai
épointè mon couteau sur le pavé.

Toutes ces réponses furent proférées dans les
mêmes termes, avec le même accent. Ce cynisme
contribua à concilier au jeune assassin l'indul-
gence présidentielle. On refusa de croire qu'un
enfant pût être personnellement responsable
d'une si radicale malignité . On aima mieux attri-
buer la perversité d'Abadie à son éducation , à
des instincts morbides.

Aussi bien les partisans les plus décidés de la
peine de mort ne nient pas aujourd'hui l'impor-
tance prépondérante du facteur « hérédité »,
dans la statistique criminelle.

Chaque jour , de nouveaux et terribles exem-
ples prouvent que sur celte question , du moins ,
nous tenons la certitude. Voilà Géomay, le der-
nier décapité de la Roquette ; au moment où il a
commis son crime, sa mère était prisonnière à
Saint-Lazare . Voilà les assassins d'Auteuil qui
attendent à cette heure leur tour de guillotine.
Le père de l'un d'eux, Sellier, avait élé condamné
à vingt ans de travaux forcés ; un autre s'appelle
Mécrant , c'est-à-dire mérréant — effroyable sobri-
quet devenu le nom patronymiq ue d'une famille
depuis plusieurs générations.

Comment donc expliquer qu 'une société qui
connaît ces faits héréditaires, qui, dans le cas
d'Abadie , les a trouvés assez probants pour hé-
siter sur la reponsabilité du criminel , permette à
un homme, moralement supprimé du nombre des
vivants , de perpétuer dans une union légale sa
race maudite ?

**J'ai lu tous les rapports officiels où est traitée
la question de ces mariages de forçats. L'Eta t
poursuit par cette tolérance un but élevé :

« La constitution de la famille sur les péniten-
» ciers », dit un rapport ministériel , « est le meil-
» leur moyen de moralisation . Quel ques-uns de
» ces ménages, composés de deux êtres que la
» société a repoussés de son sein , sont prospères.
» Ces exemp les , quelque rares qu'ils soient , sont
» cependant de nature à engager le Département
» à poursuivre son œuvre. »

Et tout le reste du rapport est écrit dans le
même esprit d'optimisme. On affirme « que les
» fâcheuses exceptions dont on s'est exagéré le
» nombre deviendront de plus en plus rares. Les
» mariages finiront par être mieux assortis. »

Ne trouvez-vous pas cette dernière réflexion
décidément un peu naïve ? Comment l'adminis-
tration s'y prendra-t-elle pour « mieux assortir»
les mariages du bagne ? Des infusions de sang
vertueux modifieraient peut-être les hérédités
fâcheuses , comme un vaccin corrige un virus.
Mais où le prendra-t-on , ce princi pe régénéra-
teur ? Espère-t-on que des filles honnêtes pous-
seront la charité chrétienne jusqu 'à passer la mer
pour aller partage r le hamac d'un forçat?

Il faudra s'en tenir au système actuel qui con-
siste « à faire choisir dans les maisons centrales,
» par une inspectrice générale des prisons , les
» femmes qui consentent à être transportées pour
- contracter mariage dans la colonie ».

***Or , nous avons sur ces mariages et sur leurs

suites une curieuse étude d'un témoin oculaire.
Les femmes des maisons centrales , conte M.
Moncelon dans son livre sur la Colonisation pé-
nale , toutes voleuses ou prostituées, sont recueil-
lies à leur débarquement en Nouvelle-Calédonie
dans un asile reli gieux surveillé par les Sœurs
de Saint-Joseph. C'est le fameux couvent de Bou-
rail. La règle de cette maison est exactement celle
d'un pensionnat , à cela près que les élèves se
préparent au mariage .

A l'arrivée de chaque convoi d'aspirantes , les
célibataires des pénitenciers agricoles sont en
grand émoi.

Ils viennen t s'informer près des Arabes, gar-
diens du couvent , gens fort experts en la matière,
s'ils ont vu débarquer quelques jolies filles. Quand
la réponse est satisfaisante , les demandes en ma-
riage affluent.

Au jour fixé pour la présentation , le condamné
est introduit dans un parloir coupé en deux par
une grille. Là, une bonne sœur lui amène l'aspi-
rante qu 'il a désignée. S'il n 'a pas fait son choix
d'avance, elle se charge des présentations.

Alors , entre les deux criminels , que des barres
de fer isolent et que surveille une reli gieuse, la
conversation s'engage.

Que peuvent-ils se dire , les malheureux !
J'ai lu dans un livre récent de M. Louis Barron,

ancien déporté politique , le récit exact d'une de
ces entrevues. Cette fois-là , le fiancé n'avait dési-
gné personne. La sœur consulta son registre
i'écrou et dit :

— Faites descendre le numéro 64. C'est la plus
sage et la plus sérieuse de nos détenues.

« Une femme entra, brune avec des yeux bleus,
» frangés de cils longs qui la rendaient presque
» jolie.

- — Ah ! monsieur veut m'épouser , s'écria
» cette ingénue » — (je vous demande mille par-
dons pour cette citation textuelle). — «Je lui suis
» bien obligée. Vrai , ça me fait plaisir ! Je m'en...-
» nuyais dans celte turne ! Emmène-moi, mon-
» sieur , tu seras un zig. Autant toi qu'un autre...
» Mais tu sais, je te le dis tout de suite , j'ai passé
» le grand lac pour empoisonnement... de la ja-
» lousie... J'ai pas volé les pantes... Crains rien
» pour ton sac si t'en as un... Je te serai fidèle si
» t'es bien gentil. »

**Faut-il dire que la plupart de ces ménages ont
tout simp lement pour but l'exploitation de la
femme par le mari ?

On cite des cas où ce trafic a commencé le len-
demain même de la cérémonie. Les journaux
néo-calédoniens son t pleins là-dessus d'histoires
beaucoup moins édifiantes que les rapports offi-
ciels. Voici dans le tas l'aventure d'un certain
Fouillé « qui avait été mis en concession on ne
sait pourquoi. » Quarante-huit heures après sa
noce avec une femme jeune et jolie , ce Fouillé
fut arrêté au moment où il allait , couper la gorge
à la nouvelle mariée. Il avait tenté de l'assassiner
sur la porte même d'un fonctionnaire de chez qui
elle sortait. L'affa i re fut étouffée. On raccommoda
le jeune'mènage « par ordre supérieur ». Mais le-
crime n 'était que différé. Six mois plus tard ,
Fouillé tentait une seconde fois de tuer sa femme.

« La malheureuse , dit le Néo-Calédonien, n'a eu
» que le temps de se sauver. Le mari s'est vengé

Les fiancés du bagne
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» en mettant le feu à sa propre maison. Depuis ,
» il est en évasion. Pour se soustraire, il met le
» feu aux maisons des concessionnaires avec qui
» il vivait en mauvaise intelligence. Les Canaques
» de la police sont en expédition pour capturer
» ce misérable. Y parviendront-ils avant que nous
» ayons à enregistrer de nouveaux malheurs ? »

***Je ne sais pas si la discip line du bagne a beau-
coup changé les mauvais instincts d'Abadie. Il
est à craindre qu 'il ne vaille pas beaucoup plus
cher que Fouillé. Et l'on se demande avec tris-
tesse si ce n'est pas une erreur d'autoriser un
assassin à épouser une prostituée pour engendrer
des êtres voués d'avance à toutes les misères mo-
rales et physiques .

« L'Etat , conclut le rapport ministériel , paraît
avoir contracté à l'égard des enfants d'origine
pénale une sérieuse obligation. » Ces paroles
n'expriment que faiblement la conscience d'une
responsabilité redoutable. Le devoir de l'Etat
n'était-il pas tout d'abord d'empêcher ces enfants
de naître ? Car si , par miracle , un de ces pau-
vres êtres échappait aux funestes hérédités qui
le guettent , la société ne lui en imposera pas
moins la flétrissure du nom paternel.

Et aussi bien puisque c'est une loi humaine ,
divine, que la faute du père retombe sur l'enfant ,
on n'a pas le droit , quand on a marqué Abadie
du signe de la mort , de tolérer qu 'il engendre
un autre Abadie. Vous jetez sciemment dans le
monde un paria , qui , s'il n'est pas un grand cri-
minel , sera un grand malheureux.

Un Badaud.

France. — On lit dans le Radical de Paris :
« Nous sommes en mesure d'affirmer que M. le

procureur-général Quesnay de Beaurepaire tra-
vaille en ce moment à la rédaction d'un nouvel
acte d'accusation concernant M. Boulanger.

» Les termes de ce réquisitoire demeurent se-
crets, quant à présent ; mais , d'après nos rensei-
gnements , ils porteraient sur les faits de concus-
sion et de pols-de-vin dévoilés par l'instruction
de la haute cour et qui ont élé réservés.

» Ces délits de droit commun formeraient un
nouveau chef d'accusation renvoyant M. Boulan-
ger devant un conseil de guerre. »

Allemagne. — On mande de Munich , 25
juillet , que des voleurs se sont introduits dans le
domicile du ministre des finances et ont enlevé
des valeurs, des objets d'art el des services en or
et en argent. Le ministre est actuellement en vil-
légiature. Deux ouvriers tapissiers ont été arrêtés.

Il est impossible , vu l'absence du ministre , de
constater l'importance du vol.

— Le tribunal de Schweidnilz (Silésie) vient
de rendre son arrêt dans le procès des ouvriers
qui ont pris part aux troubles de Waldenbourg.
Henkel , le principal accusé, est condamné à sept
ans de détention dans une maison de correction.
La même peine est infligée à neuf autres préve-
nus pour des durées variant de dix-huit mois à
cinq ans. Vingt-deux sont condamnés à des peines
variant d'un an à quatre ans de prison si m p ie. Un
des prévenus est acquitté.

Italie. — Mardi soir , un terrible oura gan a
causé des désastres sérieux dans quel ques com-
munes de la province de Padoue. A Bagnoli , p lu-
sieurs maisons se sont écroulées et leurs habitants
ont été ensevelis sous les décombres. Il y a eu
plusieurs personnes grièvement blessées. Â Poz-
zonuovo , un bâtiment qui s'est écroulé a causé
la mort d' une personne et deux autres ont été
blessées.

Suède. — Le comte Sparre , membre d'une
famille aristocrati que suédoise , a tué mardi der-
nier , d'un coup de revolver , une artiste d'un
cirque , Mlle Elmire Madigan , et s'est suicidé en-
suite.

Le comte Sparre était marié el avait des en-
fants.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Un gamin de Paris , âgé tout au
plus de quinze ans , est descendu la semaine der-
nière dans un des meilleurs hôtels de Zurich , où
il s'est fait traiter durant trois jours comme un
prince. L'hôtelier reconnut au bout de ce temps
qu 'il avait affaire à un filou , le jeune homme en
question s'étant fait inscrire sous un nom d'em-
prunt et ne possédant pas un rouge liard . La note
d'hôtel pour les trois jours s'élevait à 169 francs ,
la plus grande partie de cette somme étant due
pour du Champagn e à 12 fr. la bouteille. Le tri-
bunal de police a condamné le jeune Parisien à
huit jours de prison.

— Une dame américaine , Mme Hélène Webster ,
vient d'obtenir de l'Université de Zurich le grade
de docteur en philologie.

LUCERNE. — Les ouvriers ferblantiers de Lu-
cerne se sont mis en grève lundi : ils réclament la
réduction à 10 heures de la journée de travail et
un salaire dont le minimum ne puisse pas être
inférieur à 4 f r .  20 par jour. On doute que les
patrons admettent cette dernière réclamation.

NIDWALDEN. — Le Pilate n'a pas eu diman-
che dernier moins de 700 visiteurs dont environ
400 ont utilisé le chemin de fer. Les recettes de
la ligne sont en moyenne de 1400 fr. par jour.

Nouvelles des cantons

%x Tribunal criminel . — (Corrcsp.) — Dans
sa séance de jeudi après midi , le tribunal crimi-
nel siégeant sans l'assistance du jury a con-
damné :

Laurent , Louis, prévenu d'abus de confiance , à

Chronique neuchàteloise

Congrès anti-esclavagiste. — Le congrès
anti-esclavagiste , présidé par le cardinal Lavige-
rie, et qui devait avoir lieu à Lucerne , vient
d'être ajourné pour la raison que plusieurs nota-
bilités de France ne peuvent s'absenter à cause
de la période électorale qui vient de s'ouvrir
dans ce pays.

Expulsion d'anarchistes. — Des journaux
de Paris annoncent , trop succinctement , que la
police de Genève esl devenue très sévère envers
les anarchistes , nihilistes , etc., et qu 'elle vient
d'expulser des anarchistes français. Voici , à ce
sujet , ce que nous apprend un journal genevois :

« Il y a peu de jours , avait lieu à Genève , au
café dû Midi , place Chevelu , une réunion de dé-
serteurs français , dans laquelle on devait s'occu-
per des mesures à prendre en vue de l'amnistie.

Quelques anarchistes français , habitant cette
ville , eurent connaissance de cette assemblée et
décidèrent de s'y rendre.

L'arrivée des anarchistes provoqua un fort tu-
multe : on cria , on s'injuria.

Le comité des déserteurs se décida alors à dé-
poser une plainte contre les anarchistes qui
avaien t troublé leu r réunion.

La police , régulièrement nantie de cette affaire ,
procéda à une enquête minutieuse.

Il résulte des renseignements recueillis que
les anarchistes avaient bien volontairement trou-
blé la réunion des déserteurs , qu 'ils avaient été
les premiers à proférer des insultes , etc.

Le département de justice et police n 'hésita pas
alors à prendre , le 16 juillet , un arrêté d'expul-
sion contre les principaux insti gateurs de cette
affaire , qui sont les nommés : 1. Antoin e Ferrare ;
2. Toussaint Bordât ; 3. Anthelme Phili ppe!..

L'arrêté accorde aux trois expulsés un délai
jusqu 'au I er août pour quitter le canton de Ge-
nève.

Si nos renseignements sont exacts , d'autres
expulsions sont imminentes.

En ce qui concerne spécialement M. Perrare ,
c'est un mécanicien habile , honorablement connu
en affaires , à la tête d'un important atelier , situé
rue de Lyon. »

Chronique suisse
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Montsoreau avait accentué progressivement ces mots
terribles; le feu de ses yeux passait peu il peu dans sa
parole, qui devenait éclatante.

François pâlit ii son tour , fit un pas eu arrière , alla
pousser la lourde tapisserie de la porte d'entrée , puis
saisissant Montsoreau par la main , il lui dit , en sac-
cadant chaque mot commo s'il eût été au bout de ses
forces :

«C'est bien...  c'est bien...  comte , cette requête , pré-
sentez-la-moi plus bas... jo vous écoute.

— Je parlerai humblement , dit Montsoreau redevenu
tout a coup tranquille , humblement comme il convient
au très humble serviteur de Votre Altesse.»

François fit lentement le tour de la vaste chambre ,
et quand il fut à portée de regarder derrière les tap is-
series, il y regarda chaque fois. Il semblait ne pouvoir
croire que les paroles de Montsoreau n 'eussent pas été
entendues.

«Vous disiez ? demanda-t-il.
— Je disais, Monseigneur , qu'un fatal amour a tout

fait. L'amour , noble seigneur , est la plus impérieuse

des passions... Pour me faire oublier que Votre Al-
tesse avait jeté les yeux sur Diane , il fallait que je ne
fusse plus maître de moi.

— Je vous le disais, comte, c'est une trahison.
— Ne m'accablez pas , Monseigneur , voilà quelle est

la pensée qui me vint. Je vous voyais riche , jeune ,
heureux , je vous voyais le premier prince du monde
chrétien.»

Le duc fit un mouvement.
«Car, vous l'êtes... murmura Montsoreau à l'oreille

du duc; entre ce rang suprême et vous , il n'y a plus
qu'une ombre , facile à dissi per.. .  Je voyais toute la
splendeur de votre avenir , et comparant cette immense
fortune au peu de chose que j 'ambitionnais , ébloui de
votre rayonnement futur qui m'empêchait presque de
voir la pauvre petite fleur que je désirais , moi chétif ,
près de vous , mou maître , je me suis dit : laissons le
firince à ses rêvos brillants , à ses projets splendides;
à est son but; moi , je cherche le mien daus l'ombre. . .

A peine s'aperceTa-t-il de ma retraite, à peine seu -
tira-t-il glisser la chétive perle que je dérobe à son ban-
deau royal.

— Comte ! comte ! dit ie duc enivré malgré lui par la
magie de cette peinture.

— Vous me pardonnez , n'est-ce pas , Monseigneur ?
A ce moment , le duc leva le < yeux. U vit au mur ,

tap issé de cuir doré , le portrait de Bussy; qu 'il aimait
à regarder parfois comme il avait jadis aimé à regarder
le portrait de La Mole Ce portrait avait l'œil si fier, la
mine si haute , il tenait son bras si superbement arrondi
sur la hanche , que le duc se fi gura voir Bussy lui-
même avec son œil de feu , Bussy qui sortait de la mu-
raille pour l'exciter à prendre courage .

«Nou , dit-il , je ns puis vous pardonner: ce n'est pas
pour moi que je tiens rigueur, Dieu m'en est témoin;
c'est parce qu 'un père en deuil , un père indignement
abusé, réclame sa fille , c'est parce qu'une femme, forcée
_ vous épouser , crie vengeance contre vous , c'est parce
que , en un mot , le premier devoir d'un prince est la
justice.

— Monsei gneur I
— O'est , vous dis-je, le premier devoir d'un prince ,

et je ferai justice.. .

— Si la justice, dit Montsoreau, est le premier devoir
d'un prince, la reconnaissance est' le premier devoir
d'un roi.

— Que dites-vous ?
— Je dis que jamais un roi ne doit oublier celui au-

quel il doit sa couronne.. . Or, Monseigneur...
— Eh bien .
— Vous me devez la couronne , sire I
— Montsoreau ! s'écria le duc avec une terreur plus

grande encore qu 'aux premières attaques du grand ve-
neur , Montsoreau t reprit-il d'une voix basse et trem-
blante , êtes-vous donc alors un traître envers le roi
comme vous fûtes un traître envers le prince ?

— Je m'attache à qui me soutient , sire I continua
Montsoreau d'une voix de plus en plus élevée.

— Malheureux !... »
Et le duc regarda encore le portrait de Bussy.
«Je ne puis ! dit-il... Vous êtes un loyal gentilhom-

me , Montsoreau , vous comprendrez qua je ne puis ap-
prouver ce que vous avez fait.

— Pourquoi cela, Monseigneur .
— Parce que c'est une action indigne de vous et de

moi... Renoncez à cette femme. Eh! mon cher comte ,
encore ce sacrifice; mon cher comte, je vous en dédom
rangerai par tout ce que vous me demanderez . . .

— Votre Altesse aime donc encore Diane de Méridor?
fit Montsoreau piile de jalousie...

— Non I non I je le jure , non I
— Eh bien ! alors , qui peut arrêter Votre Altesse ?

Elle est ma femme; ne suis-je pas bon gentilhomme ?
quelqu'un peut-il s'imiscer dans les secrets de ma
vie ?

— Mais elle ne vous aime pas.
— Qu'importe .
— Faites cela pour moi , Montsoreau...
— Je ne puis...
— Alors... dit le duc plongé dans la plus horrible

perplexité... alors ...
— Réfléchissez, sire I»

I A  t%ivrt. i

Bai ie HutsiR»



** Concours cantonal d 'agriculture . — Nous
recevons l'appel suivant avec prière de le pu-
blier :

« La Société cantonale neuchàteloise d'agricul-
ture et viticulture a décidé , par l'organe de ses
délégués et de son comité centra l , que le con-
cours cantonal aura lieu cette année à la Chaux-
de-Fonds les 21, 22 et 23 septembre.

Le comité d'organisation est en pleine activité;
il concentre tous ses efforts à assurer aux nom-
breux exposants les plus grands avantages en
vue de les faciliter soit pour te concours des di-
verses races du bétail , soit pour l'exhibition des
produits de toute nature. Il est probable qu 'un
emplacement spécial sera réservé aux objets hors
concours.

Nous croyons devoir faire cette communica-
tion à tous les agriculteurs , éleveurs , amateurs
et autres personnes que cela pourrait intéresser,
afin que chacun puisse prendre ses dispositions
à l'avance et se mettre ainsi en mesure de se
présenter au concours , où tous voudront rivali-
ser par la beauté , la rareté et l'excellence de
leurs produits , dans le but d'obtenir les récom-
penses décernées aux progrès réalisés par un
travail intelligent el une persévérance soutenue.

Donc agriculteurs, éleveurs , travailleurs de la
terre , préparez-vous à venir nombreux et bien
pourvus au concours cantonal de la Chaux-de-
Fonds les 21, 22 et 23 septembre 1889, afin non
seulement d'être à la hauteur des précédents
concours , mais encore de les surpasser.

Faites en sorte que les produits du sol soient
largement représentés, afin de prouver que la
terre n'est point ingrate et qu'elle rend large-
ment le temps , les soins et l'engrais qu 'on lui
donne.

Le plan du concours sera publié et répandu
sous peu par les soins du comité cantonal ; d'ici
là , que chacun se prépare à y prendre part. Un
accueil empressé et une réception cordiale atten -
dent exposants et. visiteurs.

La Chaux-de-Fonds , 25 juillet 1889.
Le Comité d' organisation.

** Société pédagogique de la Suisse romande.
Le Comité-directeur de cette société et le lieu du
congrès scolaire de 1891 seront désignés par la
section neuchàteloise dans les prochaines confé-
rences générales. Il est très sérieusement ques-
tion de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

## Sociét é des officiers. — Fête fédérale de
Berne. — Les officiers de La Chaux-de-Fonds
sont avisés que le départ aura lieu samedi matin ,
27 courant , à 10 heures. (Commun iqué.)

jfc

*# Le pétrole éteint par le lait. ~ S'il faut en
croire une communication reçue par un de nos
confrères parisiens , il suffi t , pour éteindre le pé-
trole , de jeter du lait  sur les flammes , qui s'anéan-
tissent comme par enchantement.

L'essai esl facile.
*.
** Fonds du liais du Petit-Château. — Le Co-

mité de la Société d'embellissement a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 97, produit de la
collecte faite , jeudi soir , pendant le concert
donné par l'Unio n chorale , à la rue Léopold Ro-
bert.

Merci à cette société el à tous les donateurs.
(Communiqué) .

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 19 juillet 1889 , à 5 heures du soir.

Présidence de M. F. Brandt-Ducommun , président.
30 membres sont présents. — Absents excusés : MM

César Droz-Robert Fritz Humbert , Aloïs Jacot . U ysse
Nicolet- Calame , Zélim Perret , Ferdinand Porchat
Ch.-F. Redard , Ariste Ribert , Jacob Streiff. — Absents
non-excusès : M. Emile Robert.

Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté.

L'ordre du jour appelle : Rapport de la Commission
des comptes.

Présenté par M. Jules Calame-Colin, ce rapport se
termine par les conclusions ci-après :

En terminant ce rapport , M. le président et Messieurs,
nous avons l'honneur de vous proposer les postulats
suivants :

Inviter le Conseil communal :
i« A faire rapport sur la valeur des sources des Cou-

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

tonneaux , rue de fa Ronde.
3* A étudier les améliorations possibles pour la régu-

larité du service des vidanges, notamment veiller à
l'application plus stricte des articles 3 et 4 du règle-
ment du 10 janvier 1879 traitant du dit service.

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

Nous vous proposons afin de donner pleine et entière
décharge à l'ancien Conseil municipal et au Conseil
communal avec remerciements pour sa gestion et pour
les comptes de l'année 1888, en votant le projet d'arrêté
ci-dessous :

c Le Conseil général de la Commune de La Chaux-
de-Fonds,

Vu le compte-rendu financier et la gestion du Conseil
communal,

Entendu le rapport de la Commission chargée de la
vérification des comptes et de l'examen de la gestion,

arrête :
1' Les comptes et la gestion de l'ancien Conseil mu-

nicipal et du Conseil communal pour l'exercice 1888
sont approuvés et décharge pleine et entière en est don-
née aux dits conseils.

2" Le rapport de gestion du Conseil communal sera
imprimé avec les pièces annexes.»

Après quelques renseignements fournis par MM. Hans
Mathys et Mathias Baur en réponse à une demande de
M. A. Grosjean et desquels il résulte que les sources
des COUVE rs appartiennent à la Commune, les postulats
et l'an été qui terminent le rapport de la Commission
des comptes sont adoptés à l'unanimité.

Le second objet à l'ordre du jour est le Rapport de la
Commission chargée d'étudier l'organisation du Con-
seil communal.

M. Arnold Grosjean présente le rapport de la majo-
rité de celte commission qui se termine par le projet
d'arrêté ci-apès :

« Le Conseil général de la Commune de La Chaux-
de-Fonds ,

Entendu le rapport d'une commissi on spéciale,
Arrête :

Art. 1". — Le nombre des membres du Conseil gé-
néra l est fixé à sept au lieu de cinq (art. 27 de la loi
sur les communes).

Art. 2. — Le Conseil communal est chargé de mettre
en harmonie le règlement général (notamment les art.
49, 61 et 63, avec la décision qui précède et de soumettre
cette revision à la sanction du Conseil d'Etat. »

M. Ed. Perroche t annonce qu'au sein de la Commis-
sion il a fait minoiité et n'a pu se rallier à la manière
de voir de la majorité pour les raisons principales sui-
vantes :

1. Les arguments de la majorité ne sont pas nouveaux;
ils ont déjà été présentés soit dans le sein de la Com-
mission chargée de l'élaboration du règlement commu-
nal , soit dans le sein du Conseil général lui-même,
et malgré cela l'article 49 qui détermine que le Conseil
communal se compose de 5 membres, a été adopté.

2. L'on peut dire que le règlement général pour la
Commune, adopté les 27 juillet 1888 et 25 janvier 1889,
n 'a jamais été appliqué , principalement pour ce qui con-
cerne le nombre des membres du Conseil communal ; or
il n'y aucune raison de le modifier avant de l'avoir ex-
périmenté.

3. M. A. Grosjean , rapporteur de la majorité de la
Commission, a lui même reconnu que le conseil com-
munal pouvait très bien n'être composé que de cinq
membres, puisqu'une première fois, s'agissant de rem-
placer M. D. Fer , il a proposé M. A. Robert , et que,
dans la dernière séance, il a opposé M. Fritz Brandt-
Ducommun à la présentation faite par la minorité du
Conseil.

4. M Perrochet ne peut attribuer le changement d'o-
pinion qui s'est produit dans le sein de la Commission
qu'au fait que dans la dernière séance le nom d'un mem-
bre de la minorité a été proposé.

En poursuivant son argumentation , M. Ed. Perrochet
porte la question sur un terrain autre que celui sur le-
quel la discussion doit se produire , ce qui engage MM.
Arnold Grosjean et M. Baur , personnellement mis en
cause par M. Ed. Perrochet , à répondre vivement à cet
orateur.

M. L1 Courvoisier annonce que des circonstances in-
dépendantes de sa volonté l'ont empêché d'assisier à la
dernière réunion de la Commission , et que s'il eût èlé
piésent , il eût vote dans le s< nu des couclusious qui
viennent d'être énoncées par M. Perrochet.

M J* Calame-Colin lit un discours invitant le Con-
seil général à repousser les propositions de la majo-
rité de la Commission , dans l'intérêt de la Chaux-de
Fonds et de la bonne harmonie qui doit toujours exis-
ter entre les différentes , arties qui la divisent.

M. James* Perrenoud ne votera pas les conclusions
présentées par M A Grosjean , parce qu 'il estime qu 'au
point de vue des intérêts généraux de la localité , il n 'y
aucun avantage à reviser déjà le règlement communal.

M A. Grosjean conslate que la discussion s'égare ;
l'on parait oublier que , dans la dernière séance du Con-
seil, la Commission dont il est aujourd'hui l'organe de
la majorité , a été chargée d'étudier la question de la
réorganisation du Conseil commuual et invitée à exa-
miner s'il y avait lieu de maintenir le chiffre de 5 fixé
par le règlement pour la composition du Conseil com-
munal ou s'il serait utile dans l'intéiêt de l'administra-
tion de revenir à l'ancien chiffre de 7, ainsi que la loi
sur les communes nous y autorise.

Or la Commission ne peut évidemment pas être accu-
sée de faire du zèle, puisqu 'elle rapporte précisément

sur une question renvoyée à son examen. M. Perrochet
est à tard pour s'opposer à la revision du règlement
communal ; Il eût dû fe faire au moment où la proposi-
tion a été faite de renvoyer cette question à une com-
mission pour étude et rapport. Quant à moi, ajoute M.
Grosjean , j'ai toujours été paitisan d'un Conseil com-
munal de sept membres et si, à deux reprises différen-
tes , j'ai fait des présentations pour compléter le Conseil
communal de cinq membres, c'est parce que, à ce mo-
ment-là, je me trouvais en présence d'un règlement dont
la revision n'avait encore été ni soulevée, ni renvoyée
à une commission. Déjà lors de l'élaboration de la loi
sur les communes, j'ai, au sein du Grand Conseil , pro-
posé que les conseils généraux puissent composer leurs
conseils communaux de sept membres au lieu de cinq,
chiffre du projet , et , à ce moment-là, je songeais aux
grandes localités et à la nôtre en particulier.

(A suivre).

Conseil général

Berne, 26 juillet. — Sont promus dans les
troupes d'administration : MM. Emile Isoz, au
grade de capitaine et Jules Vuithier , à celui de
1er lieutenant , tous deux à Neuchâtel.

Paris, 26 juillet. — Selon une dépêche de
Berlin au Temps, le czar vient d'annoncer offi-
ciellement sa visite à Berlin pour la seconde
quinzaine de septembre.

— La 9mc chambre correctionnelle de la Seine
vient de condamner à des amendes de 25, 50 et
100 francs , 46 journaux parisiens qui ont publié
prématurément — et d'autres reproduit tout ou
partie — l'acte d'accusation de M. Quesnay de
Beaurepaire , dans l'affaire Boulange r-Dillon-Ro-
chefort.

Rome, 26 juillet. — Un grave acciden t est ar-
rivé à Prata , province d'Avellino , le jour de la
fête patronale , pendant le feu d'artifice. Trois
personnes onl été tuées, 28 blessées grièvement
et 18 blessées légèrement.

Parts, 26 juillet. — L'affaire du Comptoir
d'Escompte. — A l'audience du tribunal de com-
merce de la Seine, M« Sabatier , avocat des liqui-
dateurs du Comptoir d'Escompte, dit que les
traités passés entre le Comptoir et les produc-
teurs des mines, pour cautionner la Société des
Métaux , sont nuls, car, dit-il , ils sont faits pour
une durée de trois ans alors que les statuts du
Comptoir ne permettent que quatre-vingt-dix
jours.

Me Sabatier ajoute que M. Denfert-Rochereau
a enga gé le Comptoir pour plus de deux cents
millions sans avertir le conseil d'administration.

Dernier Courrier

9 mois de détention. — Zurcher , Frédéric-Jacob ,
prévenu d'attentat â la pudeur à 1 année et Flury,
Charles-Christian , pour le même crime, à 2 ans.

** Neuehàtel. — En suite d'examens subis
avec plein succès M. Henri Stauffer , élève de l'A-
cadémie de Neuchâlel , vient d'obtenir de l'Uni-
versité de Berne le brevet fédéral pour l'exercice
de la médecine.

Terrible accident.

939* Au moment où nous mettons sous presse,
le bruit court en ville que quatre personnes de
La Chaux-de-Fonds se seraient noyées, par acci-
dent , en faisant une partie de bateau sur le lac
de Morat.

Nous avons immédiatement fait prendre des
renseignements et de Neuchâtel , comme de Morat
on confirme la triste nouvelle que voici :

MM. Ul ysse Dubois , juge de paix , Léon Clerc
et Mayer , instituteurs , et Félalime, voyageur en
horlogerie sont noyés ; une cinquième personne,
M. Vaucher , instituteur , a pu être sauvée. —
L'heure tardive ne nous permet pas d'attendre
détails.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 26 Ju illet 1889, à 5 h, soir,

MM Ridpwnky,  Moscou. — Ut-llbronner, Munich.
Vnn Lier, de la maison Elias , Amsterdam. — flomei
Lisbonne.— Ronaperger, Vienne. — stem, Francfort

Thé Burmann =4*.parution soignée. Le porgatif et le dépuratif du sang
le pins agréable et le pins efficace. U_ FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (K-2330-J) 4995-6

WWgj k **s_ e* g * ****** exigez de vos fournisseurs,
lwJ*_l31_l *lpgg "D.M C» comme cela se pratique à
Genève , Lausanne , Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées, principalement les comestibles , beurre, saindoux ,
viande , charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.



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, répondre sous initiales R. «le 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. 7433-1

A VENDRE
pour cause do 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 PIANO
presque neuf. — S'adresser par écrit ,
sous initi 'les Z. M. 102. Poste restante ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. 7439-4

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

se charge de tous les travaux de GHAU
DRONNERIE , tels que : Chaudrons à
confitures, Cassaroles , Cocasses , Boulloi-
res pour potagers , Couleuses , Caisses à
cendres, etc. 7416-2

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

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

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

Uno pendule à ressorts, cabinet sculpté;
Un secrétaire en noyer avec incrusta-

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

veur, rue de la Demoiselle 14. 7154-1

En cours de publication :
DÏCÏIONHÀi'BE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAKIVB et FLECUY.
Urni d* 3000 gravures et de 130 car '.** Hrét t  t*

deux t e in ta .
On peut souscrire au prix à forfait d<>

70 francs pour la Suisse, — aa tremot
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre ds livraisons),
payables en deux traitea &i\ 5 franco e;
en six traites de 10 francs do deux en dei. _
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen:
et bulletins sur demande. 8084-481'

Librairie fl. Chan.rot, r_ « 4_g Saisît
Pères 1», PARIS,

Hall A. à vendre.— S'adresser Papeterie
ulull.o A. Courvoisier , rue du Marché s

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

) Mâcon vieux {
I vendn en litres, sons cachet bien, j
I à raison de 65 centimes le litre, _
j  chez JAMES BOILLAT, ne «
) de la Bonde 6, et CHEK TOUS SES (
| DÉPOSITAIRES. 4802-64* j
5 #"WVC_. «-_.«"_.<"» «"»<- »«-k*"?K-k'

Aux Grands Magasins de Nouveautés mlf 7 " ^B^^IBB MïSfë £K ¥SÏÏTÏ
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des articles suivants :
Jj? Êk M *  ¦ ¦ ^k T K ? [-5 Êk WkM m * ___¦ BAS pour nllettes ' la P!'ire depuis 50 c. * CALEÇONS avec broderies , pour
fw *-* n _ S fl ni _H *9 ÊM <*** 0 _H BAS à côtes pour dames , la paire. 75 c. ( enfants Fr. i so
¦ 1 M fr! | _ M m** H H §* * _ W_ H S I * «*»* pour enfants , la paire . . . 40 c, OMBRELLES pour fillettes , dep.
dH ___ _D_ *M **W m * A ¦¦¦nlUiB MITAINES en toutes teintes pour / Fr. • —

fillettes 50 c OMBRELLES pour fillette s, avec
11, Léopold Robert P"FIATTY_r,F FOND^. Léopold Bobert U. CHEMISES pour ' enfants , belle ) dessus dentelles . . . Fr. 2 sa

** -L~J*-~-**.__^- v-u.J_r_.VJ .fv ui*i x \ J*M J KJ 
^ ___ qualité, garnie de dentelles, l OMBRELLES en satin pour fillet-

-S* Propriétaire : C3-. RONCO «g- „ aepuis . . . .  • _ • • ,¦ »«¦ tes Fr. 3 SO
, _, . ,. , . „ - _.__ , MOUSSELINE de laine de Mul- > TOILE îmnnmee pour robes, bon -

Mêmes maisons a Bienne, Locle et Neuchâtel. house, le mètre . . . . Fr. x ss { ne qualité , le mètre ss o

A TTTT1 .TT-T5 1? un burin-fixe pour
V XilN UiX Ei sertisseur et une

balance pour finisseuse. A la même
adresse, on offre la Pension
à 1 fr. 60 (pension soignée) et i fr. 40.
— S'adresser rue Neuve 10(entrée pla-
ce Neuve, maison Weill) 7438-1

Demandez le véritable

CARBOLI NEUM AVENARIUS
—¦ i —__

i 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. 6635-9'

Dép ôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :
!lP_____.S»___*_______LS»*C_nl*e Z__E»__^:__EC___E_;____i

Pour cause de fin de _t>Et,_LX

LIOUIBATION GÉNÉRALE
A partir de s francs, RABAIS RéEL de 10 à so °/0, malgré mes prix déjà très

bas. Marchandises marquées eu chiffres connus. 3563-5
20 % de rabais B' toutes les Chanssnres, Lingerie, Pornplntes en soie et Cannes.

C'est an GRAND BAZAR PARISIEN , place du Marché.

HALLE AUX CHAUSSURES
7, rue Fritz Courvoisier 7.

Grand assortiment de Chaussures d'été pour messieurs,
dames et enfants , à des prix défiant toute concurrence. 4382-2

Chaussures sur mesure.
Resexnellages, pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande , OTTO HOCH

tf société ^\
Y ras 5516 54' 

^:¦;.iîw.i .. . - el f .iùi.ss-.-:. d. j ienàlo&s
alimentaire*

de la- Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Lu p.__ .i d»i _ <_maur» aoprèi duq.eU UR-
*, ddmarohu du ComiU, proposition? d'arras-

_ _nem ajtiablaa , manaoei da mainrat txtrlmta,
«tomrantfaf *to»rA.nItti MiptTm.lifofli-dgaguqc -

Jules GRA N DJEAN , graveur, actuel-
ment à Besancon.

Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTIN , bottier.
Emile PON «.RD.
Antoinette LESQUEKEUX , pierriste.
Edouard ODOOHIANI , architecte.
Jean KôNIQ , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.
A. MORIOI , commis, actuellement à

Neuehàtel.
I Charles ZTBACH, sertisseur. I
V LE COMITE. M

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

Ferdinand BOBERT
sont transférés

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

ouvrier monteur de bottes sachant
tourner. Capacité et moralité sont exigées.
Un particulier voisin du sus-mentionné
serait disposé de donner la pension ei on
le désire 7326-1

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. 7164-2

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 môme de faire un travail
prompt et soigné aux meilleures condi-
tions.

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

J. TSCHUPP.
T'éléiala.om.©

COUPS SCIENTIFIQUE
M ÉTH O DE AM ÉRICAINE

— sans essayer et la seule dip lômée.—

COURS DÉ COUPE
pour vêtements de dames et enfants en
dix leçons.

Pour satisfaire quelques personnes ins-
crites trop tard pour le premier cours, M""
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 de préparation des grands
couturiers de Paris.

On peut s'inscrire jusqu'au 30 courant,
chez Mlle BORNAND, rae da Rocher 11,
au rez-de-chaussée.

S *W Explications et prospectus gra-
tuits. Leçons it domicile. 7514-2

P___I¥SIOII.
Mme Favre-BnUe^^rr^néS
pour une pension bourgeoise soignée pour
messieurs, qu 'elle ouvrira le 1" août. Elle
espère par un service minutieux s'attirer
la confiance qu 'elle sollicite. — Prière de
"e faire inscrire , rae dn Parc 78 a. 7429

^^^^^^^^^H^MMHa^^^BHHMHHSK^H^^KGVMH^^^^^B|̂ n________________ S__l _J__B_________i

fins en ps, JAMES BOILLAT, Ghaux-de-Fonds.
s i- *** *** *éi _F» H <_> mr ___ :

EXC___ __ ____NTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~59'

7IN ROUGE, cachet ronge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, * bien, > 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, * rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

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

Dont). 21 Christen Jacob 1 Charrière 4 Perret - Savoie
> 105 Droz Paul ? > 14 Colomb Eng.

Progrès lOi Gabns Constan- X 'fours <8 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz

y Paix 39 Nicolet Adeline 2 Faits 21 Wiilti Jacob
» 57 Chôrrer Rod. ? Collège . 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros , X Place Debois VVeick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James

y > 65 Channt-Jnnod ? > 19 Hermann
; Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Care 2 Gabns Lonis

JeanKichard 35 Benrgr Isidore ? F. Conrroisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty Mm«

y Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
i Promenade 12 Boillat M"" Vve X PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich

Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschan z Jac. |
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R.

> 7 HIrsig 0. J 0
aa-imamuM-"—~-- " "¦ ¦' " ¦—'-—¦—-——————— 
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INSTRUMENTS de MUSIQUE

en tous genres et
¦POURIN i' A ,TJ"lrU13__3

Grand choix de PIANOS sortant des
fabriques suivantes :

Oarl Mand , Coblence s Rhin.
Heinrich Knauss*SOhne, Coblence

¦/Rhin.
Th. Mann «fc Co, Blelefeld.
_ rnt', -, Kops, Dresde.
. Ii. -Henrl Hen, Neveu, Paris.
J. Trost .fc Co, Zurich.
C. Rordorf «fc Co, Zarlch.
Ces pianos à cordes croisées, construc-

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

16, rue D. JeanRichard 16.
Accordage de pianos et atelier de

Réparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7i37-7 L. DOTHEI..

Cours d'Italien
et Correspondance,

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

Dôthel , accordeur de pianos, rue Daniel
JeanRichard 16. 6896-3

MA ICAN A T6ndre de "ré
**************** * à gre nne maison
d'habitation d'un bon rapport et située
daus une rue très fréquentée de la Chaux-
de-Fonds. 7403

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WlAlvnn vendre une belle et
l»M«»*SIW___i » 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. 7454-4

COMMMSE DE VUS
en gros.

Les amateurs de BONS TINS peuvent
se nrocurer 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 SMnt-Georges, à 60 francs
l'hectolitre.

Vins rouges Mâcon , de 60 [à 85 francs
l'hectolitre.

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

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

S'adresser a M. o. PFENNINGER, rue
du Grenier I, maison du Panier Fleuri.

A la même adresse , on achète toujours
les fûts vides à bon prix. 6999-7

LOGEMENT
A louer pour cause de départ et pour fin

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

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

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

l CROQUETS de jardins,
AD

Grand Bazar du Panier Fleuri
A la même adressa,

Grand assortiment de BOIS
•cuipté et de CHALETS

SUISSES. 2512 202
Sacs pour touristes. Boutlllons,
Gobelets, Bottes a herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

JOUBXS
Entrée libre. Entrée libre.

| CHARCUTERIE MORATOISE |
¦ W —¦«wwvw** ' 4 ,

!; 3, me dn Pnits CHAUX-DE-FONDS Rne dn Pnits 3 \\
>l (ancienne Boucherie EPP LÉ). * \

t * Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais <|
J > salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de , ', > Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < ]
« ? Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , < >
!? ATTRIAUX. 2841-34" < |
!? Se recommande, Jenny-JBeck. <|

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs^a.B11 Sébastopol .Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesquereux. c iffeur-parfumeur,
rue Neuve 16 ; Benjamin Weill , coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygi, coif-
feur-parfumeur , rue Léopold Robert 22 6410-6"

Pour Peintres et Vernisseurs
i IOOOO* >

Les COULE URS broyées A l'huile de la Fabrique du IV E. SPINNLER . *Llest»!, sont en Vi - nte , en n'Importe quelles petites quantités, chez 7368 4

M. Stierlin «fc Perrochet, à la OIianx-de-Fonds

î La GRAMMAIRE de la BOURSES MANDEL THÉORIQUE al PRATIQUE *** ** **" ** ¦ **,** oo
indispensable aux Capitaliste* et Spéculateurs (208 p. in-8), èx p*- <o

.5. **•**• eontre 2' m_nd«ou tt_o_>.-p->àREVON, 40. ma ******** Pari*.

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

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

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

Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , comestibles , drogueries et
pharmacies. 4696-6

fîrMsîsl'lïE t
AÀ —>m<— fè>
A 19, Léopold Robert A. KOCHER Léopo.d Robert , . 9 Z
^m ———'\rj \f \T' !. Wr

A j Rayon des Corsets Rayo n des Parapluies : |k
Au grand, complet pr la Variété immense de ; j

i oorsets P A R A P L U I E S  ?
A _ r . _ n ' » " tous genres. W4% de Lyon et de Paris . D„_ ,.__ ¦_ . . ___.

** ¦' Parapluies pour enfants. m_y
 ̂

Chou con.iddr.blc. Parapluie GLORIA , garanti , 5 fr 75 V
A Prix de * fr. 60 à 30 fr. Parapluies avec cannes riches, k

sfl Sk 4060-23' Prix de 2 fr. 25 à 30 fr gm t^

La Fabrique de menuiserie
M_. P. R*ocLiga._ri

demande de suite
ggr 5© bons ouvriers menuisiers

BONNE RÉTRIBUTION 7509-4

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

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

Magasin d'Articles île ménage
L.-A. CHALIER,

7440-19S_g® g_S (Passage du Centre.

TAILLEUSE. %SSS_5T
sa recommandent aux dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne la couture.
— S adresser rue de la Bonde 22, au ma-
gasin. 7444-1

SPÉCIALITÉ DE

POMPES &JALANCIERS
NOIRAIGUE

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle que j 'ai trouvé un nouveau
moyen pour le filetage des balanciers, sans
ébat et très durable. Je me recommande,
ainsi que pour la fabrication de pompes
en tout genre.
7365-4 Paul Jornod.

PIAIVOli
ET

Instruments de musique
Au magasin 16, RITE DANIEL JEAN-

RICHARD 10, un beau choix de pianos
des meilleures fabriques suisses, alle-
mandes, françaises, etc., depuis 650 fr.
garantis 5 ans.

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

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordâmes

de pianos. 6945-4

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Parc 72.

Pressurage de fruits pendant toute la
saison. 7280-5

Tous les lundis , G&teaux au fromage.
RAFRAICHISSEMENT*.

PATISSERIE Choisie.
DESSERTS variés.

Se recommande,
Eug. GDTOT, confiseur.

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

J.-B. RUCKLIN - FËHLMANN
CHEMISIER

Place de l'HAtel-de-Ville
Chaux-de-Fonds. 7003-1

H_M-U llljiij prison constatée"
—Maison Ch Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG lils, seul successeur,
BLAMONT (Meurthe) France. 11484-41

DEPOT DE FINISSAGES
Mail, Monnin J Frossard et Cie

Porrentruy

Jules GÔËTSCHEL
Représentant 7181-1

Parc 13, Ghaux-de-Fonds.

A n T. narPT. . «1 T Pendant les vacaa-
II U.A ^aicUUO ! ces , on recevrait
des élèves de 7 à 12 ans. Préparation pour
la rentrée au Collège. A la même adresse,
on offre In couche à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet*
Dros 10. 7448-1

A vendre faute d'emploi un excellent
piano peu usagé et à prix très favorable.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
premier étage, * gauche. 7447-1



JARDIN DE BEL -AIR
Dimanche 28 Juillet 1889

dès 2 h. après midi,mm CONCERT
DONNE PAR

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

Entrée libre Entrée libre
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la salle. 7604-2

Restaurant inBonlevaril ie la G-are
(GRANDE SALLE). 7601-2

Dimanche 28 Juillet 1889
à 2 '/* h. après midi,

GRAND CONCERT
organisé par un

GROUPE D'AMATEURS de la localité
en faveur des

Tictiies fle la catastrophe fle St-Etienne
avec le concours de

M"' __., forte chanteuse, M. E. Frandelle,
B. Perroud , A. Nicolet, A. Jncot,

J. Zbaren, Hanni père et fils,
A. Schatsmann , Ad. D'Or, A. Breton,

L. Cusin.

A 8 '/i heures du soir,

Grand Concert
dont le produit sera remis à la

Société d'embellissement pour être af-
fecté au Fonds du bois du Petit-Château.

Dès 10 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Vente de gré à gré

Le syndic de la masse en faillite de
Eugène - Numa FERREUX , fabricant
d'horlogerie, offre à vendre de gré à gré
les objets suivants :

1. Un régulateur de Morez à sonnerie
indépendante , heure et quart, seconde au
centre, avec ,lanterne en noyer. — 2. Une
lanterne pour montres, en noyer , pouvant
contenir 120 montres. — 3. Un grand
casier couleur noyer, à 35 tiroirs, sur-
monté d'un casier à carton de 20 cases. —
4. Une balance Grabhorn avec lanterne
vitrée en noyer. — 5. Un bureau-pupitre
couleur noyer , avec fournituresdebureau.
— 6. Une console couleur noyer. — 7.
Une presse à copier , et 8. Deux chaises
en noyer.

S'adresser , pour visiter , au syndic M.
William Bourquin , avocat et notaire, rue
Léopold Robert 21. 7603-2

Fête des Vignerons
s7~***.S7-Ei-̂ r

M. Jacot • Gulllarmod, libraire, t*
Vevey, a l'honneur de prévenir sts amis
et connaissances que l'Album de la Fête
des Vignerons sera en vente Us premiers
jours d'août. Il se fera un plaisir d'en-
voyer en remboursement ceux qni pour-
raient lui être demandés — PRIX : 3 fr.
broché format de poche -, _ f r  cartonné
oblong in 8-; a tr. relié tuile, o 1750 v 760^-2

Vente d'une maison
ù SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu Frédéric ZAUGCi exposeront en vente
par licitation aux enchères publi ques ,
dan s l'hôtel du Cheval-B anc , à Saint-
Biaise , le mardi _0 |uillet iss» dès
les 8 heurt s du soir , l'immeuble leur
appartenant , situé au bas du village de
Saint-Biaise , sur la route cantonale, com
prenant deux corps do bâtiment , usâmes
pour 31.000 franc., renfermant logements,
magasins , cave , remise, grange , écurie 11
fenil. 7547

Situation avantageuse pour exp loitation
d'un commerce, à proximité de lu gare et
de la station des bateanx à vapeur.

S'adresser à M. le greffier G. Hng ou
au notaire J -P. Thorens â St-Blaisi .

-A. louer
divers APPARTEMENTS, chez
M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 7226 2

MAISONS 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 rensei gnements,
aux bureaux de MM. G. Leuba , avocat,
et Ch.-E. Gallandre , notaire , rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 7404-3

POTAGER à VENDRE
A vendre un beau potager neuf (fabri-

que Millier), à 4 trous, bien entretenu et
avec tous f es accessoires.

S'adresser au bureau de M. G. Leuba ,
avocat , maison du Contrôle. 7564-5

BISCUITS
de "Win.-ter'tlio-u.r*

NOUVEAUX G E N R E S
Duchesses, Mignon, Riviera, Caffee-

brod, BAtons aux noisettes.
Rouleaux grands et petits, Oublies

de Winterthour. 7479 2

E. BOPP T̂ISSOT
Chaux-de-Fonds. H -2803 r

Cours l'Italien et correspondance
par une demoiselle italienne di plômée.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Dhôbd, accordeur de pianos, rue Daniel
JeanRichard. 7511-3

REMISE
A remettre pour le 11 novembre 1889 une

grande remise , située rue de la Boucherie
n* 14. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbie r, rue de la Paix 19. 7571-5

Pressurage de fruits
chez M™ veuve HCGFKNIK , rne de
l'H6tel-de-Ville 23. 7745-3

______ ŝr«;__aL _̂L___?»*e
un nouvel uniforme complet de cadet ; en
le céderait à 15 francs en-dessous dn
prix de revient. Le tont bien conservé ct
très peu nsagé. — S' adresser chez H.
DuBois-Stndler , rae dn Grenier 23. 7512-3

On demande
pour le 1" août une FILLE de toute mo-
ral! é. sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser à M.
Minchli-Droz, à St Imler. H 3538 J 7544 3

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques i rati ques.— Prix , BO c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCH é 2. 

TOURISTES
Gran I choix de CHEMISES pour tou-

riste', chez J.-B. RCCHI.IN FEHI.M_ NN ,
chemisier , place de f Hôtel-de-Ville , à la
Chaux-de-Fonds. 7085-2

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires de la Société

de Consommation de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le mercredi 31 juillet
1889, à 8 Vi heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

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

ORDRE DD JOUR:
i, Lecture du procès-verbal delà dernière

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

teurs.
6. Divers. 7480-2

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 pertes sont à leur
disposition dans le bureau du magasin de
la Société, rue Jaquet Droz 27.

Les consommateurs doivent présenter
leurs carnets additionnés, du 1" 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.

I.e Comité de direction.

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

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

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

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

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

(café Pelletier) 742I-2

On demande à acheter
d'occasion et de suite un tour a polir
les vis , moderne et en ton état , pinces et
meules tournant au pied , les pinces à
b ouettes. — S'adresser au Comptoir de
Mme veuve F. Ducommun , à villeret.

7551-3

A louer
Appartement. .JJZ ÏZ lt
Saint-Martin prochaine , nn appartement
de 4 pièces, enisine et dépendances , an
premier étage de la maison rae da Pre-
mier Murs 5. Ean installée. — S'adresser
à H. Cb. Tissot lliimhert , rne dn Premier
Mars 12. 7225-2

47, RUE DE LA SERRE 47.

4 SALON DE COIFFURE ?
(à côté de la brasserie Knutti).

Se recommande à ses amis et connais-
sances , ainsi qu'au public eu général.
Service propre et actif. Ouvrage en che-
veux en tous genres. Grand choix de
PARFUMERIE et de CRAVATES.
7607 6 CHAULES SPITZNAGEL.

I*'' l l-i ' ! l l ll'l i l' ''W 0n demande de
1 l H l I U l l l K . l t  t î.. suite quelqu"bons
pensionnaires dans une bonne pension
bourgeoise. — S'adr. rue de l'Industrie 7,
au deuxième étage, à gauche. 7615-3

**MT Tous les j ours excellente soupe
pour emporter , ainsi que la cantine.

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES £ B.

Dimanche 28 Juillet 1889,

Bal H Bal
7606-2 Se recommande.

On demande un
comptable

connaissant a fond sa partie. Inutile de
sa présenter sans être muni de bonnes
références. — S'adresser , sous H 3857-j,
à l'agence Haasenstein et Vogler , à Saint-
Imier 7570-2

APPARTEMENTS à louer
pour Saint-Martin 1889 :

Un appartement de 4 pièces, au 1« étage;
Un appartement de 3 pièces , au '**' étage;
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

S'adrt sser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon (H -3425-J)peintre
en décors et chiffres , ainsi qu'un bon
peintres en romaines, sont demandés
de suite à l'atelier Albert Wyss, à Renan.'
Travail suivi et bien rétribué. 7510-2

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures , se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU M -R CHé 2.

Timbres-Poste. ï?&â&SS_
un nouveau choix de timbres pour collec-
tion , de M. Charles Merckt, de St-Imier.

7431

Nettoyage de literie
63 a, rne 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 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. G-eirùsch,
7476 3 rue de la Serre 63 a.

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

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

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. ( .alomon WF.ILi. r. Léon. Robert 12.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis A vin de In Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

SPS prix modérés.
6682 49 F. TRONDLÉ.

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier 

^V . 2, RUE DU MARCHé . \
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CHAUX - 

DE 
- FONDS j§5

\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- x
/ ,  nistrations et aux sociétés, qu'elle \
QL£ est munie d'un excellent matériel , M
(?3 constamment renouvelé et au wf)
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de /
g livrer PROMPTEMENT et à des g)  prix tre* modérés , tous les \
M genresdetravauxtypographiques, M)
/5g tels que : j5?j
\ Circulaires, Factures, Tètes de /
S lettres, Mémorandums, Envelop- S
/ pes, Prix-courants , Prospectus, , \(jS Cartes d'adresse, Cartes de visite , 3$
ps Cartes de convocation , Lettres 3t)
\ de faire-part deuil , de fiançailles, /
£{ de mariage (avec monogrammes), x
y Affiches, Programmes, Etiquet- V

(»£ tes. Actions , Livres à souches, __p
(53 Registres de tous formats , Bro- 

^Vf chures , Règlements, Rapports, s
w Formules diverses, etc., etc. s?

(Ci Impressions en couleurs. -I t j )
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Une jenne modiste %ïïî££glîl
ris, désire travailler en magasin; sérieu-
ses références. — S'adresser rue du Pre -
mier Mars 12 A, au 1" étage. 7590-3

S- II. V. USA One acueveuse d'échappe-
ilCllci clIM" . ments cylindre demande de
l'occupation , si possible à la maison , à
défaut dans un comptoir. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL . 7597-3

Dn jenne homme Chevet6 ffÏÏ&
argent, désirerait apprendre à achever les
boites d'or; il fera.t6mois d'apprentissaga
moyennant être logé et nourri. 7528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UH QéSire plllCer me apprentie finis-
seuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7554 3

flinllf .- llAli r Du bon ouvrier guillo-
M l l l l lU . 11. Ill . cheur sur or demande à
faire quelques heures de travail par jour

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7568-3

lin lim .mu de 28 ans et de to ite mora-
Ull Il . iillllt' mé, parlant 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 étage , à
gauche. 7485 2

4 i \ n . _ n t i _  On désire placer une jeune
Aj 'pi . U U - . fine de 14 ans comme ap-
prentie tailleuse; elle devrait être nourrie
et logée chez sa maîtresse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7490 2

UnA f i l l f t  r°buKto cherche une place com-
Mlo 11110 me cuisinière ou pour faire
tout le ménage ; bon certificat. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL. 7492-2

\ l i l irri .  ft jeune femme en bonne
l i U U l l l - t. ganté demande une place de
nourrice pour tout de suite. — S'adresser
chez Mme Hirschy -Heuer , ssge-f mme.
rue de la Demoiselle 11. 7494-2

Inil l l l' l l i- T .  Une jeune personne of-
. VI1 1 llllll' I c» fre ses services pour al-
ler en journée pour laver et écurer. —
S'adresser rue du Parc 70, au pignon.

7507-2

C-irSII-t. h_.ni* On guillochenr connais-
UU 111U.ULU1. sant sa partie à fond
cherche une place pour dans la quinzaine
pour faire quelques heures par jour. —
S'adresser rue Neuve 10, au pignon. 7486-2

lino nnrennno ayanttravaillé plusieurs
UI1C "CI 9UIII10 années dans uue 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 la Famille, rue de
la Demoiselle 41. 7487-2

IlllA ÎAIl Il fl f i l l f t  de toute m°ralité e-
LUC Jtj llUt * llll _ connaissant les deux
langues désire se placer en qualité de de-
moiselle de magasin. Certificats à dispo-
tion. 7435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Imina (illa 0n désire placer une jeune
J _ UU C IIIIO. filledelSanspourappren*
tle Ungère OU repasseuse en linge —
Adresser les offres et conditionsà M. Abra-
ham Fluckiger, à Delémont. 7434-1

M- - an î-  iait Un jeune homme, ayant
III t litlllOll U • travaillé pendant 3 ans aux
travaux de mécanique , demande un em-
ploi. — S'adresser rue de la Demoiselle 14 A ,
au premier étago. 7467 1

lniinoc fillac de f,i ans an moins
<# t.UIH. 3 IIIICS 80nt demandées ponr
la fabrique de spiranx de Mme veuve
Hngnenin-Girard , rne St-Pierre 20.

7611-4

S. !*. .  Iltl' ()n demande une bonne fille ,
Ool TollLo- sachant bien cuisiner.

S'adresser chfz M. Emile Piroué , coif-
feur , place Neuva 12. 7591-3

l' .i lIr'IIK "" demande une bonne ou-
uaUldUa. vxière peintre en cadrans,
connaissant bien la Romaine, principale-
ment le genre anglais ; o.ivrage lucratif et
suivi. — S'adresser chez M. Babezat-Neu-
kimm , à Fleurier. 7595-8
i)- . . . , v i i i i rs Quelques ouvriers graveurs
Ul i lVll l l  o, trouveraient à se placer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier J.
Ditesheim. rue de la Serre 12. 7608-3

* . . rv'inf A t) " demande une bonne ser-
kV 1 lilll lit ", vante , sachant faire tous les
travaux d'un méuage. Entrée le 6 Août.

S'adresser chez M. Nicolet, rue de la
Charrière 7. 7589 3

Ur'ivAlir. On demande deux graveurs
UlaYOlllS* d'ornements et un guillo-
oheur, ainsi qu'une ligne-droite a louer
de suite. — S'adresser à M. U. Perret, rue
de la Banque 367, Locle. 7555 3

Une fabrique d'horlogerie demande :
l* Un Don mécanicien faiseur d'é-

tampes.
2* Deux bons remonteurs pour gran-

des pièces cylindre
Inutile de se présenter sans références

et certificats. 7612-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P A I I . _ AII « A One Donne polisseuse de
I UlIkSStllûc• fonds et cuveltas or trou-
verait à se placer de suite. 7516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

PftliSSAltfiA ()n demande une bonne
l Uu -_ t lia c. polisseuse or et argent con-
naissant sa partie à fonds et régulière au
travail. Ouvrage suivi et bon gage.— S'a-
dresser à l'atelier Louis Girardin , rue
Hante 49, Bienne. 7517-2

Ift ll l l A f î l l  A On dem indeunejeune fille
. Lllll l Ullc. propre et active pour faire
un ménage et pour servir au café. 7526 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r JUS _ UF OO SeCretS. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets, sachant faire l'or
et l'argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7527 2

*4Arv - lit* » Ou demande , pour le 5 ou 9
(3cl ialllu. Août , une bonne servante ,
sachant faire la cuisine. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7549-2

Fi l l .  On demande une fille de toute
Fuie, moralité dans un hôtel vaudois.
Bon gage et certificats exigés. — S'adres-
ser rue de la Serre 36, au 1" étage. 7518-2

I. mhftff anr On demande de suite un
LlllllUlli "l!l bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue de la Paix 76, au deuxième
étage. 7519 2

'. iiri a {111A On demande une jeune
ffeil lie Hlie, fiue hors des écoles pour
aider au ménage 7520-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmTlA-f Aura On demande pour tout de
EilllIHIllt 111 o. suite deux bons ouvriers
emboiteurs pour la mise à l'heure inté-
rieure. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage . 7522-2

. A"VI fit .  On demande pour le 5 août
*B1 ïolllC. une servante propre et acti-

ve. — S'adresser chez M. Mathias Ruch,
rue de l'Hôtel-de Ville 5. 7524-2

RfSSftrf _ Ohez M. U'ysse Perret , à Re-
looUl IS- nan, on demande de suite de

bons ouvriers, ainsi que des apprentis
7525-2

In'IA 'l l lY Ou hon ouvrier faiseur d'an-
dllll l illIA. neaux est demandé pour de
suite. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 11. 753iJ-2
(_ *__ •gg— *a 0Q demande de suite deux
Ul di l lll s. ouvriers graveurs pour l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7461-1

P-ili ecAiiCA On demande pour de suite
I UII MOU OU . OU pour le 1" août une
bonne polisseuse de boites argent Bon
gage. — S'adresser chez Mme Schreier ,
Pasquart 78 A , Bienne. 7436-1

IAnil A fillft On demande une jeune fille
Jeil lie lllie. pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au Sme étage. 7452-1

flrn VAnr On demande un bon o uvrier
If l  si V L l l l .  graveur pour argent , sachant
tracer et fluir et régulier au travail.

S'adresser rue de l'Industrie 34, au rez-
de chaussée. 7455-1

DAhri ï On demande de suite ou dans la
I;UH la. quinzaine , une jeune fille pour
lui apprendre les débris. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au Sme étage. 7460-1

lin A fillft reliant f'1"'0 tous les travaux
LUC U1IC d'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 1

IftnilA ¦ ' l i f t  Ou demande, pour entrer
jeUUo ilIIO. de suite, une jeûna fillepou '
aider au ménage. — S'adosser rue Léop.
Robert 59, au rez-de-chaussée. 7463-1

Rftlli l .«Alir. °Q demande quelques
ll - j . iK._ DUl 3. bons repasseurs pour po-
sages d'aiguilles , ainsi que des démon-
teurs et remonteurs. — S'adresser au
comptoir rue des Terreaux 6. 7464 1

Pi-înfr fl Ou demande de suite une
I I U U I  0- bonne ouvrière peintre en ca-
dran., ainsi qu'une apprentie. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 1" étage. 7465-1

T . i l l - U S A  Ou demande de suite une
lallieUSe. bonne assujettie tailleuse.

S'adresser chez Mme Romerio, rue du
Manège 17, au premier étage. 7466-1
l i inrr .n l in  On demande pour de suite
SppieUUe. une jeune fille de 13 à 14
ans pour apprentie polisseuse de bot-
tes or. 7442-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. j0eSnedfiue
a_ our^

re les commissions entre ses heures d'é-
cole.— S'adresser rue de la Demoiselle 25,
au premier étage, à gauche. 7443-1

A lflll l r Pour le 1" Août prochain , rue
lUUt l  de la Charrière , un apparte-

ment de 2 pièces et dépendances, avec
portion de jardin. — S'adr. à M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle 37. 7609 3
: 'hamh- 'P« A 'ouer > P°ur tout de suite ,
1 UalUUIOS. deux chambres non meu-
blées. — S'adr. rue de la Boucherie 16.

7596-3

<nh . Hll lFA A louer , â un ou deux mes-
¦lilll'Ul . . sieurs de moralité et travail-

lant dehors, une jolie chimbre meublée
On donnerait aussi la pension, si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
deuxième étage , à gauche. 7613-3

f-iainlirA On offre à louer de suite, â
uUalUUI .. une dame ou demoiselle , une
petite chambre non meublée. — A la même
adresse, à vendre un accordéon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7614-3

â PAmftffpa P°ur le a3 Aoùt ou Plus
l lilll li IU D tard, à un petit ménage

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

7538-5
I /.{TAinAnf * louer , pour St-Marti n ,
UUgOlUeUli. deux beaux logements mo-
dernes de 3 nièces 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. 7453-4

i rniBûl+Pû Pour le 11 Novembre 1889,
1 LUI .LU e 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. 7529-2

Pl i a i n i i - A  A louer une chambre non
l lldilUUl C. meublée, indépendante.

S'adresser rue de la Charrière 24 A, au
premier étage. 7530-2

Pahînftf *¦I0uer un cabinet meublé , à
1/diUmet. une personne de bonne con-
duite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7539 2

A I  AU Aï- pour Noël prochain, le magasin
lUUOl dit le Coin-de Rue, situé au

oentre 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 28'

P ill nftf A louer de suite un cabinet
Ifdll UlL. meublé, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 27,
au premier étage. 7500 2

I in. 0m_ iiif e A loner P°Br Si-Mar -
LUgt. _Ut.lll_. . tin 1889 deux loge-
ments de i chambres, enisine et dépen-
dances, dont 3 chambres, an soleil. —
S'adresser à H. Albert Fécant, rne dn
Parc 76. 7449-1

rh -lIl hrA Ou demande à louer de suite
uiiitlUUl o. un cabinet ou une chambre
meublée. — Adresser les offres , avec indi-
cation du prix , au bureau de I'IMPARTIAL.

7531-2

lin mon .i Alir demande, pour y travaii-
UU UlVUSieUl 1er, une grande cham
bre meublée et indépendante, ou, à dé-
faut, deux petites. — S'adresser aux ini-
tiales D. B. N" 45, poste restante, Chaux-
de-Fonds

^ 
7457-1

fine demoiselle tlt\r: t̂
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 1

Un A il') m A de toute moralité demande
UUC UdUie _ louer une chambre non
meublée, si possible au centre du village.
Se présenter à 8 heures du soir. 7473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande tàtlX»****™ ™
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter unep„curOE
perroquet — S'adresser rue du Puits 25 ,
au deuxième étage. 7610-3

On demande à acheter d'°™:Z ™
ment de salon complet et bien conservé.
— S'adresser par écrit, en indiquant le
prix et le genre, sous les initiales !.. H.
C , au bureau de I'IMPARTIAL. 7521-2

â iTAM / l pA des belles tourterelles. —
VeiIUie S'adresser chez M. Giobbe,

gypseur, rue du Stand, n* 19, au premier
étage. ' 7592 3

Machine h tailler. mL„ZdTlZ °
matique. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
neret, à Sonvillier. 7523-S

Trîffvlft  ¦*¦ vendre de suite, pour fr. 500,
II10 _J 10. avec facilité de paiement ou
à échauger contre de l'horlogerie, uu tri-
cycle sociable anglais à billes, de la valeur
de fr. 1150, pour dames ou messieurs, plus
une place pour enfant au-dessous ae 6
ans. Double frein. 5 selles , 2 lanternes ,
sonneiie , 2 sacoches, pinces, etc. 6917-7'
S'adr. M. V. rue du Seyon 16, Neuehàtel.
| VA -i' -l*A des pierres d'échappements
1 TuUUie en rubis. Ouvrage soigné. —
S'adresser rue de la Paix 17, au troisième
étage à droite. 7550-3

A VfttldrA  ̂ 'ms prix l'ontil, »Bfi com-
VeUUie 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.

7471-1

A Vftndrft " C3na P^s parisiens , entière-
VeUUie 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. 7456-1

Monsieur Emue Junod, en Amérique,
et Madame Fritz Jacot et ses enfants ,
Monsieur et Madame Lucien Robert et ses
enfants , Monsieur et Madame Alphonse
Lebnneet ses enfants, en Amérique , Mon-
sieur Lo .lis Junoi , Madame Elise Droz et
ses enfants, ainsi que les familles Chanut,
Galland, Junod , Jéquier, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort
de leur chère mère , grand'mère , tante et
cousine.

Madame Adèle JUNOD née Droz
que Dieu a retirée & Lui le 25 Juillet , â
l'âge de 61 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.

i**~ Ee présent avis tient lien de
lettres fie faire-part. 7616-2

Messieurs Edouard , Louis , Paul et
Henri Goiat , les familles Godât, Scheim-
bet, Kaiser , Waller-Kaiser, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, frère, beau-frère, beau-fils
et parent,

M. Victor-Edouard GODAT,
survenu mercredi, à 10 heures du soir,
à l'âge de 55 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 27 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 22.

¦$$$?" I*e présent avis tient Ue» da
lettres de faire part. 7548-1

Les membres de *.&. FRATERNITé
sont priés d'assister samedi 27 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Edouard dodat , leur collègue.

(N* mat. 1793.)
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-

sier 22.
7562-1 i.e Comité

Les membres de la Société des Juras-
siens Rernols sont priés d'assister samedi
27 courant , à 1 heure de l'après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Victor -
Edouard Godât , leur collègue.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 22.
7573-1 I.e Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs
du Choeur mixte catholique national
sont priés d'assister samedi 27 courant, &
1 heure de l'après-midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Victor-Edouard dodat,
membre passif de la Société.
7572-1 JLe Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique I/AREII.I. K
sont priés d'assister samedi 27 courant , à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Victor-Edouard Goiiat, père
M. Ed. Godât, leur collègue.. 7605 i
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BÛIBIMJS &-îche- BOIBILLIS
Consommations cle 1er choix.

Se recommande, H. LAMARCHE.

I-ITÉ OUVRIERE^
fc GHAUX-DE-FONDS J
£ 17, RUE DE LA BALANCE - RUE DE LA BALANCE 17. C

i M HIR^rH 
aV

i
se l*3 Public et sa 

clientèle 
de la ville et du 

r^
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J WlletS tantaiSie, eoutji et drap léger, depuis . Fr. «¦ » O ?

Jj Pardessus mi-saison, trè, BOlgDél l > depUis. Fr. 45 à 3© JJ1̂ Un grand TTA + om on + C pour jeunes gens et enfants , en 7588 3 ?
M 

stock de » OUOlUCil tyO coutil et en drap pour toutes M X &_}__ ki

M 
saisons , depuis Fr. ^* *> **-* ?

Grand assorti- P'hpTYl Î CP Q blanches et couleurs, aussi M
_ 4 ment de wlLolillùCù Die_ faites que sur mesure, _* Cft A S_ ___
V depuis Fr. ««OU * O M
*A Grand choix T\T) _ 13CJ nour vêtements sur mesure, le _* _ A _A \
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kJ Tons nos VÊTEMENTS sont accompagnés de morceaux ponr réparations. ĵ

Restaurant des Rochettes
BULLES 7.

Dimancl\e 28 Juillet 1889 !

Grande fêtechampêlre
offerte par

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

aux amis de la Société.

•J S P R O G R A M M E :  *c-
9 h. matin. — Départ du local (café des

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

SOT NOUVEAU -3pB i

Roue aux Pains d'épices
Midi,

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

Ouverture des jeux suivants : Jeu
dn Tonneau, Jeu de Bonole, Jen
des Plaques, Jeu des Fléchettes,
Jenx d'enfants, Courses aux sacs,
Courses aux obstacles, Mât de coca-
gne, etc., etc.

Dès 2 heurt s après midi,

BA*J mr plancher BAL
Excellent orchestre.

5 */• heures.— Fermeture dulir et des jeux.
6 h — DISTRIBUTION DES PBIX.
8 Vi h.— Rentre e. en ville et Soirée fami-

lière au local.

MF * Tous les jeux sont à prix "̂ S
Le produit d'une cible du tir au flobert

sera entièrement affecté aux INONDÉS LAU-
SANNOIS du a 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. M A I I U R D ,
président, rue du Puits 3. 7385-2

%0F" En oaa de mauvais temps, la
fête sera renvoyée de huit jours.

Restaurant des Ârmes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 28 Juillet 1889
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'OBCHIBTBI du AMIS
ENTRÉE LIBRE 7585-2

- Caf é Bachmann-
Boul. des Oornes-Morel 6. 7583-2

= Lundi 39 Juillet 1889 =
Straff - Straff

Se recommande. 7584-2

Restanrant Tell TMéîbaiia , Cœndres
Bagne (vis-à-vis de la Gare).

Dim.anc_\e 28 Juillet 1889

Bal H Bal
7582-2 Se recommande.

AD MAGASIN ALIMENTAIRE
69, rue de la Paix 69.

Tous les samedis soir on servira les
rM ?M ?M.f * t̂m pour emporter
7583-3 Bo. LLIANNE- BlUNDT.

Interlaken
Dans une bonne famille d'înterlaken ,

on recevrait encore quel ques jeunes gens
en pension pour apprendre l'allemand.
Prix modérés. — Pour renseignements
s'adrésd*. à M. Landry1 Rosselet , rue de
ta Paix 77. la Chaux-de-Fonds. 7587-6

Rafraîchissant !
Demandez les

PASTILLESdeMENTHE
DE 7580-2

L'ANGLO - SWISS BISCUIT Co.
Prix : 15 cent, la cartouche.

En vente dans toutes les principales éoi-
ceries , drogueries et confiseries, H 2800 z

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catorrhales chroni ques des voies

digestives;
L'eas oxygénée dans les affections des

reins.
Ean de table par excellence.

********f *..............fT...........TT ?

A la Chaux-de-Fonds, dans toutes le?
pharmacies. 5817-41

Brasserie HAU ERT
la Chaux-de-Fonds. 7113-1

/0) Pendant la saison d'été,

fll$) a» JE JE _«t JE
PjHf EN BOUTEILLES
%_fP> lre qualité.

____ GROS (5c DÉTAIL _=s
A la Brasserie,

on sert pour emporter
Se recommande, Eug. HAUERT.

Diman cite 28 Juillet 1889

PROMENADE k BAL
à LA SAUGE (lu de leicbitclj.

Départ de Chaux-de-Fonds, 9 h. 29 mat.
Arrivée à » 9 h. 29 soir.

Se recommande,
7581-2 ENZ, propriétaire.

-m **f ***̂ rx  s m-
La Société dn Galac annonce à ses

amis et connaissances qui désirent pren-
dre part, le 4 août prochain, à la récep-
tion de la Société du Lilas, de Genève ,
que des listes de souscription pour la
piomenade , soirée familière, etc., sont dé-
posées au Café des Armes-Réunies jus-
qu'au mardi 30 juillet , au soir.
7586-3 Le Comité.

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

vaccination chez le 6411-11*
docteur CO ULLEFtY

????»???????????????
I CC D C D C - I U N C C  P ui rouillent
LtO r t n J U n n ti  Us métaux peu-
î/enl se procurer le seul remède n'alléranl
pas la santé et dont le succès est assuré, chez
if. P. Gr oy ean-Redard , rue D Jean-
Richard 5, et chez M. Emile Piroué, coif-
feur , p lace du Marché lt. "1*20-4

¦ B j kwa t^X**» Ouverture d'uneM CUiSIUUt pension _t» mes-
sieurs. A partir du 1" août, pension soi-
gnée Prix modéré. — Se faire inscrire ,
place Neuve S a (entrée rue St-Pierre),
au deuxième étage. 7515 - 2

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17. 7600-2

Samedi 27 Juillet 1889,
à S h. du *oirmmmwi

donné par la musique
Karl THEISS

(6 personnes).
Entrée libre Entrer libre

RESTAURANT de la LOGE
CROSETTES 7599-2

Dimanche 28 Juillet 1889
Pour couse de déménagement,

SOIREE FAMILIERE
et

Grande distribution de fleurs
Se recommande, Le tenancier, Greber.

Café ¦ Restaurant BERGER
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

SAMEDI 27 JUILLET 1889
dès 7 heures du soir ,

Souper aux tripes
suivi de 7598 2

si.iti ?a«yœ
On offre à remettre, pour cause de santé,

dans un village du Val-de-Travers et à
proximité de là gare , un café restaurant,
jouissant d'une bonne clientèle. 7593-3

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL .irais
à il9_M_oirt--e.ia.-u-

M. Fis MESNIER
a l'honneur d'informer le public qu'il a

repris

l'Hètel 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. 7056-3

On demande
une personne chrétienne , si possible
d'âge mûr , pour faire seule un ménage et
instruire les enfants. Gage fr. 25 par mois.

S'adresser à M. F.-L. Telllchard, fabr.
de cadrans, à Bienne. (H. 3563 J ) 7594-4

Restaurant de la LOUTRE
PEèS DE BEL-AIR. 7114-2

Grande Buvette ^^0
____* X ______ **7%* JS** Y 'ËfpY

à JL-S c. la chope fcfP
Se recommande, GENTON-TOGNETTI .

HMel-Pension du POISSON
MAFtlIST

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension .
Table d'hôte à mili et quart. Grand jar-
din bien ombrage. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel 7024-6*

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEDX.

Tricycle à louer L°eu.r Z.T-
S'adresser chez M. Ane- Egli, rue du
Progrès 65, à la Chaux-de-Fonds. 7117-2


