
La plus belle et la plus important e de toutes
les fêtes qui se célèbren t à Vevey est celle qu'on
appelle : la fête des vignero ns, dirigée par la con-
frérie des vignerons , à laquelle s'associe , comme
acteurs , une grande partie de la population et ,
comme spectateurs 20 à 30,000 personnes venues
de toutes les parties de l'Europe. Elle n 'a eu lieu
jusqu 'ici que tous les 15 ou 20 ans. La dernière a
été célébrée en 1865 avec une splendeur et un
éclat inaccoutumés ; la prochaine a lieu cette an-
née (les 5, 6, 8 et 9 août) : soit 24 ans plus tard.

Le caractère de cette fête reporte aux plus
belles solennités de l'antiquité. Comme on l'a dit ,
elle en a , non seulement la coupe extérieure ,
mais aussi la poésie , la significa tion simple et
profonde. Elle a pour théâtre : la plus grande
place de ln vil le de Vevey ; pour décors : l'admi-
rable panorama du lac el des montagnes : pour
acteurs et chanteurs : des gens du pays , vigne-
rons , laboureurs , artisans, — renforcés pour la
fêle prochaine par p lusieurs artis tes et amateurs ;
— pour but : l'éloge de l'agriculture , de ses joies
et de ses t ravaux champêtres.

Une estrade immense , pouvant contenir 12,000
personnes , bâtie en amp hi théâtre ,  domine la
scène , dans laquelle trois arcs-de-triomp he lais-
sent entrer les trois troupes symboli ques de Pa-
les, Cêrès et Bacchus. Le cortège est divisé en
quatre groupes qui f igurent  les quatre saisons. A
tour de rôle, ils défilent , en exécutant des chants
ou des danses , pour se réunir tous , à la lin , dans
une h ymne d'invocation et de reconnaissance
adressée au Créateur. Au sortir de l'enceinte , les

troupes parcourent encore les rues et les places
de la ville.

« D'autres spectacles, — dit un écrivain gene-
vois , M. Rey, dans son livre : Genève et les rives
du Léman, — peuvent donner des impressions
plus vives, mais je n'en sache aucun qui laisse
de plus douces pensées ». Puis il raconte ainsi ce
qu'il a vu :

« Le jour de la fête venu , de bruyantes fanfa-
res annoncent l'arrivée du cortège. En avant ,
marche un corps de hallebardiers , dans le cos-
tume bariolé des anciens Suisses ; puis vient la
confrérie des vignerons , précédée de son abbé, de
noir vêtu , et portant la crosse en bois doré.
L'abbé ouvre la solennité par une allocution où
il retrace à grands traits les travaux de la So-
ciété, il signale les améliorations réalisées , puis
il couronne les deux vignerons reconnus les p lus
habiles.

» A un signal , s avance la légère et gracieuse
troupe du printemps. Une jeune fille , couchée sur
un char triomphai et ceinte d'une guirlande de
petits enfants , figure Paies, protectrice des prai-
ries. Après une invocation du grand prêtre, l'es-
saim des enfants du printemps , les bergers , les
bergères , avec leurs blancs moutons , houlettes et
chiens , exécutent une danse. Les faucheurs et les
faneuses leur succèden t, et simulent leurs tra-
vaux ; puis ils forment quelques pas au son d'une
rusti que musique. Une faneuse, couchée sur un
char de foin et entourée de deux enfants , précède
les jardiniers et les jardinières. Alors s'avance la
cohue bruyante des pâtres des Al pes (les armail-
lis) : gravement ils défilent , en poussant devant
eux un troupeau de vaches superbes , dont les
grosses sonailles se mêlent au son rusti que de
l'orchestre . Ils traînent avec eux l'attirail des
chalets. Formés en cercle, ils chantent le ranz
des vaches et ce chant anti que des montagnes fri-
bourgeoises monte en larges ondes jusqu 'au som-
met de l'estrade ; puis ils se retirent en poussant
les iou hou traditionnels et en tirant de rauques
sons du cor des Alpes.

» Aux travaux du printemps succèdent ceux de
l'été et la troupe de Cérès remplace celle de Paies.
D'un âge plus mûr et d'un blond ardent , la déesse
protectrice des moissons trône sur un grand char
orné de rouge et traîné par une paire de bœufs
fauves ; viennent ensuite les moissonneurs et les
moissonneuses , les glaneuses et les batteurs en
grange. Au son d'une mélopée grave et douce ,
ils chantent les travaux pacifiques , le soleil bien-
faisant qui  réchauffe les guérels et dorine le pain
aux chaumières , le travail patient du bœuf lent
et sûr , la charrue qui trace les sillons fertiles.
Là-dessus , les moissonneurs et moissonneuses
exécutent leurs travaux et nouent une danse ; la
charrue , la herse , le char de blé défilent , suivis
des batteurs en grange. Le meunier ferme le cor-
tège de la tro upe de l 'été el , avant de disparaître ,
entonne sa chansonnette.

» L'atlenlion redouble : voici la troupe de Bac-
chus. De superbes coursiers , revêtus de peaux de
tigres , traînent le dieu qui apparaît  dans loute sa
pompe indienne , entouré du bruyant essaim des
faunes et des bacchantes agitant la cymbale et le
th yrse. Après le récitatif du grand prêtre et les
réponses du chœur , les bacchantes et les faunes
exécutent une ronde ; ils se croisent en agitant

le th yrse et en agitant le tambourin. Silène, obèse
et cyni que , la face allumée , à califourchon sur
son baudet , chante quelques coup lets , puis au son
d'antiques coraules. les vendangeurs et les tonne-
liers ferment la marche de la troupe de l'automne.

» Le cercle des travaux agricoles est épuisé ;
tout travail a cessé dans les champs , dans les
vignes, mais la joie règne au village . Un aimable
cortège s'avance, violons et clarinettes en tête ;
voici les grands parents, voici l'époux et l'épouse
pure et modeste, en costume de paysanne de
Montreux ; un long cortège d'amis et d'amies de
noces les suit , dans les costumes de la vieille
Suisse ; le char portant le ménage rusti que ac-
compagne la noce. Après une marche champêtre
et de joyeux refrains , célébrant le riant hymènée,
les danses se nouent. Une troupe de bûcherons
et de chasseurs de chamois termine le cortège de
l 'hiver.

» Alors les diverses troupes se réunissant , sa-
luent la fête qui finit par un chœur patriotique.»

Et maintenant ceux qui tiennent à s'assurer,
de visu , de la chose et faire connaissance avec
cette fameuse fête dont on a déjà tant parlé , et
avec quel enthousiasme ! ceux-là n'auront —
dans une semaine — qu 'à se rendre aux rives
enchanteresses du Léman bleu !

La fête des vignerons à Vevey

France. — On mande de Paris, 26 juillet :
« Les descendants de La Tour d'Auvergne pro-

testent auprès du gouvernement contre la trans-
lation de ses cendres au Panthéon et disent que
pour un héros modeste comme lui il n'y a pas de
sépulture préférable au champ de bataille où il
est tombé et où reposent à côté de lui ceux qu 'il
a animés de son exemple. »

— Le Petit Journal a raconté en son temps
qu 'un notaire avait fait un procès à la succession
de Mme la princesse de Beauveau-Craon afin
d'obtenir 75,000 fr. pour honoraires de garde du
testament de la défunte. Le tribunal de la Rochelle
vient de rendre son jugement dans cette affaire
et de réduire à 15,000 fr. le chiffre réclamé , la
garde n'ayant duré que quelques mois.

— Le tribunal civil de la Seine a décidé hier
dans son jugement que la Compagnie du Panama
ne peut exiger des porteurs d'obligations à lots
les versements restants à effectuer mais qu 'ils
sont tenus de verser jusqu 'à concurrence du pro-
rata , soit le quart de l'obligation.

— La 9° chambre du tribunal de la Seine a
condamné jeudi à trois mois de prison et 40 ,000
francs d'indemnité envers Mme veuve Dupuis ,
un pharmacien parisien , M. Baume , qui avait par
imprudence causé la mort de M. Dupuis , direc-
teur de manège , en lui adminis t rant  des pilules
d'extrait de tliébaïque au lieu de pilules de quin-
quina ordonnées par le médecin.

Ces 40,000 francs ne reviendront pas très cher
au condamné si , comme beaucoup de ses confrè-
res, il a pris la précaution — que l'autorité ne
devrait peut-être pas tolérer — de s'assurer con-
tre la mort par sa faute des malades qui s'adres-
sent à lui.

— Allorto , Sellier et Mécrant , les assassins du
garçon jardinier Bourdon , à Auteuil , n'ont plus ,
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Pharmacie d'office. — Dimanche 28 juillet 1889. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ouverte
jusqu 'à 10 heures du soir.

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

Club de la Spatule. — Assemblée générale extraordi-
nai re, samedi 27, à 8 J/« h> dn soir , au Café Lavoyer.
— Amendable.

Sooiété ornithologi que. — Réunion , samedi 27, &
8 Vj  h. du soir, au local.

Ceroie du Sapin. — Assemblée générale, samedi 27, à
8 Vi h- du soir.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 27, à 8 V« h.
du f oir , au local.

Grutli romand. — Réunion des participants à la Fête
des vigntrons 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 28, de 10 h. à
midi.

Association libre des catholiques-romains. — As-
semblée extianrd naire , dimanche 28, à 11 h. du ma-
tin , à U grande sal e de la Cure.

Bel-Air. —Grand concert donné par l'orchestre Sainte-
Cécile , dimanche 28, dès 2 h. après mili.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis , dimanche 28, à 2 '/s h-
après midi.

Evangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 28 tt  lundi 29, à8 h. du soir (Serre 38).

L'Espoir. — Réunion du Comité, lundi 29, à 8 h. du
soir , au local .

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 29 , 6 8 h. du Boir , au local ordi-
naire .

Choeur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale, lundi 29, â 8 1/ t h. du soir , au local.

La Chaux-d©-Fonds



dès aujourd'hui , d'espoir qu'en la clémence du
président de la Républi que. La cour de cassation
ayant rejeté leur pourvoi contre l'arrêt de la cour
d'assises de la Seine qui les a condamnés à mort
le 29 juin , ils vont signer un recours en grâce
qui sera appuyé auprès de M. Carnot par les dé-
fenseurs.

— Jeudi soir , deux réunions ont été tenues à
Mont-Ferrand (faubourg de Clermont-Ferrand),
et à Gerzat , commune voisine. Elles ont élé très
agitées et les orateurs houlangistes n 'ont pas pu
se faire entendre.

La candidature de M. Pommerol , conseiller
sortant du canton est de Clermont , a été accla-
mée.

M. Boulanger a posé sa candidature dans le
canton que représente M. Pommerol.

— Les assassins de la rue Bonaparte , à Paris ,
viennent d'être capturés ; ils sont trois , âgés de
dix-sept à vingt ans. Ils habitaient le quartier
Montparnasse et avaient prémédité ce crime de-
puis longtemps.

Espagne. — Les décrets royaux qui vien-
nent d'être publiés comportent une économie de
200,000 pesetas dans le budget de la présidence
du conseil et une de S millions au ministère des
affaires étrangères.

— Une société au capital de 3 millions a été
constituée en vue de créer des relations commer-
ciales avec le Maroc , où il est question de fonder
un important comptoir pour la colonie de Barce-
lone. Un chemin de fer serait construit et une li-
gne de vapeur installée , afin de donner la plus
grande extension possible à ce comptoir.

A propos des récompenses à l'Exposi-
tion de Paris. — Nous attirons l'attention des
intéressés sur la lettre suivante :

« Paris , 24 jui l le t  1889.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Divers journaux ayant  déjà publié des listes
des récompenses obtenues à l'Exposition univer-
selle de 1889 par des exposants de différentes
classes , je crois u t i l e  de vous faire savoir que ces
communications sont absolument prématurées ,
attendu que la liste dé finitive des prix ne sera
élaborée que par le jury supérieur , d'après les
propositions du jury des classes revisées par le
jury des groupes. Celui-ci a commencé ses opé-
rations , et le jury supérieur se réunira probable-
ment au commencement de septembre.

» Il y a lieu cependant de faire une exception
pour les prix décernés aux exposants de bétail ,
qui ne sont pas soumis à la revision du jury su-
périeur.

» Agréez, etc.
» Le commissaire général suisse,

» A. YOKI .EU-BODMEK. »
Le prochain tir fédéral. — Le comité d'or-

ganisation a fixé d'une manière définitive le tir
fédéral du 20 au 30 juin 1890, à Frauenfeld.

Chronique suisse
## Neuchâtel. — Hier matin , à la ga re de

Neuchâtel , l'aiguilleur H. dirigea par une fausse
manœuvre contre le train de Bienne qui arrive à
Neuchâtel à 10 h. 25, un wagon lancé pour chan-
ger de voie. Les premiers wagons de marchan-
dises du train furent atteints , mais les dégâts pu-
rement matériels furent peu graves. Malheureu-
sement , l'aiguilleur H. perdit la tête en voyant
l'accident causé par lui et qu 'il supposait plus
grave qu 'en réalité. « Yous direz à la maison que
je n 'irai pas diner , » dit-il à un camarade , puis,
s'élançanl sur la route de Clos-Brochet , le pauvre
homme , éperdu , alla se noyer aux Saars. On a
retrouvé son corps devant le Jardin botani que.

L'aiguilleur H. qui était un excellent emp loyé,
travaillait  à la gare de Neuchâtel depuis vingt-
trois ans . dit-on. Il laisse une veuve et des en-
fants.

Chronique neuchàteloise

## Lugubre découverte. — La nuit dernière ,
la police , guidée par certains indices , a fait  vider
une fosse d'aisances d'une ancienne maison située
derrière la rue Léopold Robert , et y a découvert
le cadavre d' un nouveau-né. Une enquête se
poursuit et nous ne pouvons , pour le moment ,
entrer dans plus de détails. Aucune arrestation
n'a été faite jusqu 'à présent.

## Concerts de bienfaisance . — Les organisa-
teurs du concert de bienfaisance qui devait avoir
lieu demain , dimanche , dans la grande salle du
boulevard de la Gare , nous prient d'annoncer au
public qu 'en présence de la catastrophe survenue
sur le lac de Morat et qui frappe si cruellement
notre localité , ils ont décidé de le renvoyer à
huitaine.

Le concert qui était annoncé pour ce soir , sa-
medi , au Café Lyrique , n'aura également pas lieu.

%$_ Etablissement des jeunes garçons . — Le
Bureau communal a versé au Fonds de l'Etablis-
sement des jeunes garçons la somme de fr. 15,
abandonnée par M. Guill aume Nusslé , qui avait
payé par erreur une taxe d'exemption du service
de sûreté , et remercie sincèrement le donateur.

(Communiqué.)

Chronique locale

Grenoble , 26 juillet .
Tous les maitres teinturiers en peaux de Gre-

noble, au nombre de vingt-deux , occupant de cinq
à six cents ouvriers ou palissonneurs , ont fermé
hier matin leurs ateliers d'un commun accord .

Cette décision a été prise à la suite des difficultés
soulevées par la chambre syndicale ouvrière de la
corporation. Depuis un certain temps, les ouvriers
déniaient aux patrons le droit de faire des appren-
tis en dehors de ceux autorisés par le règlement
de leur chambre syndicale. Ils leur refusaient le
droit de prendre des ouvriers non syndiqués et
leur imposaient des prix supérieurs au tarif ha-
bituel.

En présence de ces exigences , les patrons se
sont mis eux-mêmes en grève.

Si cette grève se prolongeait huit  jour s seule-
ment , elle entraînerait le chôm age des autres
branches de l'industrie gantière , qui occupe à
Grenoble et dans les environs près de vingt mille
ouvriers ou ouvrières.

Une réunion des ouvriers teinturiers a eu lieu
hier soir. Six délégués ont été nommés pour s'en-
tendre avec les patrons sur les différends qui les
divisent.

Il est à souhaiter qu 'une entente intervienne à
bref délai , car les commandes de gants sont très
nombreuses en ce moment sur noire p lace et , si
elles ne pouvaien t s'exécuter , elles iraient en
partie à l'étra nger.

Une grève de patrons

ZURICH. — L'employé infidèle qui a frustré
une maison de soierie de Richtersweil pour plus
de 200.000 francs a volé également les ouvriers
de celte fabrique en falsifiant les feuilles de paie.
Comme il jouissait de la conliance la plus abso-
lue, il n 'était l'objet d'aucune surveillance et au-
rait pu continuer longtemps ses exploits s'il n 'é-
tait tombé malade. La justice a fait arrêter éga-
lement p lusieurs comp lices.

FRIBOURG. — Jeudi et vendred i un vent vio-
lent , une sorte d'ouragan , a soufflé sur le canton
de Fribourg. Quel ques dégâts ont été faits aux li-
sières des forêts.

La tempête a en particulier brisé des arbres
sur le bord de certaines routes.

YAUD. — On vient d'arrêter à Annecv (Fran-

ce) un nommé Adol phe Bollinger , âgé de 27 ans ,
originaire du canton de Berne. Cet individu esl
l'auteur de la tentative de brigandage perpétrée
le 1er juin à la tour de Duin , près de Bex , sur la
personne de la baronne de Nierturghof. Il a été
remis aux autorités vaudoises.

Bollinger se faisait appeler M. le baron de Jeyer
Schwettenburg.

—-—***+*m
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

Le duc essuya son front couvort de la sueur que ce
titre prononcé par le comte venait d'y faire monter.

«Vous me dénonceriez ?
— Au roi détrôné pour vons , oui , Votre Majesté , car

si mon nouveau prince me blessait dans mon honneur ,
dans mon bonheur , je retournerais à l'ancien.

— C'est infâme I
— C'est vrai , sire; mais j'aime assez pour être in-

fâme.
— C'est lâche I
— Oui , Votre Majesté; mais j 'aime assez pour être

lâche.»
Le duc fit un mouvement vers Montsoreau. Mais ce-

lui-ci l'arrêta d'un seul regard , d'un seul sourire.
«Vous ne gagneriez rien à me tuer , Monseigneur ,

dit-il , il est des secrets qui surnagent avec les cadavres I
Restons, vous uu roi plein de clémence , moi le plus
humble de vos sujets I»

Le duc se brisait les doigts les uns contre les autres,
U les déchirait avec les ongles.

«Allons, allons, mon bon seigneur, faites quelque

chose pour l'homme qui vous a le mieux servi en toute
chose.»

François se leva.
«Que demandez-vous? dit-il.
— Que Votre Majesté...
— Malheureux ! malheureux ? tu veux donc que je te

supplie f
— Oh I Monseigneur t»
Et Montsoreau s'inclina.
«Dites , murmura François.
— Monseigneur , vous me pardonnerez ?
— Oui.
— Monseigneur , VOJS me réconcilierez avec M. de

Méridor ?
— Oui.
— Mouseigueur , vous signerez mon contrat de ma-

riage avec mademoiselle de Méridor ?
— Oui , fit le duc d'une voix étouffée.
— Et vous honorerez ma femme d'un sourire , le jour

où elle i araitra en cérémonie au cercle de la reine , à
qui je veux avoir l'honueur de la présenter ...

— Oui , dit François; est-ce tout ?
— Absolument tout , Monseigneur.
— Allez, vous avez ma parole.
— Et vous , dit Montsoreau en s'approchant de l'o-

reille du duc. vous conserverez le trône où je vous ai
fait monter I Adieu , sire.»

Cette fois , il le uit si bas , que l'harmonie de ce mot
parut suave au prince.

«Il no me reste plus , pensa Montsoreau , qu 'à savoir
comment le duc a été instruit.»

X

Le jour même, M. de Montsorea u avait , selon son
désir manifesté au duc d'Anjou , présenté sa femme au
cercle de la reine-mère et à celui de la reine.

Henri , soucieux comme à son ordiuaire , avait été se
coucher , prévenu par M. de Morvilliers que , le lende-
main , il faudrait tenir uu grand conseil.

Henri ne fit par même de questions au chancelier; il
était tard; Sa Majesté avait envie de dormir. On prit

l'heure la plus commode pour ue déranger ni le repas
ni le sommeil du roi.

Ce digne magistrat connaissait parfaitement son maî-
tre , et savait qu 'au contraire de Philippe de Macédoine
le roi endormi ou à jeun n'écouterait pas avec un-,
lucidité suffisante les communications qu'il avait à lui
faire.

Il savait aussi que Henri , dont les insomnies étaient
fréquentes , — c'est l'apanage de l'homme oui doit veil-
ler sur le sommeil d'autrui de ue pas dormir lui-même,
— songerait , au milieu de la nuit , à l'audience deman-
dée, et la donnerait avec une curiosité aiguillonnée selon
la gravité de la circonstance.

Tout se passa comme M. de Morvilliers l'avait
prévu.

Après un premier sommeil de trois ou quatre heures ,
Henri se réveilla; la demande du Chancelier lui revint
en tète , il s'assit sur son lit , se mit à penser , et , las de
penser tout seul, il se laissa glisser le long de ses ma-
telas , passa s s caleçons de soie, chaussa ses pantou-
fles, et, sans rien changer â sa toilette de nuit , qui le
rendait parti! à un fantôme, il s'achemina à la lueur de
sa lampe qui , depuis que le souffle de l'Eternel avait
passé dans l'Anjou avec Saint-Luc, ne s'étei gnait plus:
il s'achemina, disons-nous , vers la chambre <ie Chicot ,
la même où s'étaient si heureus.-meut célébrées les
noces de mademoiselle de Brissac.

Le Gascon dormait à plein sommeil et ronflait comme
une forge.

Henri le tira trois fois par le bras sans parvenir â
le réveiller.

A la troisième fois cepeudaut , le roi ayant accompa-
gné le geste de la voix et appelé Chicot à tue-tête , le
Gascon ouvri t un œil.

«Chicot ! répéta le roi.
— Qu 'y a-t-il encore ? demanda Chicot.
— Eh i mon ami , dit Henri , comment peux-tu dor-

mir ainsi quand ton roi veille t
— Ah ! mon Dieu I s'écria Chicot , feignant de ne pas

reconnaître le roi , est-ce que Sa Majesté a pris une in-
digestion.

(i m<i;r«.)

toi le Montsoreau



La catastrophe du lac de Morat

L'émotion causée hier dans toute La Chaux-de-
Fonds par la triste nouvelle faisant connaître le
terrible accident dont quatre honorables person-
nes de notre ville ont été victimes , est loin de
s'être calmée. L'Impartial — qui a été le premier
journal à annoncer ce cruel événement — a eu
toutes les peines à satisfaire le nombreux public
qui se pressait devant le guichet de distribution ;
les dépôts eux-mêmes ne pouvaient , par moments ,
suffire aux demandes : chacun voulant s'assurer
le plus vite possible si la terrible nouvelle qui
circulait était exacte. Comme nous l'avons dit , le
fait n 'était malheureusement que trop vrai !

La Feuille d'avis de Neuchâtel — de ce mat in ,
samedi — raconte comme suit ce terrible acci-
dent :

« Un grand malheur esl arrivé hier , vers trois
heures de l'après-midi , sur le lac de Morat.

« Quatre citoyens de La Chaux-de-Fonds —
dont trois jeunes instituteurs et un voyageur en
horlogerie — se trouvai ent en villégiature à Mo-
tier (Vull y). M. Ul ysse Dubois , juge de paix de
La Chaux-de-Fonds , alla hier leur rendre visite.
Il avait pris le premier train et s'embarquait à
Neuchâtel à 7 heures el demie sur le bateau à
vapeur à destination de Motier où il arrivait à
9 heures et demie.

» Après le diner on décida de traverser le lac
et de se rendre à Morat où M. Dubois voulait
monter sur le vapeur pour reprendre à Neuchâtel
le train des Montagnes.

« Par le fort vent qu 'il faisait , cette traversée
était une grave imprudence. Néanmoins , le pas-
seur Binder mit une embarcation à l'eau et les
cinq personnes y prirent place avec le batelier.
C'était un bateau non ponté à deux voiles.

» Au milieu du lac un subit et violent coup de
joran s'abattit sur la frêle embarcation. Pendant
qne le batelier cherchait à parer le coup, l'es-
quif , pris dans un tourbillon , chavira.

» Le voyageur et le batelier réussiren t à se
cramponner au bateau , ainsi que M. Dubois qui
se hissa sur la quille par un dernier et suprême
effort , car peu d'instants après on le vit s'alfai-
ser et succomber probablement à une conges-
tion.

» Les trois instituteurs reparurent bien à la
surface , mais se trouvant trop loin de la chaloupe
pour pouvoir y chercher leur salut , ils disparu-
rent aussitôt tous trois.

» Le naufra ge fut aperçu de Motier par les
deux fils du batelier Binder , qui se hâtèrent d'al-
ler au secours dans un bateau à rame. Ils sauvè-
rent d'abord leur père et le voyageur , mais pen-
dant l' opération la nacelle chavirée tourna sur
elle-même et le cadavre de M. Dubois , qui y était
resté , disparut à son tour. »

De ce récit nous devons rectifi er certains points
de délail : ce n'est pas M. Félalime , voyageur de
la maison d'horlogerie Roberl-Brandt , qui a pu
être sauvé , mais bien M. Vaucher , instituteur.
En outre on nous dit que M. Dubois ne devait
rentrer que lundi soir.

Les quatre cadavres sont encore au fond du
lac. Une dépêche de Morat dit qu 'aujourd'hui ,
samedi, le mauvais état du lac ne permet pas les
recherches.

Les quatre victimes sont âgées : MM. Ul ysse
Dubois , 49 ans : Léon Clerc , 27 ans ; Paul Féla-
lime , 26 ans ; Henri Mayer , 26 ans. Le sauvé , M.
Aug.-Ed. Vaucher . est âgé de 23 ans.

C'est un coup terrible pour l'une et l'autre des
familles des malheureuses victimes de ce triste
accident. Seul M. Dubois était marié : heureuse-
ment il ne laisse pas d'enfants ; M. Clerc était
fiancé : MM. Félalim e et Mayer , célibataires ; tous
trois possédaient encore leurs parents qui avaient
pour eux une vive affection , étant la joie de la
maison. La famille de M. Félalime , père , habite
St-Imier , celle de M. Mayer , père , Le Locle.

A tous ces gens affligés nous adressons l'ex-
pression de nos bien vives sympathies et en cela
nous sommes certain d'être l 'interprète de la po-
pulation tout entière.

P.-S. — Nous détachons d'une lettre (adressée
par une personne de Morat , mais qui nous arrive
un peu tard pour pouvoir être publié tout au long)
les renseignements suivants :

«...Le lac était mauvais à 3 heures après midi ;
malgré cela les cinq personnes de La Chaux-de-
Fonds et le père Binder. ancien batelier , s'em-

barquèrent pour Morat : disons a ce propos que
nous ne pouvons comprendre l'imprudence du
batelier de Motier , de se hasarder par l'orage à
traverser le lac et avec une chaloupe en mauvais
état. L'embarcation venait d'atteindre la moitié
du lac , quand tout à coup le banc où était fixé le
mât , se fend par le milieu ; la voile se couche et
par ce mouvement le bateau a tourné : les six
personnes qui étaient cramponnées au bateau
s'étaient placées sur la quille , quand tout à coup
une grande vague arrive emportant MM. Mayer
et Félalime ; tôt après c'était le tour de M. Clerc.

MM. Dubois et Vaucher , ainsi que le père Bin-
der se cramponnaient encore lorsque les fils Bin-
der partirent de Motier au secours des naufra-
gés ; arrivés à 5 mètres du bateau , M. Dubois ,
disparaissait à son tour : MM. Vaucher et Binder
purent être sauvés, mais à moitié morts. Ils ont
été conduits dans un hôtel de Mora t où M. le Dr
Stock , leur a donné les premiers soins.

Je viens de causer avec M. Stock qui me dit
que M. Vaucher va mieux , et qu 'il n 'a pas perdu
connaissance , mais qu 'il est terriblemen t faible :
on peut facilement s'en faire une idée lorsqu 'on
songe que les malheureux ont lutté pendant une
demi-heure contre ces terrribles vagues. De Mo-
ral personne n'aurait osé se lancer avec les petits
bateaux dont on dispose : ils auraient tourné
avant  d'être au quart du lac. Les cadavres sont
au fond de l'eau à 150 pieds de profondeur , en-
viron.

La population de Morat esl vivement impres-
sionnée par ce terrible accident ; depuis de lon-
gues années , on ne se souvient pas d'en avoir vu
depareils sur ce lac. »

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.
2 (Suite).

M. M. Baur fait remarquer a M. Perrochet que la pro-
position de revenir au chiffre de Eept n'est ni nouvelle,
ni née d'hier , mais que , déjà dans la première réunion
de la commission , MM. A. Grosjean et César Droz-Ro-
bert se sont prononcés en sa faveur.

M. Fritz Robert a toujours été partisan du nombre
de sept ; il lui parait absolument utile et nécessaire d'a-
voir une volonté entre tous les chefs des dicastères.
Ayant été pendant plusieurs années membre du Con-
seil munici pal , il a ou se convaincre de la nécessité
d'avoir dans ce corps des membres qui servent de trait-
d'union en même temps que de tampon entre les diffé-
rents directeurs de départements.

M. Louis Bourquin se déclare d'accord avec M. Ed.
Perrochet , puis M le président fait procéder à la vota-
tation sur la question suivante :

Le Conseil général veut il , oui ou non , reviser le rè-
glement communal ?

17 voix, répondent affirmativement.
11 voix répondent négativement.
Cette question de princi pe résolue , M. J. Breitmeyer

fait remarquer que le projet d'arrêté est incomplet et
que plusieurs articles, autre que ceux qui y sont indi-
qués , doivent également être revisés pour être mis en
harmonie avec la décision qui vient d'être prise.

Une discussion s'engage. MM. A. Grosjean , F.
Brandt Ducommun , Ed Perrochet , J. Calame Colin,
Fritz Robert , Arnold Robert prennent successivement
la parole. Enfin il est décidé de charger le Conseil com-
munal de revoir tous les articles qui doivent être mis en
harmonie avtc la modification qui vient d'être apportée
au règlement communal . Puis sur la proposition de M.
L.-B. Courvoisier, amendée par M Arnold Robert , il
est décidé par 15 voix contre 9 de renvoyer les nomina-
tions jusqu'au moment où le Conseil d'Etat aura sanc-
tionne les modifications votées.

L'ordre du jour appelle : Rapport sur la question
d'organisation des marchés pendant la réfection de la
Place Neuve Rapporteur , M. Ch. Vuilleumier-Robert.

M. Léon Galle t votera le projet d aire é.
M. if. Baur est également d'accord avec le Conseil

communal ; toutefois , il prie ce dernier de prendre des
mesures pour que les arbres qui viennent d'être plan-
tés ne soient pas endommagés.

M. Georg es Leuba regrette de ne pas êtr) d'accord
avec le Conseil communal et les deux orateurs précé-
dents ; il lui parait que l'emplacement proposé est dan-
gtreux et que des accidents pourront se produire en
raison de la circulation des voitures, omnibus , etc. Il
propose que les marchés soient tenus sur la place Ja-
quet-Droz.

M. Ch Vuilleumier-Robert annonce que toutes les
mesures seront prises aUu que les plantations d'arbres
ne subissent aucun dommage. Répondant à M. Leuba ,
il ajoute que dans d'autres vilUs lea marchés se tien-
nent dans de s rues moins spacieuses que la rue Léo-
pold Robert sans qu 'il n 'y produise d'accidents. Le cas
est d'autant moins à redouter que ia rue ayant deux
grandes artères , l'une pourra être exclusivement réser-
vée aux voitureB. Il ne s'agit au surplus que de deux
jours de marché par semaine, et le trottoir central sera
parfaitement nettoyé et rendu à la circulation aussitôt
le marché terminé.

M. Monnier appuie cette manière de voir.
M Jules Froiderau x propose d'utiliser la place de

l'Ouest , ce qui fournira au Conseil communal 1 occasion
de la terminer.

M. Mathys répond qu'il ne peut nullement être ques-
tion d'utiliser la place de l'Ouest pour les marchés, car
le Conseil général n'a encore vote que le nivellement
des trottoirs et l'ouverture de la rue ; lorsque ces tra-
vaux seront terminés, il s'agira de niveler la place elle-
même, ce qui durera aussi longtemps que l'asphaltage
de la Place du Marché.

M. A lfred Renaud craint qu'en raison de tous les tra-
vaux qui ont été exécutés sur la place du Marché et qui
s'exécutent encore, l'asphaltage ne nous réserve des
surprises regrettables et coûteuses, car le terrain n'est
pas convenablement tassé ; il propose de renvoyer les
travaux d'asphaltage au printemps prochain.

M. Froidèvaux partage l'opinion de M. Renaud , et
pendant cette année, la direction des travaux publics
pourra faire terminer la place de l'Ouest.

M. H. Mathys  répond à M. Renau d que le tassement
n'est pas à craindre et que des mesures ont été prises
pour l'éviter. En outre , les travaux d'asphaltage sont
décidés , les marchés sont faits, il faut donc les exécu-
ter d'autant plus que s'ils étaient renvoyés à l'année
Erochaine , il serait nécessaire de remettre en état le ta-

lier de la place , ce qui occasionnerait des frais absolu-
ment inutiles ; quant à l'idée soulevée par M. Froide-
vaux , M. le directeur des travaux publics fait remar-
quer que le Conseil général n'a pas encore adopté d'ar-
rêté relatif à l'établissement définif de la Place de
l'Ouest.

M. A rnold Rober t considère que la proposition Re-
naud a sa valeur ; comme M. Froidèvaux , il a le sou-
venir qu'il a été décidé de déblayer la Place de l'Ouest ,
et il désirerait qu'on exécute les travaux qui ont été
promis.

M. Mathys répond qu'il fera exécuter ce qui a été dé-
cidé ; si les travaux sont un peu retardés , c'est que la
direction des travaux publics n'a pu prendre possession
des terrains de la future place de l'Ouest que lel" juin
écoulé.

M. Froidèvaux retire sa proposition.
Celle de M. Renaud fait 4 voix.
Celle de M. G. Leuba fait également 4 voix.
Puis le projet d'arrêté présenté par le Conseil commu-

nal est adopte sans opposition dans la forme suivante :
« Le Conseil général de la Commune de La Ohaux-de-

Fonds,
Entendu le rapport du Conseil communal,

Arrête :
Art i". — Le Conseil communal est autorisé à pren-

dre toutes les mesures qu'il jugera convenables pour
assurer le service des marchés pendant l'exécution des
travaux sur la Place Neuve.

Art. 2. — Il pourra disposer, à cet effet , des places
existantes, ainsi que du trottoir central de la rue Léo-
pold Robert.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.»

(A suivre).

Conseil gênerai

Genève , 27 juillet. — M. Eug. Empeyta , négo-
ciant , conseiller munici pal de la ville de Genève
et ancien présiden t du Conseil administratif et
ancien député , est mort hier soir , à l'âge de 50
ans.

— A propos de l'expulsion des six anarchistes
français , le Genevois dit que cette décision a été
prise par l'autorité cantonale genevoise, sans au-
cune injonction venue de Berne.

Paris, 27 juillet. — Une dépêche annonce que
les autorités italiennes ont arrêté un membre du
Club al p in français au col de Tende (Alpes-Mari-
times) , parce qu 'il était porteur d'une carte de la
contrée.

— On parle d'une nouvelle entrevue de MM.
Grispi et de Bismarck , dans les derniers jours
d'août ou au commencement de septembre.

*—--------^—my *r_̂ —mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —̂mmm.———-

Dernier Courrier

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

à l'Hôtal de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 27 Juillet 1889, â 5 h. soir,

MM Bldewsby, Moscou. — Hrilbronner, Munich.
Van -.1er, de la maison Elias, Amsterdam. — Gomez,
Lisbonne.— Bonsperger, Vienne. — Stern, Francfort.

TTTT litiTrrrn TITJ A TP des lèvres roses , un bon
U IN i MIN 1 T lU-lù, appétit , tels sont les ré-
sultats que l'on obti> nt demis quinze ans avec la cure
du véritable Cognac ferrugineux Golliez. « diplômes
«l'honneur et 10 médailles or et argent lui ont été
décernés. H 6 X

Refusez les contrefaçons dont l'effet est inconnu et
deman lez dans les pharmacies et bonnes drogueries le
Cognac Golliez à la marque des Deux Palmiers. 7618-2

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses , les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TI AL.

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.



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 Vs heures du soir, â l'Hôtel-de-
Ville.

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

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

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

teurs.
6. Divers. 7480-1

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 Ohaux-de-Fonds, le 23 juillet 1889.

-Le Comité de direetlon.

COUPE SCIENTIFIQUE
MÉTHODE AMÉRICAINE

— sans essayer et la seule diplômée.—

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

Pour satisfaire quelques personnes ins-
crites trop tard pour le premier cours, M11'
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 do préparation des grands
couturiers de Paris.

On peut s'inscrire jusqu'au 30 courant ,
chez Mlle BORNAND, rne du Rocber II,
au rez-de-chaussée.

iffiejF" Explications et prospectus gra-
tuits. Leçons à domicile. 7514-1

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

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

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie Â. COURVOISIER
2, rue du Marché, 2. 5808-5

SAVON LANOLIN centrifugé
au lait de soufre

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que
Tannes, Boutons , Rougeurs du visage
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : «o centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL , coif-
feur , rue Léopold Robert 12. 2752-3

nn nouvel nniforme complet de cadet ; on
le céderait à 15 francs en-deusons dn
prix de revient. Le tont bien conservé et
très peu nsagé. — S'adresser chez H.
DnBols-Stndler, rne du Grenier 23. 7512-2

MILITAIRES
Grand choix de OHESHSES d'or-

donnance, dep. 3 fr., chez

J.-B. MCKLIN -FEHLMAM
chemisier

Place fie i'IIotel-«l:--Ville
Ja Chaux-de-Fonds. 7054 1

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584̂ 276 GRANDE MISE EN 
VENTE

A W  
¦ /^ /"_ M TT^Y ¦ mi éT, _r^ des articles suivants :
¦ lH M 1 M à m lil l l l l l  lll BPBAN en satin ottoman , belle qua- : OANTS fil d'Ecosse, long. 4 boutons,
i /¦ I I I I m -N I /¦ I mi f -N lité , larg. 16 cm , en bleu pâle, blancs et coul., la paire dep. Fr. 0 40
I I fl I l l ll 11 I [fl 1 I I |1| rose, crème, grenat , le met. Fr. 1 75 GANTS pour musiciens , la paire Fr. 0 50
M A l m V4 Vf 1 ___ B ___L i .j i . i l  \À M-l BITBAN en faille, a bord lisse, toutes t OANTS fil d'Ecosse, p' dames, toutes

nuances , pour ceintures , larg ) nuances , bonne quai., la paire 0 35
.11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. HV_^TJî SIX'-wàiiS ° * \ ™^$S!Xl îiï*°*B '& o 95

_F»a_-oi>xrté*_->l_c©: GJ-. _F_.C__>T_VGC_> tr. belle quai., t1" nuanc, le m. 0 50 / GANTS de soie, qualité supérieure,
— KUBAN en satin , belle quai., le m. 0 20 ( longueur 4boutons , la paire Fr. 1 25

Mêmes maisons à Bienne, JLiOCle et Neucnâtel. BucJb.es dep. B c. Bucb.es \ GANTS glacés de Suède, chevrean , à très bus prix .

La Fabrique de menuiserie
_LVL -P. _RocLigaj?i

demande de suite

grjT 5© bons ouvriers menuisiers
BONNE RÉTRIBUTION 7509-3

SS HERNIES - Guérisons =B
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour H

la guèrison des Hernies à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que des lors je peux travailler sans banlage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg K*
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . _______________ ¦_____ ¦_ ¦_________ ¦ Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies dn bas ventre et leur guèrison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents I

la fh' i i iv  Aa Kikink' HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de huit m*ld Ij lltUI.VUt- V UHÎk>, henreg dn matin à six henres dn soir, T317-7 I
où il pren Ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guèrison I
des hernies , à Glaris. BBMMBBWBMM-M--i-MW-M---W--B-MB-W--MM-i-M

t £. GRAND SUCCÈS
'¦llplllp5 Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique. nitrate d'argent.

- L'EAU DE MÉDÉE -
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules. -.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 f r.j 1/8 de litre, 3 «r.
-Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
• Dépôt de gros pour la Suisse : D. SIJGDER, 2, Banmleinfrasse 2, à BAI.K.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROïTJÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEII,I„ coiffeur, rue Léopold Robert 12. 1004-15

~ 
BAGUAS

médico - galvaniques
RASPAIL

Les seules reconnues efficaces ,
par leur composition spéciale, con- i
tre les névralgies, migraines , rhu-
matismes, crampes , tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-11

PRIX : TROIS FRANCS. g
Seul dé p ôt chez

H. JULES BOCH, Objets d'art
Pi ACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

-Hl mmmmTT'X S -il-
La Société dn Gaïao annonce à ses

amis et connaissances qui désirent pren-
dre part , le 4 août prochain , à la récep-
tion de la Société dn Lilas, de Genève,
que des listes de souscription pour la
promenade , soirée familière, etc., sont dé-
posées au Café des Armes-Réunies jus-
qu'au mardi 30 j uillet , au soir.
7586-2 Le Comité .

durieu ---
Lisez ies conseils confidentiels aux jeu-

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

ICégleiu-
Un jeune homme de toute moralié, étant

parfaitement au courant du réglage Bre-
guet et sachant bien mettre rond les ba-
lan:iers, chercho à RO placer dans un bon
comptoir ou une fabrique pour faire les
rég lages et la retouche des montres. —
Adresser les offres par lettres , sous initia-
les P. S. C, au bureau de I'IMPARTIAL.

7563-2

MÂKOSSJ, 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 soieil ,
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-Fouds , 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. 6. Leuba, avocat,
et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 74X14-2

Couleuses4essiveuses *̂ s|ĝ
Très bonnes GOULEUSES en zinc , avec fond d8_ffiS!r _^^^i^^en cuivre d' une seule pièce (sans raponses) et '̂ gW'fflam ÎŜ ^g
se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) AJ|L IIBHK£&
Payables CINQ FRANCS par mois. ^̂ $mmr

Solidité incontestée et garantie snr facture. iW f n i l l JmÊ
SY.dresser au fabricant : ¦§ ¦¦¦H :ï'!i! '̂|ïffl|M

LOUIS VADI, CERNIER 
^^

Ml
Prix-courants gratis et franco. 2287-9 *ÊS=igf '

| Elixir Stomachique de MariazelL ;
•§¦ . j m m m & i ï&ISmmmm Excellent remède contre toutes les maladies S
£ S /^^.wJ^)2fik de l'estomac g- •
Q> "5 P f̂fl f̂t |̂ et 

sans 

cgn 1 
contre 

le 
manque 

d'appétit, faiblesse d'estomac,  ̂ »
10 W t K̂£flB^^Mrf â 

mauvaise 
haleine , tlatnosités, renvois ai^reS j colique*-, g 3

2 « {\Wff ^mm Ê̂^3^̂ . <') ltJlnne stomacal , pituite, formation dc la pierre et d* o "
3 

^ fe^bSS^^̂
gty/

*¦"• la gravclle , at lance (le claires , jaunisse , dégoût ei 5' o
2 -a : ^ ĝ5HffRI _r̂ vM : vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), w g,
fi * lSr^"fllM!«|j '̂; * '̂ l' l";imlJ(>s d'estomac, constipation, indigestion et excès de S" 2® ® R f̂firlvi'B''  ̂ I tuissnns , vers, ail'ections de la rate et du foie, hémor- _. _
« S BÎsi^EiiïVTfflllfflSfc rhoides (veine liéiii 'M -rlioid î ile). — Prix du flacon avec mod* w S
- 1 PU^^Ïilji îBffl^ d'emploi: Fr. î, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: w »
"S * '¦ m' ^ V§!? »_2»"̂ !P p luirm. nzum Scbutzengel" C. Hrudy & Rreuisier (Ji' S. v
o £ CK^̂ ^̂ S -̂  ̂ ravie), Autriche. S j
g Schutzmarke. —

Déptit général pour tome la Suisse , cher M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — —
u DëpdlB : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; S

Neuchâte l , pharmacie Dardel ; Ponts-Marte l , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 945-9



TIR-TOMBOLA
de la

Soeiété de tir anx armes de guerre
de RENAN.

Première liste des donateurs pour le
Tir-Tombola du 4 août prochain organise
par la Société de tir aux armes de guerre
de Renan :

MM. Charles Gôring, Chaux-de Fonds.
J.-J. Kreutter , id. Alp h. Colin , ii. Arn.
Neukomm , id. Fabrique d'ébauches , Son-
ceboz. Emile Huot , les Bois . V. Douzelot,
Porrentruy. So:iété d'horlogerie, Langdn-
dorf. L. Carpano , Cluses (Savoie) A.
Trincano , Berne. Hàuptli et Bûrgmeister ,
Berne. L'Industrielle , Fribourg. Chopard-
Calame, Courtelary. D. Terraz , St-Imier.
J. Séga l , id F. Braun , id. M. Stauffer ,
id. Bégueliu-Jeanmaire, id. Wyss père ,
Ch. Borle , Ch. Rochat , Jean Bleuer , Geor-
ges Droz , Tobie Matthey, Georges Ber-
thold , Arnold Kœuel , E' -g. Sandoz , P. -E.
Wuilleumier , Arm. Wuilleumier , Alf.
Wuilleumier, Marie Wuilleumier, Société
de gymuastique, Veuve Léop Girar d, P.
Hoffmann , Charles Favre, Albert Leh-
mann , Renan.

Tota l , avec les prix exposés par la
Société organisatrice, 50 dous. — Merci
aux généreux donateurs.

Les dous sont toujours reçus avec re-
connaissance par M .vl. J. Bourquin-Baur ,
Alcide Rosselet , Arthur Leschot , Charles
Favre, Albert Wyss, Edouard Monnier ,
Fritz Bihler , G. Ammaun. Edm Grossen
bâcher et Paul Saurer , a Renan.

AVIS ans COÏÏTÏÏBISB-.S
COURS DE COUPE

ponr vêtements de dames , donné par Mlle
OKECOHI , professeur de coupe à l'Aca-
démie professionnelle de Genève. — Les
personnes désireuses de suivre ce cours ,
peuvent s'adresser pour tous renseigne-
ments chez M"« Barbezat , rue de la Pro-
menade 1. — Leçons à domi'.ile. 7513-2

9V Le cours aura lieu à par-
tir de Lundi 29 courant, chez
Mme Barbezat.

On demande
pour le 1" août une PILLE de toute mo-
raliié , sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser à M.
L-aehll-Droi,àSt Imler H-3538 J 7544 2

Fête des Vignerons
¦V_E3-V_EG"_r

M. Jacot • Gnlllarmod, librnlre, A
Tevey, a l'honneur de prévenir ses amis
et connaissances que l'Albam de ln Fête
des vignerons sera en vente les premiers
jours d'août. Il se fera un plaisir d'en-
voyer en remboursement ceux qui  pour-
raient lui être demandés — PRIX : s fr
broché f ormat de poche ; * fr cartonné
oblong m 8'; 5 fr. relié t 'Aie. O-1750 v 760i!-l

Café .
On offre à remettre, pour cause de santé,

dans un village du Val-de-Travers et à
nroximité de la gare, un café-restaurant ,
jouissant d'une oonne clientèle. 7593-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

tncien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne ,

reçoit à I.a Chaux-de-Fonds, 41, BUE
I.EOPOJLD KOBEBT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-24

On demande à acheter
d' occasion et de suite un tonr a polir
les vis , moderne c-t en bon état , p inces et
meules tournant au pied , les pinces &
biouettes. — S'adresser au Comptoir de
Mme veuve F. Ducommun , à villeret.

7551-2

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

que Mûller), à 4 trous , bien entretenu et
avec t 'Mis  ses accessoires.

S'adresser au bureau de M. G. Leuba ,
avocat , maison du Contrôle. 7564-4

REMISE
A remettre pour le 11 novembre 1889 une

grande remise, située rue de la Boucherie
w 14. — S'adresser chez le notaire Oh.
.Barbier, rue de la Paix 19. 7571-4

y VIN DE VIÂL *
VIANDE - QÛINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-27
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi0 VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. GaiOon , à PARIS , et Ph">5.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la 
bouteille. tf \

!

__ !W__ ~^ ̂ ^ ~^ ̂  ̂~*̂  * ~"  ̂~^ ~** ̂  ̂ ^ ~*^ ~^ -̂  ̂~*^ ̂ ^ ^^ ^^ ^^ i

lAGASINS-L'AHCRE i
n. Cocher CHADX-DE-FONDS g; Cocher i\

Dès aujourd 'hui , Grande mise en -vente VA
DES ?

infections pour dames ?<
hoiï considérable dans les nouveaux modèles de Paris. ^ites, Mantelets , Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, ete. t

• W1WVVW 
^

laqueltes dra p couleur IMPERMÉABLES ^MODÈLES, depuis 7 fr. SO 200 MODÈLES, depuis 11 francs, w 4

Qualité garantie. Cheviottes , diagonales , etc. ^<
.a maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confection!! ^4r dnmes, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que ^lonnes qualités et vend le meilleur marché. 8758 -26* < *

X-i-s. xxxellle -ure x_L<_>-_s._r"irl*'_i.i"© pour enfants !
Faciles à digérer pour personnes malades et convalescentes ,

J_HML!S€5 MLi fts J_k li*eft
Prix par kilo, 2 fr. 50. 10 % de rabais à tout acheteur de boites de 4 kilos.

H-2802-z Se trouvent ch-z 7619-3

E. BOPP-TISSOT, place Neuve 12, la Chaux-de-Fonds.

Le meilleur remède, très efficace, recon-
nu pour enlever promptement , d'une ma-
nière pure , non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues ,

est, selon de nombreuses attestations,

Ecrisontylon JPohl
SPéCIALITé SUISSE, (B. 3104)

Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-
cien , à Ea Chanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 7361-9

CIGARES DUPRAZ

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
Dhôtel, accordeur de pianos , rue Daniel
JeanRichard. 7511-2

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. Volllchard, fabr
de cadrans , à Bienne. (H. 3563 J ) 7594-3

On demande un

ooxnï-»"ti5tl->l^
connaissant à fond sa partie. Inutile tle
se présenter saus être muni de bonnes
références. — S'adresser , sous H-35S7-J.
à l'agence Haasenstein et Vogler , à Saint-
Imier. 7570-1

AU MAGASIN ALIMENTAIRE
69, rne de la Paix 60.

Tous les samedis soir on servira les

r-T-rij^^s» pour emporter
7583-2 B0ULLI.kNNE-Bl__J.NDT.

I _______ 1 ' 1 e?|B Attention!!! Tonteper- ^'̂ Wj fif ' sonne doit faire un essai ûe 5__\'
/ï*« notre pommad e Pbi'-uixgaran- S'

ttJfcTO tle pour faire croître et pousser g.
5_3*iïm) les cbl'vl 'ux ''•' damos et mes- ™
W1S\ sloura , ainsi que la barbe, eup-
U ' wv.D Primer lt , f< pellicules , arrêter
flLLftY la ohute dos oheveux, los era- , US
g" J_j pêcher île blanchir , ___^*~",._ §

-**̂  en remboursement. Jïffll* ~Prix par boîte f f / c i S k  "Fr. 1,50 et 3.—. êv$mk S
- ou cherchedesdépositaires — lliW, vSJtl g

Seul représentant pour i/V\ i VtPM <
la Suisse: y f i r  il «wj l S"

\ Ed. Wirz, m [Il II MI g
6C. Rue des Jardins Bâlo. f  J i  jB| g.

H-1625 Q 5057-42

Wm i^Miiwnrrn 1̂

1327-14

'- IBJn '̂nr/  XX. \3 Mmm̂ 9̂m 2̂m
W m̂m\ 

'

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

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

à -es prixjnsp'ici inconnns !
Testons Alpaga

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

Fr. 12, 15, 18 et 52 -
Vestons de hureau , seul' Fr. 5 50

Jaquettes Alpaga
doublées , meilleure qualité,

seulement Fr. 15 ~
Gilete fantaisie, haute nou-

veauté, piqué avec des-
sins . . . Fr. 3»50 à 10 -

HABILLEMENTS
en moltskin (étoffe ang laise)

Veston, gilet et pantalon,
bonne qualité, seulement

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

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

Fr. 4 et 6 -

HaMlements pour Garçons
en MOLESKIN)

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

çons et jeunes gens, de-
puis . . . . Fr. 7 à 35 —

VÊTEMENTS pr Messieurs
Pardessus mi-saison, de

Fr. 15 à 40 —
Habillements complets, de

Fr. 25 à 65 -
Habillements noir , com-

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

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

Fr. 10 à 20 -
Pantalons et Gilets, drap

fantaisie, do. . . 13 à 26 —

PANTALONS
pour ouvriers

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

En velours (Manchester) ,
Fr. 6 50

Doublés, seulement . . . 7 50

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

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

à SO centimes
au choix.

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

Avec considération ,

J. Naphtaly,
5 - RUE NEUVE — 5

I.A OHAUX-DE-FONDS

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



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

cernant ma profession , tels que Mtbabii-
lages et Dégrals-ages 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 journ ée pendant la sai-
s«n morte.

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

(café Pelletier) 7421-2

_E*oti.ci_f «3
à dorer , à argenler et à bronzer

tous les objets
(glaces, cadre r , chandeliers , ete ).

Or Jaune, Or p*Ie , Cnivre naturfl ,
Carmin , Vert anglais, Vert neuf,

Bleu clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2

!Mf n 1 s AVI A vendre une belle et
iTBIlISUIl t grande maison avec
Cardin , à proximité de ln gare, dans lo plus
bea t quartier de la Chaux de-Fonds. Bon
nés conditions. — S'airessf r poste restante
R S N- 120, Ohaux-de-Fonds. 7454-4

Pour c^use do départ >'; louer pour le
11 novembre prochain , au Verger inté-
rieur n* 73, l.ocle, divers locnux compo
ses de chambres , cuisine , rtmise et au
très dépendances , pouvant servir pour
magasin alimentaire , dépôt do comesti-
bles, etc. — S'adivsser au propriétai re M
Bandelier , q >i habite la manou.  7327-4

Tricycle à louer L°eu.r ZaT -
S'adresser chez M. Au*, Egli , rue du
Progrès 65, ô la Chaux-de-Fonds. 7117-2

\ rmrPIltî <^a désire Placer un jeune
' |iJJl t. llll. garçon de 15 ans , ayant ter-

miné ses classes, comme apprenti ron-
deur-dégrosslsseur. — S'adresser rue
Fri tz Coarvoisier 47 A, au 2»' étage. 7628 3

FTllA ÎPnnA fillfl de 16 ans . al'emande,
tUC JCUUc 11110 cherche une place dan'
une honnête famille pour s'aider au mé-
nage ou garder les enfants. — b'adresser
rue de la Paix 74, au 1" étage. 7629-3
lallAyniiDA Une acheveuse d'échappe-
-H'IH.Vt USl l . ments cylindre demande de
l'occupation , si possible à la maison , à
défaut dans un comptoir. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 7597-3

One jenne modiste ^ïï__ïï!£
ris, drsire travailler en magasin; sérieu-
ses références. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 A, au 1" étage. 7590-2

UU (lCSirC plilCer me apprentie finis-
seuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7554 2

ftii illftphaiir Un bon ouvrier g-iiio-
UlUllVUllvtU • cheur sur or demande à
faire quelques heures de travail par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7568-2

Dn jenne homme ftJSS? STSL
argent, désirerait apprendre à achever les
boites d or; il fera 16mois d'apprentissage
moyeonaut être logé et nourri. 7528-2

^ adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i n  h n m m n  d-. 28 ans et de toute mura-

Il UUUIHlD lité, 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 1

Innron t ÏA °a désire placer une jeune
il ['l'l y Mit), fille de 14 ans comme ap-
prentie tailleuse; elle devrait être nourrie
et logée chez sa mj itreBse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7490-1

Iln tt fill A r°buste cherche une place com-
Lllo MIC me cuisinière ou pour faire
toct le ménage ; bon certificat. — S'adres-
ser a i  bureau de I'IMPARTIAL. 7492-1
X i j j i j .j ,.,, Une jeuue femme eu bonne
il U111 HO", sanié demande une place de
nourrice pour tout de suite. — S'adresser
chez Mme Hirschy-Heuer , sage-f mme.
rue de la Demoiselle 11. 74H4 1

Inil i nnlilTA Une jeune personne of-
JVUI UH11D1C, fre ses services pour al-
ler en journée pour laver et écurer. —
S'adresser rue du Parc 70 au pignon.

7507-1
ûni l l i  _»h .  IIP Un guillochenr connais-
UllllIuGUlUl. Sant sa partie à fond
cherche une place pour dans la quinzaine
pour faire quelques heures par jour. —
S'adresser rue Neuve 10, au pi gnon. 7486-1

lll\ A nftrcftnna ayauttravaillé plusieurs
uue  uoi iMMiuu 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. 7487-1

PAintpA ^n demande un bon peintre en
I clllllri cairaus sachant faire les noms
et les chiffres et un bon émailleur. Con-
duite très régulière. 7622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'¦'.'- '"'i VAI1P ^n Qem*
n(

*e un Don graveur'¦'< ', d i t  I I I .  d'orni ments pour l'argent ,
sachant tracer et finir , ainsi qu'une po-
li aeuse. — S'adresser au bureau de I'I M-
PAKTIAL. 7630-3
h.,..,,„„„ On demande de suite denx
Vvl CU QL'O I ouvrières doreuses.

S adresser rue de la Paix b9, au troi-
sième ét>iga. 7631-3

Sprva i-t^ On demande de suite une
Ij tTios*lli. bonne servante. — S'adresser
chez M. U. Kreutter-Bourquin , rue Léo-
pold Robert 42 7644-3

Yi r L l ' I i ' i i *. ' <->n deman(ie une ouvrière
l l l l  ht II UM' . i-ickeleuse sachant coter à
la main ou à défaut une assujettie. —
S'art ressi-r chez M. Jules Schneider rue
de l 'Env,r - 20 7645-6

f!a.rfr'lïl « (-)n demande une bonne ou-
l dul il n S. vrière peintre en oadrans,
connaissant bien la Romaine , principale-
ment le genre a' glais ; o ivrage lu crat if  et
suivi. — S'adresser chez M. Babezat Neu-
kimm , à Fleurier. 7595-3
IJuii fabrique d'horlogerie demande:
«' 1* Un bon mèoanioien faiseur d' e-
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 .

/_T Société V̂
f  DKR 5516 55 

^Maftret ; ol "-laîtresseH île peu*!»»* i
a l imonti  i -c ï

tir la Chaux- de-Fonds

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes tlcmarohes du Comité,
propositions d'arrangement atninblcs , menaces
do mesures oltremes, sont restées sans té.ultat
sont publiés ci- ,I, - . sous :

Jules GRANDJKAN , graveur , actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLB . graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PO N A R D .
Antoin tte LEBQIJRREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI . architecte.
Jean KôNIG , guilioehe. r
Alb rt M ATTHEY , remontent'
A. M ORIOI . commis , acuiellement à

Neuchâtel
VOharh s ZYBACn , sertisseur II

I.K «'OMI ill Jf

Café-Brasserieju Grenier
Samedi 27, Dimanche 28 et Lundi 29,

à 8 heures da soir,

GRAND CONCERT
donné par des

Artistes lyriques

ENTRÉE LIBRE. 7646 2

LEÇONS DE VIOLON
d'accompagnement , de théorie (harmonie
et contrepoint) et de piano. 7643 6

M. GEORGES PANTILLON
2, rue du Parc 2.

Invitation à produire.
Toutes les personnes qui ont des récla-

mations à faire , même pour cautionne-
ments, à la succession de feu Charles-
Aimé ZumKehr , ancien maire et député au
Grand Conseil , à la Ferrière , ainsi que
celles qui lui sont redevables , sont invi-
tées à en faire la déclaration au notaire
soussigné, d'ici au 15 ooùt prochain.

Renan , le 27 juillet 1889.
Par commission :

7625-2 A. Marchand, notaire.

A vendre
A vendre de gré à gré : un potager avec

accessoires, une grande armoire à lit (en
sapin), un petit fourneau en fer , trois ca-
ges, trois lucarnes en verre double , une
grande porte vitrée , dfs fer êtres doubles ,
une paire de jalousies , deux bancs de
menuisier, rabots, scies, haches, presses,
une meule à aiguiser, scies à dédoubler
et à deux mains, etc., etc., soit le maté-
riel d'un menuisier charpentier ; en outre ,
une certaine quantité de plateaux en
foyard , sapin et plane . liteaux , planches
et qua"tite d'autres objets analogues dout
le détail est supprimé.

Adresser les offres à M. Louis Bourquin ,
avocat et notaire, rue du PaTC 14. a L.a
Chnux-de-Fonds. 7626-3

-A. louer
ponr la Saint-Martin prochaine on pins
tôt ai on le désire, dans nne maison
d'ordre, nn bean LOGEMENT de 3 pièces,
avee alcôve, cnislne et dépendances .

Ean installée.
S'adresser à H. F.-A. Delachanx, no-

taire, rne de la Paix 21. 7627 3

Avis aux ménagères
SAISON DÈS FRUITS

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

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

7440-19 Passage du Centre.

ÏITI DIE fJOTBOIS, flflï
Album officiel de la Fête dea Vignerons, format de poche (17e X 23e ). Fr. S —
Album officiel de la Fête des Ylgnerons, form ' oblong, cart. (2 J X '7 r ) Fr. 4 —
Album officiel de la Fête des Vignerons, form' oblong, toile (25 'XI' ') Fr. 5 —
Collection photographies, format cabinet Fr. 3 —
Collection photographies, format quarto Fr. 4 —
Croquis du Cortège de 1865, broché en un album Fr. ¦ 50

cm**—»—

On souscrit à la LIBRAIRIE A. COURVOISIER,
2 , RUE DU MARCHÉ 2.

fins en ps. JAMES BOILLAT. Ctax-Wonà
TT" -S __£- DÉ __-=» 3E-C C_> IV -BQ

EXCELÛNÏTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 60'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MAC01T VIEUX, » bleu, » 65 c.

! VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

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

Donbs 21 Christen Jacob * Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz Paal ? 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabus Constant Z Flenrs 18 Bobst Frane.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indastrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Dubois Weick Jean

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

> 65 Ch&uvt-Jn-O- ? > 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligler Alfred. X Cire 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ 0 Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prein. Mars 13 Gand Frédéric ? H ôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vcrsoii 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?
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Pra VAnre Quelques ouvriers graveurs
Ul i l i l U l S .  trouveraient à se placer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier J.
Ditesheim. rue de la Serre 12. 7608-3

liniiii 'v fillae de i6 ans an moins
«IL l l l l t - a  Illico S ont demandées pour
la fabriqne de spiraux de Mme venve
Hagneoln-Girard, rne St-Pierre 20.

7611-3

t iravunrs ®n demande deux graveurs
ni ftYciU a. d'ornements et un guillo-
ohe-i", ainsi qu'une ligne-droite a louer
de suite. — S'adresser à M U. Perret , rue
de la Bunque 367, Locle. 7555 2

Sl'PVanta *-*a demande une bonne uer-
I Villl lil. vanta , sachant faire tous les

travaux d'un ménage. Entrée le 6 Août.
S'adresser chez M. Nicolet , rue de la

Charrière 7. 7589 2
O,ipiTnnf p. On demande une bonne fille ,
OM V aille- sachant bien cuisiner.

S'adresser chtz M. Emile Piroué , coif-
feur , place Neuve 12. 7591-2

l \ _ _ K v _ ii K . *  On demanda de suite une
l UlloSollM ' o. ou d.ux bonnes poli seu-
ses de boites. 7549 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S/ i |> v»int -  On demande de suite ou pour
Otl \ itlllvj . la fin du mois une fille forte
et robuste pour faire les gros ouvrages
d'une pension 7556 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Alî r A l l t l A  0° demande une jeune lille
il[ >t 1 l/lHlu. comme apprentie Ungere ;
bonnes conditions , suivant les services
que la personne pourra rendre. — S'adr.
chez Mme Ott , rue de la Paix 63, au 2»'
étage 7569-2

Peintre en eadrans. s°unite e
une

anbonnee
ouvrière de romaines pour travailler en
atelier. — S'adresser à l'atelier L. Ramaz
rue du Progrès 15 7574-2

Fondenr-dégrossisseur. _£&« de
monteurs de bottes or de la localité , on
demande pour de suite un bon fondeu -
degrosslssenr. Capacités et bonne C in-
duite sont exi gées ; bon gage est assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7575 2

Ânnrnni ino On demande des appren-
[I[11 1)11 lll». ties tallleni.es. 7576-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. gune t̂T
jeune homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7552-2

Commissionnaire. 
"

& duTg
nadr9Çot

ou une jeune fille , bien recommande et
libéré des classes. — S'adresser rue de
la Demoiselle 82, au 2" étage. 7565-2

Ê _ _ i |lmni  imr On demande un bon re-
UtllIUllIi l llI. monteur , sachant aussi
bien achever les boites. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7-491-1

Ramnntai ir  O'n DOn remonteur , bien
IttlliUilltlll . 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. 7493-1
Onfynnf A On demande de suite une
Oui t il U lib. servante active. — S'adresser
rue du Parc 19 , au 1" étage. 7495 1

lt ('(rll ' lKl * ^n deminde , pour entrer de
IH _, !< UM . suite , une bonne ouvrière
régleuse. — S'adresser rue du Parc 28, au
premier étage. 7496-1

. mil ' i' ii l  I On demande de suite un ap-
•' ¦ ['['I Ullll. prenti démonteur remonteur ,
ayant fait repassages ou échappements .

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 7497-1
11..., vf t i i r  On demande un ouvrier gra-
U l i l H I l l . veur pour l'or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7498 1

Commissionnaire. po^Cour îé i-
août , un bon commissionnaire.

S'adresser au comptoir J. Wolff et fils,
rue du Marché 2 7506-1

Commissionnaire. .. .̂.rS-s-
HEIM Jeune, on demande une femme ou
une jeune fille comme commissionnaire.

7481-1

i l i l i l ' C l l l i  ^ n J 8uno homme intelligent ,
r r ' "ulls ayant terminé ses classes,

pourrait entrer de suite dans un comptoir
d'horlogerie de la localité en qualité d' à >-
prenti. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales P. M , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7482 1

Pivntflfire On demande de bons pivo-
1 M Ull lll S- teura etacheveurs d'échap-
pements ancre. — S'adresser au comptoir
Blum et Grosjean. 7483-1

Achevenrs-décottenrs. ° t̂muannede

fabrique d'horlogerie un ou deux ache-
veurs-décote  urs capables et de bonne
conduite. — S'adresser rue de la Paix 23,
au premier étage. 7484-1

Commissionnaire. jeuMwSrton-
naire honnête. — S'adresser chez M. W.
Biittiker-Bourquin , rue du Parc 14 7488-1

Peintres en cadrans. de2? ouTols
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. 7489-1

î airi i i i iaii i  A remettre de suite un beau
-UgtlIWil li logement, remis à neuf , à 10

minutes du village. — S'adresser au ba-
rtau de I'IMPARTIAL. 7632-3

/\i |ij|inf Un joli cabinet meublé est à
v il 111111.1. louer pour de suite, au centre
du village. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7634-3

f ' i h i l l f l t  <->n on*re ' 'ouer un cabinet
l.'dUil l t l i .  meublée ou non , à une ou
deux personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 20 , au rez de-
chaussée. 7635-3

.PhamhrA Un jeune homme de to. te
UllulllMlu . moralité offr e à partager sa
chambre. — S'adresser rue du Parc 74, au
troisième étage. 7536-3

Pnoinhioa A louer pour le 1" août une
MlalUVi r). belle petite chambre meu-
blôa et indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 8, au deuxième étage, à
gauche. 7647-3

Ph amhrA A l°uer pour le 1" août une
VllaulUlC- jolie chambre meublée au
soleil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'a iresser chez M" Stutzmann ,
rue St-Pierre 10, au 3" étage. 7648-3

; hamhl'AÇ A louer, pour tout de suite,
HalUi .i ¦ S. deux chambres non meu-

blées. — S'adr. rue de la Boucherie 16.
7596-3

PhamhrA A Jouer > * un oa deux mes-
flillllllj O. sieurs de moralité et travail-

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

PhimllPA ^*n °̂ re * '
ouer de suite, â\hiû.ai)f , C. une dame ou demoiselle , une

petite chambre non meublée. — A la même
adresse , a vendre un aooordéon.

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

* ï\ l i_ ir tn i l lAll t A louer pour St-Martin
ÎJIJJdl Iblllttlll.. 1889 un appartement de

4 pièces, corridor , cuisine et dépendances
au deuxième étage. Belle situation et à
proximité de la place de l'Ouest.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage, à droite. 75Ô7-5

1 unart amant Alouer de suite ou pour
ippd.1 IGIUtiUli. i9 il novembre 1889 un
appartement de 3 piècj s, situé au soleil et
à proximité de la gare, avec terrasse et
part au jardin. — S'adresser rue de la Paix
n" 61, au 1" étage, à droite. 7558-5

AppartementS. i. Un appartement
au îez-da-chaussée de 4 pièces, cuisine
et dépendances ; corridor et alcôve ;

2" Uu appartement au troisième étage ,
deux pièces , cuisine et dépendances, au
soleil levant. Eiu installée pour les deux
appartements. 7577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnartAittAnt A remettre pour Saint-
[f y t l l lUïi 211/. Martin prochaine un

bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau à la cuisine. — S'adresser choz
MM. Picard et Cie, rue de la Serre 10.

7578-2

PhamhrA ^Q ° r̂e * l°
uer uae 

belle
UI II I U I M I chambre non meublée , située
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 2me étage. 7553 2

j ' l i - I H l J i f i  A louer dès le 1" août , à un
' ll i l l l l l l l  O. ou deux messieurs de mora-
lité et travaillant dehors , une chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rua du Progrès 9, au deuxième étage, à
gauche. 7559-2

( ' j | . ini ln ' i_ A remettre , à un monsieur
l H u l U l U t), travaillant dehors, une belle
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Neuve 6,
au second étage, à droite. 7560-2

ànnartAITIAIlf A louer , pour la Saint-
a|l |)ilI U lUUUl. Martin , à proximité de
la Poste , un appartement de 3 pièces, bien
exjposé au soleil. Prix : fr. 660 par an.

S'adresser chez M. G. Ve_rpillot-Zbin den ,
rue Léopold Robert 41. 7533-2

PhamhrA A louer une chambre non
1 11 il lll) M 0. meublée, indépendante.

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

PhamhrA A remettre une belle grande
- lllllll lll t . chambre meublée, indépen-
dante , au soleil, a un monsieur.

S'adresser chez Mme Maibach , rue du
Collège 22, au 2me étage 7499-1

PhamhrA A louer une belle chambre
VUalllUl 15- non meublée , complètement
indépendante, au soleil et dans une belle
situation. — S'adresser rue du Parc 52, au
premier étage. 7501-1

p .]h -nat A louer de suite un cabinet
vil U util , meublé , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Doi bs 27,
au premier étage. 7500 1

Un petit nénage iœSifes;
logement de 4 chambres tt dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresi-er ,
sous initiales H. R., au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7633 6

PhamhrA On demande â louer de suite
vlldlIlMl c. U n cabinet ou une chambre
meublée. — Adresser les offres , avec indi-
cation du prix , au bureau de I'IMPARTIAL.

7531-2

On demande à louer » b̂ÏBe.?b™'
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-Dro-!: 56 7508-1

PhamhrA ^n demande à louer une
VllalilUl o. chambre indépendante .

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3. au
premier étage. 7502-1

«ta demande à acheter "SJS ST
conservé.— S'adresser rue Jaquet Droz 1 J ,
au rez-de-chaussée. 7649-3

Hn demande à acheter uneP "*rGE

perroquet — S'adresser rue du Puits 25.
au deuxième étage. 76.0 3

On demande à acheter ti;
ment de salon complet et bien conservé.
— S'adresser par écrit , en indiquant le
prix et le genre, sous les initiales L,. M.
C., au bureau de I'IMP ,RTIAL. 7521-2

i «andrA un tour de polisseuse , une
i t "Util e roue avec pied , des oages,
à un prix raisonnable. — S'adresser rue
du Parc 74, au 3»' étage , à droite. 7637-3

4 VAndrA un croquet de table presque
VCilUlO neuf , à prix modérés.

Adresser les offres par écrit, sous initia-
les J.  s., au bureau de I'IMPARTIAL .

7566-2

1 l'Ail'I ri' Pour cause de départ deux lits
I iinllUl C complets, un sacrétaire , tables ,
chaises , guéridons , tableaux et quantité
d'autres objets.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7567-2
._ ynnHrA des pierres d'échappements
a fotlUlO en rubis Ouvrage soigné. —
S'adresser rue de la Paix 17, au troisième
étage à droite. 7550-2
t Vnni1ra des belles tourterelles. —
\ VOUUlrj S'adresser chez M. Giobbe ,
gypseur , rue du Stand , n° 19, au premier
étage. 7592 2

4 VAndrA un DOn *our B ^a'
re 

'
es débris

" VollUl t et une grande table à coulisse
en bon état , on à échanger, contre une
plus petite. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 8. 7503-1

4 VAndrA des namts d'hommes, chemi-
T IJ IIUHÎ 8e8 _ 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. 7504-1

Monsieur et Madame Zarli , Monsieur et
Madame Gilg et leurs enfants, à Saien-
stein (Thurgovie), Madame Julie Bianchi
et ses enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Bocksbergèr Gilg et Monsieur Her-
mann Fus t , ont la douleur de faire part à
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère soeur , belle-sœur ,
tante et parente ,

Madame veuve MULLER-REUSCHEL
décédèe Samedi 27 Juillet, à 4 heures du
matin , â l'âge de 59 ans 5 mois, après une
longue et pénible miladie.

La Chuux-de-Fonds , ie 27 Juillet 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 29 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 11.

On ne reçoit pas.
¦î î" IM» présent a-la tient lieu ds

Ii>!rt_res de faire part. 7638-1

Die Actif- und Passif-Mitglieder des
Deutsohen Kirohenohors siud dringend
gebeten , Montug den 29. Juii , um 1 Uhr
Nachmittags , an der Beerdigung von M**
veuve MuÙer-Reusohel beizuwohnen

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 11.
7639-1 Le Oomlte.

Tout esl accompli. C est pourquoi ,
vous aussi, tenez-vous prêt , car le Fils
de l'homme viendra d l'heure que vous
ne pensez pas.

St. Jean XXIV , 41.
Monsieur David Steer , Monsieur Fritz

Steer , Mademoiselle Frédérica Steer, Mon-
sieur Paul Steer , Monsieur Reinhard
Steer, en Amérique, Monsieur et Madame
Krenbuhl et leurs enfants , en Amérique,
Monsieur et Madame «-cetz et leurs en-
fants, en Amérique, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do leur chère et bien-aimée
épouse , mère , grand'mère et cousine,

Madame Anna STEER née Siegentbaler
dècédée Jeudi , à l'âge de 54 ans 4 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fcnds, le 26 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanohe 28 cou-
rant , à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 74.
W ILe présent avis tient lien tle

ettrp de faire part. 7640-1

Les membres do la Sooiété fédérale
de gymnastique, anoienne Seotion,
sont priés d'assister , Dimanche 28 .1 ui.let
1889, à une heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Anna Steer née Sie-
genthaler, mère de Monsieur Fritz Steer ,
leur collègue.
7641-1 l.e Comité.

Monsieur Emile Junod , en Amérique,
et Madame Fritz Jacot et ses enfants ,
Monsieur et Madame Lucien Robert et ses
enfants , Monsieur et Madame Alphonse
Lehnne et ses enfants, en Amérique , Mon-
sieur Louis Junol , Madame Elise D;oz 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 à Lui le 25 Juillet , à
l'âge de 61 ans, après une lODgue et péni-
ble maladie.

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

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

_jW A.e présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 7616-1

Les membres de I.A FRATERNITé
sont priés d'assister dimanche 28 courant ,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Adèle Junod, membre de la
Société . (N« mat. 1864 )

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.
7650-1 Le Comité.

Les membres de l'orohestre l'Espé-
ranoe sont priés d'assister1, Dimanche 28
courant , à une heure après midi , au coavoi
funèbre de Madame Anna Steer née Sie-
genthaler, mère de Monsieur Fritz Steer ,
membre passif de la Société.
7642-1 l.e Comité.

Monsieur Théodore Matthias et ses
enfants , Albert et Jeanne , ainsi que les
familles Coquard , Luterbacher, Schsi-
b nstock, Picco, Matthias et Jeannot , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Maria MATTHIAS née Coquard ,
leur chère épouse, mère, sœur , belle-soeur
et parente , décédée samedi, à 5 heures du
soir , après une cruelle maladie de 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mardi 3* cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 11.
BmW I. *» présent a-ls tient lien de

lettre de faire part. 7651-2



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

CROQUETS da jardins,
AU

Rranl Bazar du Panier Flearl
A la mëm<_i adresse ,

Grand assortiment de ROIS
sculpté et de CHALETS

SUISSES 2512 201
Sacs pour touristes. Routlllons,
Gobelets, Boites & herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

JOUETS
Entrée libre Entrée libre.
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JARDIN DE BEL- AIR
Dimanche 28 Juillet 1889

dès 2 h. après midi,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

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

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

aura lieu dans la salle. 7604-1

Restaurant des irmes-Réunies
(SALLE DU BAS)

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rOBCEBSTB., in AMIS
ENTRÉE LIBRE 7585-1

RESTAURANT de la LOGE
CROSETTES 7599-1

Dimanche 28 Juillet 1889
Pour cause de déménagement ,

SOIREE FAMILIERE
et

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

Dimanche 28 Juillet 1889

PROMENADE k BAL
à LA SAUGE (lac de Neuchâtel).

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

Se recommande,
7581-1 ENZ, propriétaire.

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

SAMEDI 27 JU ILLET 1889
dès 7 heures du soir,

(Souper aux tripes
suivi de 7598 1

mmm f àmmkm
- Caf é Bachmânn -

Boul. des Comes-Morel 6. 7583 2

— Lundi 29 Juillet 1889 =
Strafif ^Strafï

Se recommande. 7584-1

Restaurant Tell TIM, «res
Sngne (vis-à-vis de la Gare).

Dirr\ancl\e 28 Juillet 1889

Bal J| Bal
7582-1 Se recommande.

RESTAURANT UNSER
GRANDES-0RISETTE8 " B.

Dimanche 28 Juillet 1889,

Bal H Bal
7606-1 Se recommande.

Hôtel de la Croix - Fédérale
CRÈT-UU-LOCLE 7579-1

Dimanche 28 Juillet 1889

INÂUGDR4TI0N DU GR4ND JARDIN
dreu «ML«B HBO-UJL Ŝ» _n.eu.:r

BÛIBIUIS t̂o " BONDILLIS.
Consommations de 1er choix.

Se recommande, H. LAMARCHE.

Renseignements commerciaux.
La SïmiTllpr &. VdllPTlWPÏflpr (Oi-devant Comptoir, J. Kœrner),

maison »JiU._U_e_ *% V UilUUWeiUer, de ZUR ICH, maison de banque el
bureau de renseignements commerciaux, voulant donner de l'extension à ses affaires
et augmenter les services qu 'elle rend au commerce , vient de créer une succursale a
la t 'ii-ii x .d>.ii'on<i .* pour cette ville , Le Locle, St-Imier et les Franches-Montagnes .

Confiante dans sa vieille réputation et grâce à ses ramifications universelles , lui
permettant de ne dountr que des rensei gnements de toute sécurité , ell* espère que
Messieurs les commerçants , industriels , fabricants , etc., de la région , voudront bien
l'honorer de leur confUnce et la favoriser de leurs ord'es.

Toute demande de renseignements sera satisfaite à des prix modiques f t  dans le
plus brtf dé ai. ( H-3189 J)

Par rttour du courrier , le tarif et prix courant sera adressé franco à tout e maison
qui le désirera. 7624-6

A.gence ï_>ox_oe-
LA CHAUX-DE-FONDS , le Locle , St-Imier et les Franches-Montagnes :

TéLéPHONE E. IMBAULT, Chaux-de-Fonds. T éL éPHONE

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

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

ses prix modérés.
6682 48 F. TRONDLÉ

CHEMISIÈRE-LINGÈRE
de premier ordre , arrivant de Paris où
elle a travaillé pour les grands magasins :
Le Louvre , le Bon Marché , la Belle Jar-
dinière pendant huit ans, d'mande du
travail à exécuter chez elle. Ferait aussi
la réparation. Elégance et solidité garan
lies, aux prix ordinaires de la localité. Sv
recommande. — Ecrire à M"" Hélin , bou-
levard d:i Petit-Chàteiu S. 7621-3

47, RUE T)E H SRRRK 47

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

Se recommando à s-es amis et connais-
sance* , ainsi qu 'au public en général
Service propre et actif. Ouvrage en che
veux eu Ions genres. Grand choix dt
PARFUMERIE: et de CRAVATES.
7607 5 CHARLES SPITZNA. HEL.

Pressurage de fruits
chez M m" veuve HUGUËN1.V, rue d»
l'HOtel-de-Ville 2S. 7745-3

Restaurant de la LOUTRE
PRèS DE BEL -AIR. 7114-1

Grande Buvette 0
1~> T "T-P ~r~t "ï-P y^âo-C-» JL ___________ ! J-T .̂ ___E_2_J pHBfcy

à 15 c. la chope liiHÉ
Se recommande, GENTON-TOGNETTI.

Restaurant Numa I1I II0FI
Les Joux-Derrière 7630-i

Dimanche 28 juillet 1889

Bal J| Bal
MUSIQUE GRATIS

9 **&»» __ :¦__!» MB Ouverture d'une
m *?¦¦¦»¦ WJM» pension p' mes-
sieurs. A phNir  du 1" août pension soi-
gnée Prix modéré — Se fa ire inscrire ,
place Neuve a a (entrée rue St-Pierre)
au deuxième étage 75 5 2

Rafraîchissant !
Demandez les

PASTILLESdeMENTHE
DE 7580 2

L'ANGLO - SWISS BISCUIT Co.
Pnx : IB cent, la earloncbe.

En vente duns toutes les princi p ales éi i-
cerit s , drogueries et confiseries. H-2800-z

CAFÉ VAUDOIS
PASSAGE do CENTRE , LA CflADX-DE-FONDS

Tous les samedis, dimanches et
lundis ,

BONDELLES
Jolie salle , réservée pour familles, au

premier étage. 7-118-2*

!i 

CAFÉ DES ALPES I
12, RUE ST-£TBRRK I'' . H

SOUPER ftux T R I P ES J
j tous les Lundis soirs, [M
\ dès 7 V, heures 42i6-M'l~]

Interlaken
Dans une bonne famille d'Interlaken,

on recevrai t encore quelques jeunes gens
en pension pour apprendre l'allemand.
Prix modérés. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Landry Rosselet , rue de
la Paix 77, la Chaux-de-Fonds. 7587-6

I l l lSIOl l l l u l I  ( S. suiteqnel qu"bons
pensionnaires dans u> e bonne pension
bourgeoise. — S adr. rue de l'Industrie 7,
au deuxième étage, à gauchs. 7615-3

yj SF ~ Tous Jes jours excellente soupe
pour emporter , ainsi que la oantine.

Hôtel-Pension du POISSON
icvïA-Ftirsr

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. 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. FILLIEUX.

Brasserie HAUERT
la Chaux-de-Fonds. 7113-1

/£?) Pendant la saison d'été,
gfBIÈBl!

'WML EN BOUTEILLES
kïvgbv I'» qualité.

== GROS & DÉTAIL ____=
A la Brasserie ,

on sert pour emporter
Se recommande, fcug. HAUERT.

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Parc 72.

Pressurage de fruits pendant toute la
saison. 7280-5

Tous les lundis , Gâteaux au fromage.
RAFRAICHISSEMENTS.

PATISSERIE choisie.
DESSERTS variés.

Se recommande,
Eug. GUYOT, confiseur.

SPÉCIALITÉ DE

POMPES &_ BALANCIERS
i>aii JiMi®

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

rable clientèle q .e j  ai trouvé un nouveau
moyen pour le filetage des balanciers , sans
ébat et très urable. Je me recc mmande,
ainsi que pour la fabrication de pompes
en tout genre.
7365-4 Paul Jornod.

Le Réveil de la Patrie ,
Chant patriotique. Paroles et musique de

— RERNARD JUNOD —

Prix : 50 cent.— En vente chez l'auteur,
rue du Parc 45, et dans les magasins de
musi que. 7623-6

4_>OOOOOOO0OOf


