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- MARDI 6 AOUT 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Grande ménagerie Pianet. - Visible chaque jour de

10 h. du matin à 10 h. du soir. Place de la Gare.
Musée anatomique et artistique de Ph. Leilioh.

— Visible tous les jours de 8 h. du matin à 10 h. du
soir, Place de la Gare.

Union Chorale. — Ré pétition générale , mardi 6 , à
8 V« h. du soir, au Café Lyrique.

Chambre syndicale dea patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée, mardi 6, à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Oroupe d'épargne du Club des Sans-Souoia . —
Assemblée générale, mardi 6, à y h. du soir, au
local.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 6, à 7 »/i h dn soir, au
local.

Odéon. — La répétition de mardi 6, n'aura pas lieu.
La Ruohe. —Assemblée générale, mercredi 7, à 8*/, h.

précises du soir , au local.
Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 7, à 8 »/i h-

du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den ?., Abends

8 Vi Uhr, Café de U Croix-Blanche.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi.7, à

8 */< h. du soir, au local.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-

credi 7, à 8 h. du soir, a» local.

M. le conseiller d'Etat Cornaz a pris récem-
ment l ' initiative de fonder un comité d'action en
faveur de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes el la faillite. Nous détachons de la circu-
laire qu 'il adresse , à cette occasion , à un certain
nombre de personnes et aux journalist es en par-
ticulier , le passage suivant , qui constitue un
éloge de la nouvelle loi :

« Cette loi est l'œuvre de longues années d'é-
tudes prépara toires. Discutée par les premiers
juristes de la Suisse, par les négociants , par les
gens d'affaires , par les hommes politi ques, par
les Sociétés industrielles , par les Sociétés ouvriè-
res, elle résume d'une manière claire et pratique
les règles de droit dont l'app lication correspond
le mieux aux idées , aux besoins et aux habitudes
de notre pays. Elle est excellente à beaucoup d'é-
ga rds, les matières en sont bien distribuées , et le
texte , d'une remarquable netteté , en est intelli-
gible môme pour les personnes qui sont le moins
au courant des difficultés de la procédure.

» Pour un canton en grande partie industriel ,
comme le nôtre , dont les relations civiles et com-
merciales avec les autres cantons sont de tous
les jours , elle présente ce premier et inapprécia-
ble avantage de nous donner une législation uni-
que au lieu de ce dédale de lois cantonales dans
lequel on ne se retrouve pas. L'unification de la
législation sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite était une des promesses les plus essentielles
de la Constitution fédérale de 1874 que le peu-
ple neuchâtelois a votée à la presque unanimité.
Si la loi était rejelée, ce serait pour longtemps,
et nous serions condamnés ù vivre pendant dix
ans encore , vingt ans peut-être, sous le régime
actuel avec tous ses inconvéni ents. Le crédit gé-
néra l de la Suisse en souffri rait, et le canton de
Neuchàtel serait un de ceux qui s'en ressenti-
raien t de la manière la plus fâcheuse.

» Mais , si l'on examine la loi fédéra le dans ses
traits généraux, elle présente d'autres mérites
encore.

» C'est d'abord la distinction qu 'elle établit
entre les deux modes de poursuite : la saisie pour
les débiteurs qui ne sont pas négociants et ne
sont pas inscrits an registre du commerce ; — la
faillite pour les négociants.

» Ce système est très supérieur à celui de notre
loi cantonale sur la poursuite pour dettes, avec
lequel on aboutissait trop souvent à mettre un
citoyen en faillite lorsque les saisies lui avaient
tout pris, et à faire des frais sans aucune néces-
sité. La faillite, en effet , est surtout nécessaire
lorsque le débiteur, par la nature et l'importance
de ses opérations, a fait appel dans une large
mesure au crédit , et qu 'il a compromis les inté-
rêts d'un nombre considérable de personnes avec
lesquelles il se trouvait en relations d'affaires.
Dans les autres cas, elle est presque toujours une
rigueur inutile. Avec le système de la loi fédé-
rale, les cinq sixièmes au moins du peuple suisse
seront à l'abri de la faillite , les débiteurs pourront
être noursuivis nar voie de saisie, mais ils reste-
ront debout, ils pourront conserver leur situation
et élever leurs familles.

»En outre, lorsqu'on se place au point de vue
plus spécial de l'intérêt des créanciers , on n'a pas
de peine à se convaincre qu'il sera mieux garanti
qu'auparavant , soit dans la procédure de saisie,
soit dans la procédure de faillite. Les créanciers
sont traités d une manière plus égale, leurs droits
sont moins illusoires , un seul créancier ne peut
pas tout saisir à son profit dans ïa poursuite par
voie de saisie, et les liquidations doivent être
terminées dans les six mois au plus tard dans la
poursuite par voie de faillite. Le concordat peut
être invoqué dans les deux modes de poursuites,
soit pour arrêter les poursuites par voie de saisie,
soit pour arrêter les demandes de faillite , mais la
loi contient des dispositions très sévères pour
qu'il ne soit pas accordé à la légère et pour qu 'il
soit loyalement et strictement exécuté .

» D'un autre côté, la loi se distingue par son
esprit d'humanité envers le débiteur. Elle ne lui
impose que la somme de contrainte nécessaire
pour protéger les droits du créancier. Elle insti-
tue des fériés , sept jours avant et sept jours après
les fêtes de Pâques, de la Pentecôte , du Jeûne fé-
déral et de Noël, durant lesquels il ne peut être
fait aucun acte de poursuite. Les délais sont en
général mieux espacés. Le nombre des objets dé-
clarés insaisissables est notablement augmenté ,
en regard de la loi actuelle. Outre les vêtements et
les effets personnels au débiteur et à sa famille ,
outre la batlerie de cuisine indispensable et les
ustensiles de ménage les plus nécessaires , outre
les outils , instruments et livres qui servent au
débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur
profession , la loi fédérale laisse au débiteur une
vache laitière ou trois chèvres ou trois moutons
au choix , avec les fourrages et la litière pour un
mois, elle lui laisse les denrées et le combustible
nécessaires pendant deux mois , elle lui laisse les
subsides alloués par une Caisse ou Société de se-
cours en cas de maladie , d'indigence , de décès,
et les pensions ou capitaux versés à titre d'in-
demnités pour lésions corporelles. Les récoltes
sur pied ne peuvent être saisies, sur les prés,
avant le 1er avril , — sur les champs , avant le 1er
juin , — dans les vignes , avant le 20 août. Les
immeubles ne doivent être saisis qu'à défaut de

biens meubles. Enfin , les frais de poursuite et de
li quidation seront considérablement réduits.

» Le préposé aux poursuites , fonctionnaire im-
partial , placé entre le créancier et le débiteur,
veillera d'une main ferme à la répression de tous
les abus.

» En résumé, l'adoption de cette loi doit être
un bienfait pour toute la Suisse et pour le canton
de Neuchâtel en particulier. »

Poursuite pour dettes et faillite

France. — Hier, lundi , a eu lieu à Paris
l'inauguration des nouveaux bâtiments de la Sor-
bonne. M. Carnot , les ministres, plusieurs am-
bassadeurs, notamment lord Lytton , les membres
des académies et de nombreuses délégations d'é-
tudiants étrangers, entre autres des étudiants de
Genève, Lausanne, Bâle et Zurich , y assistaient.
M. Carnot a été chaleureusement acclamé par les
étudiants.

MM. Chautemps, président du Conseil munici-
pal , el Fallieres , ministre de l'instruction publi-
que, ont souhaité la bienvenue aux étudiants
étrangers au nom de la ville de Pari s et du gou-
vernement.

Les délégations des étudiants étrangers allant
à la Sorbonne et en revenant ont été acclamés
par la foule.

M. Jules Ferry, qui assistait à la cérémonie, a
été à son entrée l'objet d'une ovation chaleu-
reuse. Ce fait est très commenté.

— M. Le Royer , président du Sénat , a envoyé
hier matin par le télégraphe les convocations
pour les audiences de la haute cour, qui com-
menceront le 8 août.

— La cérémonie solennelle de la translation ,
au Panthéon , des restes de Carnot , Marcea u , La
Tour d'Auvergne et Baudin a eu lieu dimanche
matin à 9 heures. Foule nombreuse. Discours de
MM , Tirard et Maze.

M. Noë Parfait a lu des vers de circonstance,
M. Carnot , président de la Républi que assistait à
la cérémonie.

— Une dépêche de Plombières (Vosges) dit que
les officiers du 15e chasseurs sont allés saluer le
ministre de la guerre de Russie au moment de
son départ. Le ministre a été acclamé aux cris
de : « Vive la Russie !» Il a répondu en montant
en voiture : « Vive l'armée française I »

— Les obsèques de M. Félix Pyat auront lieu à
Paris. Ses amis l'auraient ainsi décidé, afin de
favoriser une manifestation révolutionnaire.

Allemagne. — On sait qu 'à titre d'expé-
rience , tous les corps de cavalerie prussienne
ont reçu des lances. Les résultats n'ont pas été
favorables , des accidents graves et nombreux ont
eu lieu, car le maniement de la lance est difficile
et exige un long apprentissage.

Il est question de moucheter la pointe des lan-
ces avec une balle de caoutchouc durci.

— L'émigration a enlevé à l'Allemagne , dans
les six premiers mois de l'année courante , 50,996
habitants.

— L'abbé Bergmann , curé de Coblence, appar-
tenant à l'Eglise vieille-catholi que, a comparu le
2 août devant le tribunal de cette ville. Il était
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accusé d'avoir outragé publiquement l'Eglise ca-
tholique romaine. Il a été condamné à huit jours
de prison.

— Dans la nuit du 31 juillet , des socialistes ont
dérobé 6,400 cartouches de dynamite à Knellen-
hahn , près d'Elberfeld. Jusqu 'ici , la police a re-
cherché vainement les auteurs du vol.

— La municipalité de Magdebourg a décidé de
conserver à perpétuité le tombea u de Lazare Car-
not et d'y faire poser une plaque commémorative
avec inscription.

— Suivant la Gazelle de Voss, on annonce dans
les cercles militaires que l'adoption , par l'artille-
rie allemande , de la nouvelle poudre sans fumée
inventée par le professeur Scheibler entraînera
très probablement comme conséquence le retour
aux canons de bronze.

Due il Montsoreau
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

. Mais je vous ai déjà demandé , mon cher François ,
dit Henri on posant sa main sur l'épaule de son frère ,
je vous ai déjà demandé si c'était bien à mon cousin de
Guise quo jo devais être reconnaissant de cette royale
pensée.

— Non , sire; M. le cardinal de Lorraine l'avait déjà
eue il y a plus de vingt aus , et la Saint-Barthélémy
seule on a empêché l'exécution , ou plutôt momentané-
ment en a rendu l'exécution inuti e.

— Ah ! quel malheur que lo cardinal de Lorraine soit
mort de S. S. Grégoire XIII; mais il n 'en est pas moins
vrai , continua Henri avec cette admirable bonhomie
qui faisait de lui lo premier comédien de son royaume,
il n'en est pas moins vrai que son neveu a hérité de
l'idée et l'a fait fructifier. Malheureusement, je ne veux
pas le fairo papo , lui; mais je le f;rai ... Qu 'est-ce
que je pourrais donc le faire qu 'il ne fût pas, Fran-
çois 1?

— Sire , dit François , complètement trompé aux pa-
roles de son frère , vous vous exagérez les mérites de
votre cousin; l'idée n'est qu 'un héri tage, comme je vous

l'ai déjà dit , et un homme l'a fort aidé à cultiver cet
héritage.

— Sou frère le cardinal , n'est-ce pas ?
— Sans doute , il s'en est occupé, mais ce n'est point

lui encore.
— C'est donc Mayenne ?
— Oh ! sire , dit le duc , vous lui faites trop d'hon-

neur.
— C'est vrai. Comment supposer qu 'une idée politi-

que vint à un pareil boucher. Mais à qui donc dois-je
être reconnaissant de cette aido donnée à mon cousin
de Guise , François ?

— A moi , sire , dit le duc.
— A vous I» fit Henri , comme s'il était au comble de

l'étonnement.
Chicot rouvrit un œil.
Le duc s'inclina.
«Comment t dit Henri , quand je voyais tout le monde

déchaîné contre moi , les prédicateurs contre mes vices ,
les poètes et les faiseurs de pasquils contre mes ridi-
cules , les docteurs en politique contre mes fautes; tan-
dis que la situation était devenue si perplexe , que je
maigrissais à vue d'œil et me faisais des cheveux
blancs chaque jour , une idée pareille vous est venue ,
François , à vous que , je dois l'avouer (tenez , l'homme
est faible et les rois sout aveug les) à vous que je ne re-
gardais pas toujours comme mon ami ? Ah I François ,
que je suis coupable !»

Et Henri , attendri jusqu 'aux larmes , tendit la mi in
à son frère.

Chxot rouvrit les deux yeux.
Oh t mais , continua Henri , c'est que l'idée est triom-

phante. Ne pouvant lever d'impôt , ni lever de troupes
sans f.iire crier; ne pouvant me promener , dormir , ni
aimer sans faire rire , voilà que l'idée de M. de Guise,
ou plutôt la vôtre , mou frère , me donne à la fois armée,
argent , amis et repos. Maintenant , pour que ce repos
dure, François , une seule chose est nécessaire.

— Laquelle ?
— Mon cousin a parlé tout à l'heure de donner un

chef à tout ce grand mouvement.
— Oui , sans doute.
— Ce chef , vous le comprenez bien , François, ce ne

peut être aucun de mes favoris; aucun n'a à la fois la
tète et le cœur nécessaires a une si grande fortune .
Quélus est brave; mais le malheureux n'est occupé que
de ses amours. Maugiron est brave; mais le vaniteux
ne songe qu 'à sa toilette. Schomberg est brave; mais ce
n 'est pas un profond esprit , ses meilleurs amis sont
forcés de l'avouer , D'Epirnon est brave , mais c'est un
franc hypocrite , à qui je ne me fierais pas un seul
instant , quoique je lui fasse bon visage. Mais vous le
savez, François, dit Henri avec un abandon croissant ,
c'est une des plus lourdes charges des rois que d'être
forcés sans cesse de dissimuler. Aussi , tenez , ajouta
Henri , quan d je puis parler à cœur ouvert comme en
ce moment, ah I je respire.

Chicot , referma les deux yeux.
«Eh bien I je disais donc , continua Henri , que si mon

cousin de Guise a eu cette idée , idée au développement
de laquelle vous avez pris si bonne part , François ,
c'est a lui que doit revenir la charge de la mettre à
exécution.

— Que dites-vous, sire ? s'écria François , haletant
d'inquiétude.

— Je dis que, pour diriger un pareil mouvement, il
faut un grand prince.

— Sire , prenez garde I
— Un bon capitaine , uu adroit négociateur.
— Un adroit négociateur , surtout , répéta le duc.
— Ah bieu I François , est-ce que ce poste , sous

tous les rapports , ne convient pas à M. de Guise ,
voyons.

— Mon frère , dit François , M. de Guise est bien
puissant déjà.

— Oui , saus doute; mais c'est sa puissance qui fait
ma force.

— Le duc de Guise tient l'armée et la bourgeoisie, le
cardinal de Lorraine tient l'église; Mayenne est un in-
strument aux mains des deux frères; vous allez réunir
bien des forces dans une seule maison.

— C'est vrai , dit Henri; j' y avais déjà songé , Fran-
çois.

(i tuivrt.)

A la frontière italo-suisse. — On mande
de Lugano , 5 août : « Un drame sanglant vient
de se passer à la frontière italo-suisse , dans la
vallée de Renago. Deux douaniers italiens avaient
aperçu deux contrebandiers , ils les poursuivirent ,
les deux malheureux abandonnèrent leur charge
de tabac et épicerie et , allégés du poids , ils allaient
disparaître , lorsque trois coups de fusil retenti-
rent : un des contrebandiers tomba frappé. Les
douaniers ramassèrent le butin et retournèrent à
leur poste, sans s'occuper de l'homme qui était
tombé ; ce n'est que plus tard que des ouvriers
trouvèrent le blessé agonisant et baigné dans son
sang sur le bord du chemin. Apporté à l'hôpital
de Côme, le blessé a exp iré une heure après ;
c'était un jeune meunier de 19 ans , sujet italien.
L'autorité n'a pu obtenir de lui que ces mots in-
cohérents : « confini ! fucilata ! » (frontière , fusil-
lade). »

Etudiants suisses à l'étranger. — M. F.
Fleiner , d'Aarau , étudiant en droit , et M. Hensler ,
de Râle , étudiant en philosophie , ont remporté

des premiers prix aux concours universitaires de
Berlin.

Presse suisse à l'étranger.— Sous le ti-
tre de La Croix fédérale, paraîtra , à Paris , dès
le 11 août prochain , un journal hebdomadaire ,
qui s'adressera à tous les Suisses habitant la
France et plus spécialemen t à notre nombreuse
colonie de Paris et des environs , qui compte
37,000 concitoyens.

Les fondateurs de ce journal , tous originaires
de la Suisse, ont pour but essentiel de créer un
organe analogue à ceux qui se publient à New-
York , à San-Francisco et à Buenos-Ayres , où
existent aussi des agglomérations considérables
de nos compatriotes. II est destiné â servir d'or-
gane aux associations suisses de Paris : la So-
ciété helvétique de bienfaisance , la Société suisse
de secours mutuels, la Société suisse de gymnasti-
que, la Société suisse des commerçants, etc., ainsi
qu 'à celles des départements. En outre , la rédac-
tion a eu le bonheur d'être vivement encouragée
dans la publication de ce journal par notre léga-
tion à Paris , qui a aussi vu dans la création de
la Croix fédérale un moyen de resserrer les liens
d'amitié entre les Suisses résidant en France et
ceux de la mère-patrie. Elle pourra rendre de
grands services par l'échange réciproque des
idées.

Chronique suisse

La Fête des Vignerons à Vevey.

Vevey, 6 août 1889.
Comme mes dépêches d'hier ont dû facilement

vous le faire comprendre , on a eu à Vevey un
pénible moment d'angoisse , lundi depuis 4 heu-
res du matin. Jusqu 'à ce moment , la nuit avait
été chaude et le temps très beau. Puis de gros
nuages se sont tout-àrcoup formés et à 4 Va b.
une p luie abondante , accompagnée de quel ques
coups de tonnerre , a commencé à tomber et a
duré , avec une petite interruption , jusqu 'à huit
heures environ. De lourdsnuages gris traînaient
sur le mont de Chardonne et le lac. C'était na-
vrant de voir circuler dans les rues les figurants
de tous groupes el surtout les enfants.

Inutile de dire que les camelots et autres mar-
chands de parapluies ont. profité de cet affreux
contre-temps.

A 7 VJJ heures le tambbtiV bât : c'est un piquet ,
d'anciens suisses en costumç qui donne connais-
sance au public , d'une proclamation de l'Abbé de
la Confrérie , annonçant que la représentation
est différée. Toutefois les figurants doivent res-
ter dans leurs locaux respectifs et si le temps s'a-
méliore la représentation commencera à 10 heu-
res.

À ce moment les vastes tribunes , sur les gra-
dins desquelles bon nombre de spectateurs de

tous âges et de tout sexe avaient pris place , of-
fraient un coup-d 'œil curieux , formé par les dô-
mes des centaines de parapluies ouverts. Après
la publication de la proclamation de l'Abbé, la
presque totalité des spectateurs quitta les tribu-
nes.

Pourtant à 874 h. le soleil perce et le temps
s'améliore sérieusement.

Fort heureusement les dégâts ont été peu con-
sidérables ; aux splendides arcs-de-triomphe de
la place de fête, une ou deux grandes oriflammes
ont été fortement endommagées , l'une a même
été arrachée par le vent. Quant au reste , les
chauds rayons du soleil fi ren t bientôt sécher ce
que cette maudite p luie avait quelque peu com-
promis.

La scène sur laquelle la représentation a lieu
est de forme régulière ; elle a oo mètres sur 88.
Des trois côtés, elle est fermée par de gigantes-
ques estrades , qui atteignent presque à la hau-
teur des maisons voisines ; du quatrième côté, il
y a trois portiques monumentaux de toute beauté.
Au bas de la grande estrade se trouve la plate-
forme du couronnement , à laquelle on arrive de
la scène par l'escalier d'honneur , au haut duquel
se trouve une table derrière laquelle est placé
l'Abbé de la Confrérie.

Au pied , le plancher des danses , d'une surface
de mille mèlres. Il a été peint en vert , de ma-
nière à simuler un gazon età faire ressortir ainsi
les délicieuses toilettes des figurants , tout en re-
posant la vue des spectateurs.

Mais arrivons à la représentation elle-même :
nous ne serons pas long à la décrire , car tout ce
que nous pourrions dire à ce sujet ne donnerait
qu 'une idée fort incomplète et bien au-dessous
de la réalité : « i l  faut voir pour le croire ! » Il
est impossible de faire comprendre l'impression
délicieuse que l'on éprouve au moment où les
trois fanfa res entonnent ensemble la ma rche
triomphale et que les trois chars de Paies , Cérès
et Bacchus font leur entrée par les splendides
portiques , précédés de ces musiques et entourés ,
les deux premiers , de mignons enfants , le troi-
sième de faunes ; quoi de plus charmant que les
porteurs d'attributs , de p lus gracieux que cette
couronne d'enfants qui semble voleter à l'entour
des magnifiques chars de Paies et Cérès , deux
déesses représentées par on ne peut mieux ! Et les
trois grands prêtres (représentés par MM. Séran ,
Romieux et Dauphin) et leurs accompagnants ,
quoi de plus majestueux ? Ce qui frappe surtout
dans l'organisation de la Fête des Vignerons , —
cette cérémonie uni que en son gen re , — c'est le
soin , la précision , la vérité apportés à la confec-
tion des costumes et de tous les accessoires ; un
goût d'artiste accompli a présidé au choix des
couleurs et le chatoiement qu 'elles procurent

On mande de Constantinop le, 4 août :
« Indépendamment de la canonnière russe

Tchernovretz. qui est arrivée hier à la Canée , le
vaisseau russe en station au Pirée a reçu l'ordre
de se rendre en Crète.

La Porte avoue que , dans un engagement qui
a eu lieu, des coups de canon ont élé tirés et que
six soldats ont été tués, mais on ne parle pas des
pertes des insurgés.

La Porte a décidé d'envoyer en Crète quatre
nouveaux bataillons : l'armée de Crète compren-
drait ainsi 17,000 hommes.

Les troubles en Crète.



défie les qualificatifs. C'est un ravissement géné-
ral , un saisissement auquel il est bien difficile —
et surtout inutile — de se soustraire , et ne trou-
vant pas de mots pour exprimer toute son admi-
ration , on entend de tous côtés ces mots simples,
mais éloquents : « Oh que c'est beau ! » et plus
d'une petite larme vient perler les cils de plus
d'un œil !

Quant aux productions de chacun des groupes,
c'est tout simplement admirable.

N'oublions pas de dire qu 'à la représentation
d'hier , c'est-à-dire la première , on a procédé à la
remise des récompenses anx vignerons qui de-
puis un certain nombre d'années ont le mieux
soigné leurs vignes.

Les deux vignerons qui , pendant les neuf der-
nières années , ont eu le plus de points sont cou-
ronnés ; pour cette fois-ci c'était le tour de MM.
Jules Balmat , à la Tour-de-Peilz , et François
Pasche, à Corsier , qui ont été couronnés hier.
Disons qu 'à la tribune d'honneur figuraient , ou-
tre MM. les conseillers fédéraux Hammer , Droz,
Ruchonnet et Schenk , bon nombre de représen-
tants du corps diplomatique et des gouverne-
ments cantonaux.

Dans son discours , l'abbé Ceresole (ancien pré-
sident de la Confédération), a remercié les auto-
rités fédérales de leur présence , ainsi que pour
avoir spontanément accordé à la Confrérie des
vignerons des subsides permettant d'allouer de
plus larges récompenses. Il rappelle brièvement
les fêtes antérieures , puis il termine en ces ter-
mes : « Vignerons 1 chers concitoyens ! Notre
confrérie a pour devise ces mots : Prie et tra-
vaille ! » Travaille , non pas comme le désespéré
qui accomp lit avec résignation une tâche ingra te,
mais comme un homme libre qui , à l'abri des
institutions que le peup le dont il fait partie s'est
librement données , augmente son bien-être , élar-
git son horizon , améliore le sort de sa famille.
Prie , c'est-à-dire , relève vers le ciel ce front que
ton œuvre journalière tient courbé vers" la terre.
Ouvre-toi , âme immortelle , à tout ce qui est
grand et beau. Aime ta patrie , les lieux qui t'ont
vu naître , ce sol qui t'a nourri , ces champs , ce
lac , ces montagnes et cette liberté , conquêtes de
nos pères, que nous voulons conserver à nos en-
fants. »

Cette allocution , dite d'une voix vibra nte, a été
accueillie par de vigoureux app laudissements.

Les trois artistes chargés du rôle de grands-
prêtres ont brillamment chanté ; la partie chorale
et instrumentale n 'a rien laissé à désirer. Le té-
nor amateur , M. Curra t , notaire fribourgeois , a
chanté de sa voix puissante et sympathique avec
un sentiment parfait , notre national Ranz des
Vaches.

Le grand succès de la représentation a été pour
les ballets (faucheurs et faneuses, vendageurs et
Tendageuses , surtout faunes et Bacchantes) admi-
rablement exécutés. Pour nous résumer , répétons
que cette fête est unique et qu 'aucun récit ne peut
donner une idée exacte de ce spectacle. L'album
même , dessiné par l'habile crayon de -Vulliemin ,
et représentant tous les personnages , reste au-
dessous de ce qui est la réalité.

A près la représentation d'hier , le cortège s'est
formé et a fait une promenade en ville au milieu
d'une foule compacte.

Puis les figurants se sont rendus à la cantine
où a eu lieu le banquet officiel.

Aujourd'hui , mardi , le temps est favorable.
L'affluence est plus grande que lundi ; le vaste
amp hithéâtre est remp li de spectateurs et dans
les rues la circulation n 'est pas facile. II faut tenir
compte du fait que le premier jour le prix des
places est p lus élevé que pour les jours suivants
et que beaucoup attendent au second ou troisième
jour.

Puisse le beau temps favoriser cette superbe
fêle.

Demain , mercredi : pas de représentation : re-
pos des figurants ; par contre , soirée vénitienne;
illumination : embrasement du port.

BERNE. — Le Comité d'organisation de la fête
cantonale de gymnasti que , qui aura lieu à Berne
dimanche prochain , s'est mis activement à la be-
sogne , de sorte que tout sera prêt au jour fixé.
Vingt-deux sections prendront part au concours ,
treize aux barres , six au cheval , deux à la lutte
et une au reck. Le nombre total des participant s

sera de 530 environ dont 300 concourront aux
engins et 200 aux jeux nationaux.

— On annonce qu'une compagnie berlinoise
fait procéder en ce moment à des études pour
l'établissement d'un funiculaire entre Brienz et
le sommet du Bothhorn .

FRIBOURG . — M. F. Colliez, pharmacien à
Morat , vient d'obtenir une médaille d'or à l'Ex-
position de Cologne pour ses produits pharma-
ceutiques.

GRISONS. —Une violente averse de grêle s'est
abattue vendredi , vers 3 heures après midi , sur
Coire et les environs. L'averse a duré huit bon-
nes minutes avec une violence telle que bon
nombre de tuiles et de carreaux de fenêtres ont
volé en éclats. Dans la campagne , les pertes sont
énormes ; tout a été haché et détruit.

ARGOVIE. — Un habitant de Zurzach avait
traité son voisin de « second Bismarck et de
Prussien puant ». Le tribunal du district de Zur-
zach l'a condamné , pour atteinte portée à l'hon-
neur du prochain , à une amende de 10 fr., à 5 fr.
de dommages-intérêts et aux frais I

On se demande , — si le fait est exact , — ce
que M. de Bismarck pensera de ce jugement?

VAUD. — Le gouvernement vaudois vient d'a-
dresser une lettre de remerciements accompagnée
d'une médaille d'argent à Mme Chompaud , qui a
pratiqué le métier de sage-femme pendant un
demi-siècle environ et à la satisfaction de tous
et surtout des nécessiteux qui recevaient ses
soins gratuitement.

VALAIS. — Mardi , à 2 heures, un incendie
qui a éclaté à Versegères (Bagnes) a détruit les
deux tiers de ce village , l'un des plus grands de
la vallée. Seize bâtiments et dix granges ont été
consumés. Cent vingt personnes environ sont
sans pain et sans domicile , toui étant détruit. La
plupart des incendiés étaient déjà de pauvres
gens. Une personne est restée dans les flammes.

GENÈVE. — Hier , place Grenus, à Genève, un
nommé C. s'est précipité du quatrième étage dans
la rue. La mort a été instantanée. Le défunt souf-
frait d'une maladie incurable.

Nouvelles des cantons

** Elections à la justice de paix. — Contrai-
rement aux premiers renseignements , la Feuille
Officielle nous apprend que le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs du cercle de La Chaux-de-
Fonds, pour les samedi et dimanche 17 et 18
août , et non pour les 10 et 11 août , aux fins d'é-
lire un juge de paix , en remp lacement de feu
Ulysse Dubois , décédé, et un assesseur de paix
en remplacement de M. Victor Brunner , démis-
sionnaire.

#* Concert de la « Cécilienne ». — On nous
écrit :

« Nous apprenons avec plaisir que la société
de chant La Cécilienne, de Genève , sous la direc-
tion de M. Bergalone , donnera dimanche 25 août
prochain , un grand concert au Temp le français.

« L'Un ion Chorale organise une commission de
réception prise dans le sein des sociétés chorales
et musicales de notre ville , afin de recevoir di-
gnement les quatre-vingt chanteurs ayant ob-
tenu plusieurs grands succès en concours d'ex-
cellence.

» Voilà un régal musical qui ne laissera pas
indifférents tous nos compatriotes ayant peu ou
prou le culte de Ste-Cécile. L.-R. P.-B. »

** Tombola en faveur du fonds du Rois du
Petit-Chdteau. — La première liste des dons as-

cende à fr. 1,530,50. Nous en donnerons le dé-
tail dans notre prochain numéro.

Chronique locale Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement & LA. CHAUX -DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Hardi 6 Août 1889, à 5 h. du soir

MM. Zlmmera, New-York. — Tnmpowakr, Suède.
Hirneh , Varsovie. — itnilii , Paris. — Vogel, Berlin.
— Beta, Jokohama (Japon). — Stern, Vienne.— Lueur,
Vienne.

Rome, 6' août. — Les avis de Massaouah disent
que les Italien s ont occupé lo 3 août l'Asmara
sans résistance.

New- York, 6 août. — Des nouvelles de Spo-
kanefalls (territoire de Washington), disen t que
cette ville est en feu depuis dimanche. Les prin-
cipaux édifices sont détruits ; les pertes sont éva-
luées à 15 millions de dollars (75 millons de
francs) .

Paris, 6 août. — Les feuilles boulangistes pu-
blient ce matin une très longue proclamation de
M. Boulanger au peup le français , qu'il appelle
son seul juge . Il examine les accusations conte-
nues contre lui dans les dossiers de la haute cour,
récemment publiés , et, dans un langage très vif ,
il prétend que toutes ces accusations sont infâ-
mes et que ce ne sont que des calomnies.

Londres, 6 août. — L'empereur Guillaume II a
passé en revue la flotte anglaise. Les marins , his-
sés sur les vergues, ont acclamé l'empereur qui
a reçu ensuite les amiraux et les commandants
des navires anglais.

Marseille, 6 août. — Le Journal d'Hdiphong,
du 26 juin , annonce que le capitaine Berlié , du
3e tonkinois , malade de la fièvre , s'est suicidé à
Cao-Bang.

Strasbourg, 6 août. — On affirme ici que le
gouvernement d'Alsace-Lorraine a reçu des or-
dres pour se préparer à recevoir l'Empereur le
26 août.

Dernier Courrier

** Phylloxéra. — Voici ce que nous apprend
le premier bulletin des découvertes phylloxéri-
ques de 1889, publié par le département canto-
nal de l'industrie el de l'agriculture :

Communes : Neuchâtel , 38 points , 134 ceps.
Peseux , 2 p., 41 c. (nouveau foyer) . Corcelles,
3 p., 13 ceps à Jopesses et 1,000 à Bosseyer (nou-
veau foyer). Auvernier , 2 p., 8 c. Boudry, 50 p.
493 c, dont 319 à Gravany (nouveau foyer).
Bôle ; 6 p., 24 c. Cortaillod , 6 p., 29 c. Bevaix ,
1 p., 3 à 500 c. (nouveau foyer) . La Coudre , 5 p.,
25 c. Hauterive , ancien foyer reconnu indemne.
St-Blaise, 24 points , 73 ceps.

Chronique neuchàteloise

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire Lit. Bretagne, paiti du Havre le 27 juil-
let, est arrivé à New-York le 4 août, à 4 b. du matin.

Traversée 7 jours 20 heures.
Rommel A Ole, BAle,

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

Un mari va se plaindre à un homme de loi que
sa femme abandonne le domicile conjuga l et lui
demande conseil.

— Dans la situation où vous êtes, il n'y a
qu'une chose à faire , c'est de la sommer.

***Chez le docteur.
— Eh bien ! chère madame , comment va votre

mari ?
— Je suis bien fâchée de vous l'avouer , mon-

sieur le docteur , mais il n 'y a aucune améliora-
tion ni dans un sens ni dans l'autre !

Choses et autres

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENiNT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes , les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , U situ' tion . les curiosités naturelles
les plus remarquableH , les langues usit'les, etc.

Prix : e.O centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ 2. ;
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Instruments de musique
Au magasin 16, BUE DANIEL JEAN -

BIOHABD ie, un beau chois de pianos
des meilleures fabriques suisses, aile
mandes, françaises, etc., depuis 650 fr.
garantis 5 ans.

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

res et C'Dornitnns.
Atelier de Réparations et Accordâtes

***. pinno*. 6915-1

En eou?*s de pu blication :
DICTIONNAIRE FRAN çAIS ILLUSTRE

d@s Mols et des Choses
par MM. LARIVJI et FLSURT.

irnt de 3000 gravures et de 130 caries lirtt t <»
deux teintai.

On peut sonacriro au prix à forfait <1<
io francs pour la Suisse, — 65 rrat.es
pour les membres de l'enseignement, '—
,qiw ! que soit le nombre de livraisons),
payables en doux traites de 5 francs ei
au six traites de 10 francs de deux en denx
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen.
ot bulletin» sur demande. 8084-488'

Librairie G, Chaserot, no i-tt Saluto-
Pires I». PARIS

Appartements.
On offre à remettre, dans un maison

d'ordre, pour St-Martin prochaine ou plus
tôt si on le désire , deux beaux apparte-
ments remis à neuf , bien exposes au soleil
levant,, se composant chacun de 2 pièces
et dépendances. Eau installée.

S'adresser à la boulangerie rue de la
Demoiselle 4. 7879 1*

f nisraK I
1 19 , Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 Z

A Rayon des Corsets Rayon des Parapluies 
^

A Au. grand, complet p' la Variété immense de ''.
At SAISON NOUVELLE _ . _. . _ , ¦ , , r- r\ ssk.
i Gox-sets P A R A P L U I E S  f

A J r . J r. *'n tons genres, k
A% de Lyon et de Parts. D , . , , fe.^M J Parapluies pour enfants. m*
 ̂

Choii cons.der.ble. Parapluie GLORIA , garanti , 5 rr TO V
A Prix de 1 Fr. 60 à SO fr. Parapluies avec cannes riches, k

AM tsm. 4060-27* Prix de 2 fr. 25 à 30 fr gm ̂

de la Chaui-de-Fonds
Du 22 juillet au 4 août 1889.

Recensement de là population en janvier
1888, 25 ,550 habitants.

Naiaaanoes.
Schmid, Rosa-Ida, fllle de Joseph et de

Rosina, dite Rosa , née Imhof , Neuchà-
teloise.

Ducommun-dit-Boudry , Marguerite-So-
phie, fllle de Auguste et de Sophie, née
Ramseyer, Neuchàteloise.

Wuilleumier. Léon-Arnold , fils de Ed-
mond Constant et de Laure-Emma, née
Boucard , Bernois et Neuchâtelois.

Gœring, Lina-Marie, fllle de Hans Gus-
tave et de Mario-Antoinette , née Laub-
scher, Bâloise.

Sauser, Fritz-Albert, fils de Frédéric et
de Marie Antoinette, née Oattin , Bernois.

Christen , Emile, flls de Jacob et dc Anna-
Elisabeth , née Durrig, Bernois.

Amez-Droz , Berthe-Fanny, fille de Henri-
Uiysse et de Louisa-Ladoïska, née Gra-
ber, Neuchàteloise.

Roth, Emile, fils de Jacob et de Anna , née
Bouverat, Argovieu.

Enfant illégitime du sexe féminin, Ber-
nois, décédé dans les 3 jours après la
naissance.

Jaquet , Léon-Albert, fils de Louis-E4 et
de Elise-Anna, née .-Eberharit , Ber-
nois.

Lévy, Reine, fille de Naphtali et de Reine,
née Dreyfus, Française.

Schlee, Louise-Emiiia , fille de Ludwig
Engelhardt et de Anna-Maria , née Wag-
ner, Badoise.

Duprés , Marie-Laurence-Emma, fille de
Louis-Jean-Joseph et do Marie-Hor-
tense-Berthe, née Droz Grey, Bernoise.

Luthi, Aline-Juliette, fille de Gottfried et
de Bertha, née Rudolf , Bernoise.

Jobin, Marguerite-Jeanne, fille de Paul-
Emile et de Cécile-Lucie, née Zbindeu ,
Bernoise.

Schneckenburger , Charles -Alphonse- Ed ,
fils do Jules-Edouard et do Marie-Emma
née Horter , Badois.

Promesses de mariages.
Cartier , Jules-Etienne, horloger , et Droz -

dit-Busset , Laure-Adèle, institutrice ,
tous deux Neuchâtelois, domiciliés aux
Brenets.

Wiget, Antoine-Joseph-Marie , commis,
Neuchâtelois et Schwytzois, et Maier-
Llna-Juliette, régleuse, Badoise.

Meylan , Jules-François, emboîteur , Vau-
dois, et Munger , Cécile-Julia , horlo-
gère, Bernoise. '

Pétremand , Georges-Ulysse, horloger, et
Robert-Nicoud , Céciie-Emilia, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois , domici-
liés au Locle.

Schupbach, Jules-Frédéric , graveur , et
Binggeli , Pauline, horlogère, tous deux
Bernois.

Schastzei, Henri , docteur en médecine, Bà
lois, et Robert , Lucie-Cécile, sans pro-
fession , Neuchàteloise et Bernoise , tous
deux à St-Imier.

Vnattoux, Frédéric, aiguiseur, et Fros-
sard , Jeanne - Françoise , cuisinière ,
tous deux Français.

Berthoud-dit- Gallon , Gustave , Bouoni ,
horloger , Neuchâtelois, et Studer, Ida,
horlogère. Bernoise.

Glaus , Gottfried . tailleur , Bernois , et
Heussi-Rosina, sans profession , Glaron-
naise.

Mariages civils.
Gœtschel, Gaspard , fabricant d'horloge-

rie, Français et Grumbach, Jeanne, sans
profession , Bernoise.

Debrot , Louis-Paul, instituteur , et Pfeif-
fer, Sophie, institutrice, tous deux Neu-
châtelois.

Humbtrt, Alcide, faiseur de couronnes ,
Neuchâtelois, et Bessire, Julie-Alber-
tine, horlogère , Bernoise.

Schupbach , Léonard Christian , dégrossis-
seur, Bernois, et Matthey, Louisa-Ber-
tha , horlogère , Neuchàteloise.

Kunz , Abram , rémouleur , Bernois , et
Guyot , Marie-Antoinette , horlogère ,
Neuchàteloise.

Déoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17497. Dubied , Louis-Auguste, fils de

Charles-Eugèno-Augustin , et de Anna-
Elisabeth , née Jutzi , Neuchâtelois, no
le 16 décembre 1888

17498. Dubois , Uiysse , époux , de Marie,
née Delôcraz , Neuchâtelois. né le 25 jan-
vier 1840, décédé à Morat.

17499. Olerc , Léon-Arthur , flls de Charles
Samuel et de Julie , née Guillod , Fri-
bourgeois, né le 4 février 1862 , décédé
à Morat.

17500. Matthias, née Coquard , Marie-Ap-
poline, épouse de Albert Théodore, al-
lemande, née le 15 juin 1852.

17501. Enfant masculin , né mort , à Daum,
Henri-Christian-Pierre, Hessois.

17502. Tissot-Daguetle, Frédéric, fils de
. Auguste-William et de Emilie, née Ben-

guerel , né le 27 février 1844, Neuchâte-

17503. Neff-Engelbert , fll* de Georgts-
Adam, Badois , né en 1817.

17504. Enfant du sexe féminin , né mort ,
à Ryser, Johann-Gottlieb, Bernois.

17505. Guyot, Georges Auguste, époux de
de Antoinette-Louise, née OourvoUier,
Neuchâtelois , né le 28 octobre 1826.

17506. Enfant du sexe féminin , illég itime,
décédé dans les 3 jours après la nais-
sance.

17507. Dacommun-dit-Boudry, Adèle-Emi-
lie, fille de Jean-Frédéric et de Augus-
tine Jeanneret Grosjean , Neuchâtelois,
née le 8 mai msi 1833

Lévy, née Dreyfuss , Reine , épouse de
Naphtali , FraLçaise , née le 18 février
1849. Inhumée aux Eplatures.

ETJLT CIVIL,

Demandez le véritable

CARBOLINEUM AVENARIUS
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. (3635-12*

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :
JË ^'M *gmmm:umwL£m,m *AM.c> 'M^ L̂'MEMJEÀMb

V LES MEILLEURS V

§ MACARONIS en paquets de 500 gr. §
O (Marque Trois Etoiles). f C

rS Exiger l'étiquette ci-dessus. Q
*S Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile Q
/\ 500 grammes.— Dans toutes les bonnes épiceries. 5687-1 /\

FETE SES fïlIIIOIS, VEVEY
Album officiel de lit Fête des Vignerons, format de poche (17e X 23e). Fr. S —
Album offlciel de la Fête drs Tlgnerons , form 1 oblong, cart. (2ô c X '~ c ) Fr. 4 —
Album officiel de In Fête dea Vignerons, form 1 oblong. toile (25e X 17°) Fr. B —
Collection photographies, format cabinet Fr. 3 —
Collection photographies, format quarto Fr. 4 —
Croquis dn Cortego de 1865, broché en un album Fr. 1 50

r .-r. m a 

En vente à la LIBRAIRIE A. COURVOISIER,
2, RUE DU MARCHÉ 2.

/  Aux visiteurs de l'Exposition de Paris 1889 M

/ GRAND CHOIX DE M

/ Guides de l'Exposition g
/  depuis GO cent. — En vente à la M

/  Librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 2. M

Pour Peintres et Vernisseurs
¦OPC

Les COCLEDBS broyées a l'huile de la Fabrique du D' E. SPINNL.EB, A
Ij lestni , sont en vente, en n'importe quelles petites quantités, chez 7368 3

M. Stierlln «& Perrochet, à la Chaux de-Fond s

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

CROQUETS ds jardins,
AU

G-rancl Bazar dn Pâmer Fleuri
A. la même adressa ,

Grand assortiment de BOIS
sculpté et de CHALETS

SUISSES 2512 192
Sacs pour touristes. Bontillons,
Gobelets, Boites A herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

ÏOUHJTS
Entrée libre. Entrée libre.

H R̂ ĤRSss ÛBMr

0 Les personnes tenant à consom- 0
A mer nn très bon VIN de TABLE fi
A doivent acheter le À

û mâcon vieux û
A vendn en litres, sons cachet blés, n
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-71' rt



Le Comité des Cadets
attire l'attention des parents dont les en-
fants doivent prochainement entrer au
corps, sur le fait , que tout uniforme qui
ne répondra i as strictement à l'ordonnan-
ce sera rigoureusement refusé. Messieurs
des tailleurs sont avisés et rendus respon-
sables. Le Comité se réserve en outre de
publier les noms de ceux qui ne se con-
formeront pas à l'ordonnance.
7752-1 Le Comité

Interlafcen
Dans une bonne famille d'Interlaken,

on recevrait encore quelques jeunes gens
en pension pour apprendre l'allemand .
Prix modérés. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Landry Rosselet , rue ie
la Paix 77, la Chaux-de-Fonds. 7587-3

Pour cause de départ à louer pour le
11 novembre prochain , au Verger inté-
rieur n" 78, l.oele, divers locaux compo-
sés de chambres, cuisine , remise et au-
tres dépendances , pouvant servir pour
¦magasin alimentaire, dépôt de comesti-
bles , etc. — S'adresser au propriétaire M.
Bandelier , q ii habite la maison. 7327-1

COMMERCE DE VINS
en gros.

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

Vins rouges montagne, 8 à 9 degrés,
,D0 francs l'hectolitre.

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

Vins rouges Salnt-fteorare». à 60 francs
l'hectolitre

Vins rpuges Hàcon, do 60 à 85 francs
.l'hectolitre.

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

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

S'adresser à M. O. PFENNINGER, me
iiu Grenier 1, maison du Panier Fleuri.

A la même adresse, on achète toujours
les ruts vides à bon prix. 6999 4

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Parc 72.

Pressurage «le rruits pendant toute la
.saison. 7280-2

Tous les lundis , Gâteaux au fromage.
BAI'IUU IIHSKSIENTN.

PATISSEBIE choisie.
DESSERTS variés

Se recommande,
Eug. GUTOT, confiseur

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

•éloi gne de suite les tactaea de rousseur,
donne un paerveilleu: teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. 2380-7

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

VI Salomon WEILL, r. Léop. Robert 12

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

Le soussigné, possesseur d'une machi-
ne à air nouveau système pour enlever la
poussière à tout genre de literie, ainsi que
d'une machineà vapeur po:ir la destructiou
de tous les insact?s dans les plumes, l'ôdro
don , crin , linge do corps et de lit ; purifie
de toutes substances nuisibles et rend
aux objets leur pureté primitive.

J'annonce à mes amis et connaissances ,
ainsi qu'au public , que pour cause de
santé je discontinuerai mon métier et je
les invite à me remettre au plus vite les
objet< qu'ils auraient l'intention de faire
nettoyer. Certificats de docteur à dispo-
tion. Fr. Gertsch,
7476 1 rue de la Serre 63 a.

/f Société ^VIl DES 5516-61 
^Maitrss et Maîtresses de pualonB

alimentaires
dt la Chawe-dtiFondt.

LES NOMS des DEBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
de mesures eltrêmes, sont restées sang reraltat
sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN, bottier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CDCCHIANI , architecte.
Jean KôNIO , guillocheur.

. Albert MATTHEY, remonteur.
I Charles ZTBACH, sertisseur. j f
V LE COMITÉ. J

Aux Grands Magasins de- Nouveautés ^â268 GRANDB-MISK ,BN VENTE d'articles de

A I  1 
/"t A M TM 111/1 11 BIHMC J«è *jr«TnLSS«»m-uaK:

I /¦ I 1 1 1  U I l il  Bi TOILE blanche, belle quai.. 80 cm, * s i SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
¦ I f - m  l l l ll || 1 hm f I J ¦ l i spéciaU pr chemises, le mètre Fr. — 5 5  pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
U i M \A VF li l  llll l  V4 mA TOILE roussi , 80 cm- de largeur, ' > ( ESSIIIE-SERVIU E pur, fil , le mè- , ,~ pour chemises, le mètre . Fr. - 85 o tre Fr. — 35

11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold, Robert 11» TO'If «. M/f cm d ?. lar«e:a,r - p°ur . *> ¦¦»™*8™.™àp **™!*T0UJ* «7 r r "̂v - ¦  drdp de lit, garanti pur fil : Fr. 1 6 5 > ç  I 'BU bleu; 70:cm delarg. la-m.Fr. — 6 5
Propriétaire : <3-. ROIVCO PéKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , h NAPPAGE au mette , 150 cm de

"~™ 130 om de larg., le met. dep. Frt 110 O larg , excel quai., le mètre Fr. 175
Mêmes maisons à Bienne, Liocle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur m, iso sur iso cm, jolis dessins, ia nappe s ir. 75.

J BREVETS D'INVENTION ||
] « pour tous pays . »

* Ancien élève ie l'Ecole Centrale des Arts *
H st Manufactures  de Paris. „

; INGÉNIEUR- CONSEIL ?
I en matière de propriété industrielle , *,
« 3, l leumallstrasse - J£— Hsumoltslraiis 3. »

l " 3S -̂  T JB} ii365-19 |[j
N Dépôt de marques de fabrique et <t
< de dessins et modèles industriels. »

PELLETERIB . CHÀPELLERIE . CASQDÉTTBS
en tous g-enres.

U, Eue Entz Courvoisier — Eue Entz. Courvoisier 11,
(VlS^A-VIS EXU LION- D'Oâ),

IS.'Ey ^ .̂ /̂LA N̂ ir-EZSJTT
successeur de MULLER-REUSCHEL

Par la présente, j'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances , ainsi que
l'hocorable public en général , que par suite du décès de Mme veuve Muller-Reuschel
la succession de son commerce de Chapellerie de Pelleterie s'est reporté-! sur moi

Je sai is cette occasion pour me recommander à l'ancienne et nouvelle clientèle
qui voudra bien me favoriser dans tous les travaux concernant ma profession^ Ayant
travaillé durant plusieurs années dans de grands ateliers de la Suisse et de l'Etran-
ger, ainsi que dans l'ancienne maisou Veuve Muller-Reusihel , je suis persuadé de
conten'er toutes le* personnes qui voudront bien m'honorer de la confiance dont
jouissait mou prédécesseur. 7749-2

HERMM\ FEST, cbapelier-pelletil fc.

Vins en gros. JAIS BOULAT. Chaux-de-Fonds.
TéLJéPHOIVE:

BZCBUJSNT3 VINS
livrés en litres cachetés : 4803~ 66- §

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

] MACON VIEUX, * bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGEOIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, . 65 c.

Par 20 litres, escompte ft ©|©„
EN VENTE CHEZ J

Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl X * i1 Colomb &"£• !

Progrès 101 Gabns Conslan ' 2 Flears 18 Bobst Franc.
-, Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz \

Paii 39 Nicolet Àdeline 2 Faits 21 Wâlti Jacob
» 57 ChSrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Kos. 2 Place Dnbols VVeick Jean

Pare 17 Rohler Jacob ? » Grentter Joac.
> 48 Glrardler Th. 2 Ronde 6 Boiliat James
> 65 Channt-Jnnod j  » 19 Herman n

Boal. de la Gare Licier Alfred. 2 Care 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Bmirgy Isidore f F. Coarvolsler 4 Weber J,

'; Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobety Mm»
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William '
Promenade 12 Boiliat Mme Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoii 1 Paax-Brenet % Foar 2 SpilImannJ.R.

7 Hirsig D. * %
mmÊa ^? êm B̂maea *mea *aammeWeaaa *ea*eaaaaaa VeWËÊmmkaaaaaaSmmVm m^

SPÉCIALITÉ DE

POMPES &JJALÀNCIERS
È à WH DiMêlf

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

rable clientèle que j'ai trouvé un nouveau
mbyeii pour lé filetage des balanciers , sans
ébat et très durable. Je me recommande,
ainsi que pour la fabrication de pompes
en tout genre.
7365-1 l'uni Jornod.

riaJHllIJj s'IJ ffn«riajon constatée"
—Maison Ch. Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire a
Edouard HKI.VIU flls, aenl anecessenr,
BLAJKOOT (Meurthe) r.-anm. 11484-38

Pia îLOii
ET

ORtfUIS -HARMONI lJMS
INSTRUMENTS de MUSIQUE

eu tous geures et
DEr'OXTUIVII^CTBlJEJJS
Grand choix de PIANOS sortant des

fabriques suivantes :
Cari Maiid, Coblence s/Rbln.
Helnricli Kniinss-Soline. Coblence

a/Rbln.
Tb. "ïanii & Co, Blelefeld.
Ern rat Kaps, Dresde.
Pb.-Henrl Herz, Neveu, Paris.
J. Trust A Co, Zurich.
C. Rordorf A Co, Znrich.
Ces pianos à cordes croisées, construc-

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

lfe . Cfte . Vf .JEj^fiiffiuft lS.
Aecordage de pianos et atelier de

Réparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7237-4 I-. DOTHBL.

HOTEL le PARIS
à IiM!oiyte»ia

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

repris

l it ôtel de Paris
GEANDE-RUE

à ]VEOFtTE-A»tJ
anciennement tenu par— M. PHILIPPE JACOT —

11 se recommande surtout par sa bonne
cuisine et la qualité de ses vins. > -t ¦ -

Qrande salle pour bals et repas de so-
ciétés. — Piano

Vastes écuries et remises. 7056-1

Le Réveil de la Patri e,
Chant patriotique. Paroles et musique de— BERNARD JUJVOD —

Prix : so cent.— En Vente chez l'auteur,
rue du Parc 45, et dans les magasins de
musique. 7623-3



ITnn HA1. KA1111 A de toute confiance cher-ine personne Che de roccupation , soit
en journée ou pour faire le ménage et gar
der des malades. — S'adresser rue Léopold
Robert 49, au rez-de- chaussée. 7i)8t 3

f nminîe ^n J eune commis ayant quel-
• UIIHUla. ques heures disponibles s'offre
pour tenir des écritures. 7958 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Dne jenne fille ^TZt ies V Ẑi
d'un ménage , ainsi que Ja couture, cher-
che une place dans une bonne famille
pour s'occuper de préférence des enfants
et où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française 7963-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnîc ïnîÀra ^
ne brave et honnête fille ,

ulllSlIUtl t'. cannaissant tous les tra-
vaux du ménage cherche une place pour
tout de suite comme cuisinière — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 103, au premier
étage. 7986-3

DU jenne hOmme mande,8 ayant déjà
quelques connaissances de la langue fran-
çaise cherche une place dans un bureau
ou magasin pour se perfectionner dans
Cette langue. — S'adresser , par écri t , au
bnreau de I'IMPARTIAL . 7916-3

JniirnaliïrA M" Elise WENGER -JUIl l  11(1111 I I  . - . rne da ProKrbs 5B. au
pignon , se recommande pour aller en jour-
nées pour laver , écurer ou faire le mé-
nage. 7874-2

lin jeune homme Z ;S'S
employé dans une maison de commerce
(denrées coloniales et droguerie) , munis
d'excellentes références, parlant et écrivant
assez bien le français , cherche une place
de volontaire dans une maison analogue.

Adresser les offres à M. L. Essers, rue
de la Paix 49. 7893-2

UDe Dr&VC Mie che une bonne' place
comme servante dans la localité.

S'adresser Place d'armes 14 A , au cré-
mier étage , à gauche. 7887-2
ilno ll -l IIIII ue la localité serait disponi-
UIIB UiXIl i t  bie toutes les matinées pour
faire des chambres, des ménages ou des
magasins. — S'adresser rue du Four 10,
an sous-sol . 7893-2

Un gnilloehenr ŜSplace fixe ou des heures chaque jour.
S'adresser rue du Puits 25, au premier

étage. 7896-2

UeDriS SOIgnCS. de vis et carrés pour-
rait encore entreprendre quelques boîtes
de débris. Ouvrage soigné. — S'adresser
rue Léop. Robert 96, au 1" étage. 7851-2

rt„ J_ „_ ~  On demande de suite une
\ia\i l dUS» bonne ouvrière peintre en ca-
drans. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 60, au pignon. 7965 3

ftravûiirs On demande deux bons ou
Ul ilYt' lll a. vriers graveurs ; ouvrage as-
suré. — Inutile de se présenter si on n'est
Eas régulier au travail. — S'adresser au

ureau de ['I MPARTIAL . 7966-3

U ni i i ivrv  Deux ouvriers bottiers or sont
DUlllclS. demandés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 7967-3

fîlllhnitnnrc On demande de suite deux
ElUlUUllivIll o. ouvriers emboiteurs , si
possible sachant faire la mis i a l'heure
intérieure. — S'adr. à M. Numa Borel ,
Brasserie Walter , à Bienne. 7968-3

fimnn f i l i n  On demande de suite une
Jt lllll ; UUO. jeune fille forte , robuste et
de toute confiance , pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser rue du Rocher 12
au premier étage. 7977-3

fîïnîSQPIlSA O'1 demande de suite une
riUlSScllSt}' bonne ouvrière finisseuse
de bottes or, connaissant le léger ; ouvrage
suivi et bonne rétribution. — A la même
adresse, on demanda des polisseuses
métal , connaissant ravivage ; ouvrage as-
sure. — S'adresser au bureau de I'IMPAF -
TIAL. 7972 3

Ut'UX JClineS genS sortant du Collège]
trouveraient imméd atement un emploi
lucratif dans un des mag.isins de tissus les
plus importants de la ville , où ils entre
raient comme apprentis Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de
bonnes recommandations. — Adresser les
offres sous initiales G. R., au buieau de
I'IMPARTIAL . 7973-3

|{ (-'l!îftntp,nr< On demanda deux bons
llf lilUtf IrJlllà. remonteurs pour pièces
13 et 18 lig. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au rez-de-chaussée , à gaueha.

7978-3

Sl>rvantft O" demande de suite uneQC1 ïrtl,lo. bonne servante , sachant faire
un ménage. — S'adresser rue de la Paix ,
n* 11 , au deuxième étage. 7979-3

Kif l f  plpiKA ^ne bonne ouvrière nicke-
11 lunuleUSo- leuseet uneadouoissense
sont demandées , chez M. L. Freuthsrdt
rue du Jura 46 B, Bienne. 7980 6

AnnrPntlA 0" demande de suite une
A J> [U til Lu", apprentie lingère , nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

7982 3

Commissionnaire. 8U?tne "̂b"
fille , libérée des écoles, pour faire les
commissions d'un atelier. — A la même
adresse, on demande une finisseuse d'ai-
guilles. 7956-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Flllllrtîf mire On demande de suite de
Ull lUUllt  HI S. bons ouvriers emboîteur*.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7959-3

RoitlAntonr On demande un bon re-
lit lh Vint v i l l .  monteur pour grande piè-
ces, plus une apprentie réglt-nse. 7960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAlirs °" demande deux bons ou-
lu aiuulo. vriers graveurs sur l'or, pour
tout de suite ou dans la quinzaine. 7961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Or'ivuiir Un ouvrier graveur , sachintUldVrj Ule  aussi faire le 1000 feuilles,
pourrait se placer à l'atelier Jules Guinand-
Jeanneret , rue du Parc 76. 7927 3

lonno f î l l f t  On demaude de suite une
tlCU UC Ul l l .  jeune fille forte , robuste
et de toute confiance pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser rue Neuve 10, au
deuxième étage. 7809-3

Pmhnftonre On demande de suite un
LiUlMUll iVUlS. bon ouv.ier emboîteur,
ainsi qu'un assujetti. — S'adresser rue de
la Promen ide 8, au 1" étage. 7924 3

111"! VAUT 0Q demande de suite un ou-Ul i l i t l l l . vrier graveur pour l'argent
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7933 3

(fjp'i Vi i l ir ^n b°n ouvrier graveur d'or-VII il U t i l ,  nements, sachant tracer et
finir , trouverait de l'ouvrage suivi dans un
atelier de la localité. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 79'4 3

i 'ommissionnaire. je°uLVeucomum:
commissionnaire. — S'adresser a MM. A.
Rueff tt O, rue Jaquet-Droz 13, vis à vis
du Cercle du Sapin. 7935-3

Ril A iflnnft fi l in 'ibôrée des écoles , estUU« JBUU " UUO demandée comme ap-
prentie finisseuse d'aiguilles. — S'adres-
ser rue des Terreaux, n» 25, au deuxième
étage. 7936-3

Avis imp ortant
A vendre, pour 380 francs, un BRJF.CK

à 6 personnes, tout neuf et bien Terni. —
S'adresser à Paul-Oscar Girard, charron ,
rne de la Ronde 25. 7955-3

Aux fabricants d'horlogerie
Un chef d'atelier de décoration de bot-

tes argent en tons genres pourrait entre-
prendre de suite des décors par fortes
séries. Bonne exécution et régularité ga-
ranties. — Déposer les adresses, sous ini-
tiales J. J., au bureau def IMPAHTIA ).

7962-3

JOUETS JTENFANTS
Pièces a musique manivelles, jouant 1,

2, 3 et 4 airs, grand format, bottes rondes et
carrées, depuis 1 fr. 90 à 7 fr. 30. Qualité
soignée. 15 '/• d'escompte par douzaine
Envoi contre remboursement. 7835-2

CHOPARB-JOSEPJHt, Sainte Croix .

JL VJS
<spv Réparations garanties de tons

/JftW\ genres de PEKDULES et de
( «gy» MONTRES simples et compil-
ât** T*V qnées. — Se recommande, A.
JEANNERET, maison Wenker-Fon-
talne, rue do Pare 64, an premier étage.

7726-2

plusieurs vagons de vieille et belle pnllle
de frosnent bottelé è la machine, à 27 fr.
les 500 kilos , rendue en gare de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez M. J. Gygi ,
i l'hôtel de l'Aigle. 7844-2

Attention!
Deux ou trois maisons devant être

construites l'année prochaine sur l'em-
placement dit du c Winkelried » . Prière
aux amateurs de s'adressera M. L. Reutter,
architecte, chez lequel ils pourront voir
les plans. Conditions très favorables de
payement. Situation centrale près de l'hô-
tel des Postes, la nouvelle place de l'Ouest
et de la Gare. 7718 6

ETAT DES BESTIAUX
abattus aux abattolr c

da Ï8 Juillet sa 3 lott 1888.

NOMS -s 2 . j j  . j  1 1dw botioh.r.. I llf $ 5 S jf
Boucherie SooUls . .  7 8 10 9
Alfred F a r nj . . . .  3 3 6 5
Pierre-Frédéric Tissot . 3 t 3 3
Han Metiger . . .  3 — 4 2
Hermann Grifwohl . . 1 i 1 1
Usa Wulrich . . .  î 3 2 3
JosopU Jenser . . .  2 3 5 3
Frits Roth . . . .  » 2 4 3
Abram Girard . . .  2 1 .
Louis Hejmana . . .  — 2 — K 4 1
Olrieh Pnpiïoler . . 1 1 —
DaTid Donni . . . .  1 6 2 1
Edouard Schneider . . 1 — 2 2
J.-Andre Miffenegger . 8 
Pierre Tidmer . . . 1 
GustaYe KieCsr . . .  2 2 5 5
François Brobsl . . .  — 1 
Dand W eil . . . .  2 1 —  — 3 3
Frits Gjgi — 1 — 1 - 1 1 -
Zélim Jacot . . . . 3 6 —
John Bornos . . .  . 5 1 —
Abram Grumbach . .  2 — 4 4
Maria Liniger . . .  — 7 
Jean Funck . . . .  2 — 2 2
Elisabeth Kaufmann . — 1 — — 1 1
Jean Jenny-Beck , . — — — 5 
Marie Hiu . . .  . 2 
Dorenbieren et Antenen — - — — — 2
Charles Wegmuller . . — - —
Jacques Rueff . . . — — 
Louis Afejer . . . . — — — — —
Pierre Gnwsen . . .  — — — —
Louis Pfcnniger . . .  — — 
Abram Bauer . . . — — Christian S t u c k i . . .  — • — — — —
Louis Gabus . . . . — — 
Jean Gnœgi . . . .  — — — —
Ritter , David . . . — — — —
Bûhler , F.mclie . . . — — — 
Charles Schlup . . . — — — —
Traugott Rollé . . .  — 

TOMI . . -
~

1 3 3
~
5
~

6ïr iïÔ5~ï

VIANDE DU DEHORS
t ransportée  aux abattoirs pour y tire visitée et qui

a été estamp illée , du 28 J u i l l e t  au 3 Août .

Charles Wegmuller, 9 moutons, 15 lapins,
7 poumons de veaux , 2 foies de veaux. —
André Fuhrimann , 2 veaux , 4 moutons, 1
cabri , 8 lapins.

PAIÎ BBAIISA On demande, pour de suite
1 UllsarJUatJ. 0u fin du mois, une ou deux
polit seuses d'aiguilles. — Ouvrage assuré
et lucratif. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 7937-3

DsalllAsif Pnrc 0n demande de bons dé-
l/ull iuuicuio,  monteurs et remonteurs ,
ainsi qu'un emboîteur, po ir petites et
grandes pièces, au comptoir de la rue des
Terreaux 6. 7938-3

4 n n va n I i Un jenne homme pour -
V |I |IM llll. rait mtnt it gBlte

comme apprenti commis dans on comp-
toir de la localité. 7910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITiift ianna HII A de 15 à 16 ans tron"UUC JCUUrj 11110 verait à se placer dans-
un atelier de la localité pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 7912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fllllirilfmr *-)a deminde un bon ou-
UUlUUltrllI • vrier emboîteur, assidu an
travail. — S'adresser rue du Po.it 2, au
premier étage. 7918-3-

InnronH °" """ojetti démonteor
ipjMlUl 'l  et remonteareatdemsndé.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7921-3-

Itinnn ' - l in  On demande une jeune
dCUUrJ 11110, fliie p0ur în dans un
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser rne de l'Industrie 18, au premier
étage. 7943 3-

j ' i i î i j î rj iÀrf * Du demande pour de suite
v iulMUll ' l Ce une bonne cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7944 3

I II J CUU6 UOIDiDr) ses parents, pourrait
entrer de suite comme apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7890 2

flr'l VOIi r <~>n demanda de suite un ou-
ulaYcule vrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7892-2

^PT 'lllff On demande au plas vite une
«Cl VrtUtOe domestiqi- e bien recomman-
dée, sachant cuire. — S'adr. rue Léopold
Robert 37, an premier étage. 7894-2

Pi i Ifl l̂le bonne fille , connaissant les
F111 Oe travaux d'un ménage, trouverait à
se placer. — S'adresser chez Madame J.
Braunschweig, rue de la Serre !*5 7899 -2

Ni^toloiiso On demande une ouvrière
UlliMllUBtî e nickeleuse sachant coter à
la main on à défaut nne assujettie —
S'adresser chez M. Jules Schneider , rue
de l'Envers 20. 7645-2

l! stalinien On aemande nne apprentie
UCglcUSCe pour les règlagt s plats soi-
gnés. — S'aaresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7748-4*

ÏAnilft hftmmft 0n demande pour tra-
J D IIU D lluUllllUe vailler dans un comp-
toir un jeune homme ayant fait les repas-
sages. 7793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11S1 U lir-ACI U/V6U F. Teur, connaissan»
sa partie à fond et muni d'excellentes ré-
férences , trouverait à se placer pour fin
courant. 7794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfiinnntdiir*! On demande de suite des
itoliiUllll Ul 9. ouvriers remonleurs. —
S'adresser sous initiales IL. ?., Poste
restante, Morteisn. 7795-1

Ihi i fja t ic  Qaatre bons TOURNEURS
DUlllcI Se de boites or ponr la gran-
de série de légères, trouferaient à se pla-
cer de suite. Oavrage régulier garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7799-1

ï ûri'anîn Une bonne servante est de-
O VJ I V olllt. mandée ponr de suite dans
un ménage de deux personnes. 7800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno f î l IA  trieuse, sachant faire une
Mit) llllo cuisine ordinaire , trouverait
à se placer dans un restaurant de village
du canton du Valais. Voyage payé Gage,
15 à 20 fr. — S'adresser rue de la Paix 11 ,
au 1" étage, à gauche. 7804-1

J nnA AII A On demande de suite unef  UUB l l l l l .  jeune fille propre et active
pour s'aider dans un ménage sans enfants.

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
troisième étage . 7814-1

J eUne hOmme. ho^Sigent^a:
bonne conduite pour aider aux travaux
d'un atelier et faire quelques commissi ons.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7815-1

(V'i vi 'iir On demande, pour entrer de
Ul dl t III • suite, un bon ouvrier graveur
d'ornements, sachant tracer et finir.

S'adresser chez M. Rodolphe Beck, rue
du Premier Mars 15. 7820-1

4 CHANGEMEjnjDE
^ 

DOMICILE >
 ̂

Le domicile de M. Jules Rossei Sis, ancien tenon- W
m der de la Brasserie Bâloise, est transféré rue -m

AT Neuve 3 (maison Henry Sandoz). 7954-3 V
|k En attendant l'ouverture de la brasserie qu'il desservira, Z
W dans la dite maison, le soussigné annonce à ses amis et L̂
# connaissances, ainsi qu'au public en général qu'U continue w

W à livrer la Bière de qualité, en bouteilles, et à domicile, AÏ

{ JULES ROSSEU. FIL.S \



A r AIR Aff TA P°ur St-Martin 1889 , un
Î CUUCIHC appartement situé rue de

l'Hôtel-de-Ville n* 4 et composé de deux
chambres , une cuisine et dépendances.
Eau installée. — Le locataire recevra une
indemnité pour les soins à donner au Bu-
reau contigu — S'dresser à l'office de Con-
tentieux Paux et Matile, rue Fritz Cour-
voisier 21. 7775 2

Appartement, st Martin prochaine , uu
appartement au rez-de-chaussée du n' 27
de la rue de la Charrière , au soleil levant ,
jardiu, eau. Plus, de suite , une Cave in-
dépendante , deux prés, aux abords du
village. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 4943 4

M l f f i s i n  A louer pour St-Martin 1889,"l il-,il3lll. i e magasin rue du Premier
Mars 15 et pour le 1" août le PIGNON
rue du Puits 27. — S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet. 6745-2

Inriartamant A louer ' Pour St-Martinappdl leiUeUl. 1889 ou pour St-Geor-
fes 1890, un bel appartement au premier

tage de la maison rue du Parc 71, com-
posé de 4 pièces avec corridor fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
C -J. Ottone. 6370 19'

rhamhra A louer une chambre meu-
1 lltllïllfl ». blée. — S'adresser rue de la
Serre 39, au 1" étage. 7796-1

Chambre et pension 2*™^°"
solvables , une chambre au soleil et au
centre des affaires; bonne table bourgeoise
et prix modiques. 7801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l 'hamhrA A louer à deux messieurs
VllaUlUl C- une chambre meublée et
indépendante.— S'adresser au café Pfund ,
rue du Parc 33. 7802 1

l 'hamhrA A louer une belle chambre¦ 'llilUlMi l» non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 20, au 2me
étage. 7817-1

( ' ;-,.HP h" A On offre à louer une cham-
uiliillilH O. tre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple allemand 13, au premier étage ,
à gauche. 7822-1

l 'hamhrA A louer pour de suite une.
UllalllMl C. chambre meublée, exposée
au soleil, à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au deuxiè -
me étage . y" 7807-1

innartARlAnt A lovier P°ur st"Martin
ipjldl lUlUtilIL. 1889 un appartement de
4 pièces, corridor , cuisiné et dépendances
au deuxième étage . Belle situation et à
ptoximité de la place de l'Ouest.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage , à droite. 7557-1

InnartAinant A louer de suite ou pour
ippdl ItilllOlll. ie ii novembre 1889 un
appartement de 3 piècas , 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, a droite. 7558-1
——aaea———¦aa^̂ ^M^̂ —^̂ ^̂ m^M^̂ i^̂ Mgi

fhamhrA Un jeune homme de toute
uihtiil lM 0- morahtédemande à louer une
chambre meublée, indépendante , située au
centre de la ville. 7957 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit nénage ÎŒ5&5
logement de 4 chambres et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser,
sous initiales H. R., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7633-2

On demande à louer d 
CHÏMBRT

meublée. — S'ndresser pur lettres,
sons lnitlnles V. S. A., un bnrean de
L'IMPARTIAL. 7905-3

RllTAan *">a demande à louer , au cantre
Dul coll. du village , une chambre à deux
fenêtres , indépendante , ou deux petites
chambres contiguës , pour bureau. Paye-
ment assuré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7926 3

On demande à loner S£e r e*iïïi;
meublée , située au centre du village , pour
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser à Madame Schneider-iEbi ,
ruo du Staud 12. 7928-3

UH Q1 mande looher circulaire .
A la même adresse , on demande un

guillooheur. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7860 2

fhamhrA On demande une chambre de
vllnllIUice garçon avec entière liberté ;
on n'est pas regardant pour le prix.

Prière d'adresser situation et prix à l'a-
dresse P. H. poste restante succursale en
Ville. 7770-1

UeUX perSOnneS enfants demandent à
louer pour St-Martin un petit logement
de 2 pièces, si possible au soleil et dans
une maison d'ordre. 7761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ""VÏS3E
ger avec tiroirs. — S'adresser à M. L -A
Bourquin, rue Jaquet-Droz 12. 7917-3

On demande à acheter môuvëmeSt
à clef , échapp. fait ou non, 11 lig et n'ayant
pas plus de 12 douzièmes de hauteur

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL . 7859-2

un demande à acheter P,:»™£"
S'adresser à la Fabrique d'assortiments

à ancres Huguenin et Schumacher, rue
du Parc 15. 7803-1

A u  un lira un atelier de monteur de
ïCUUl l boîtes, bien outillé. — S'adr.

sous initiales E. D., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 797b 3

flanil litt: A vendre nne pal-
«̂•«M.*»*. ¦»• Ie de CANABIS,

avee jolie CAGE bien vernie. — S'a-
dresser chez M"" Reymond, Bureau
do sel . plaee Jaquet-Dros 7990-3

i VftmirA un beau canaPà > remis à neuf ,
Voulu v une commode en noyer , ainsi

qu'une poussette à 4 roues , bien conser-
vée , au prix de fr. 10. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7929 3

1 VAIU ÏI'A ^aute d'emploi un chevalet et
l VcllUlt  une boite garnie de pinceaux
pour le paysage. — S'adresser au maga-
sin F. Rudolf , rue Daniel JeanRichard
n- 27. 7911-3

A VAndrA ' canaPé , 6 chaises rembou-
VullUi c rées, 1 pendule neuchàteloise

et 2 glaces. — S'adresser, de midi à 2 heures,
rue du Progrè s 20 , au 2~" étage. 7945 - a

I van Hra un nouvel uniforme oom-
i Yci!Ul c piet de oadet ; le tout bien
conservé et très peu usagé. On le céderait
15 fr. en-dessous du prix de revient.

S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 7902-2

jU if. Int] un PO A vendre de suite un lapi-
lllO&ulGUl&a daire , une pile à4 éléments
et plusieurs ustensiles de nickeleur, à un
prix très modéré. — S'adresser à M.
Ritter. , rue Daniel JeanRichard-JL^au
pigft ofl. J " '" ; 7901-2
I vAIldrA 1 ohar & pont et à ressort.
il voulu t _ S'adresser rue de la Char-
rière?A , à la forge. 7900-2
p«lin„uttA On offre à vendre uue pous-
1 UllSocllb. gette usagée mais en bon
état. Elle est à deux p'aces et avec 4 roues.

S'adresser rue du Progrè -i 30, au 2me
étage. 7856-2

inv 'l Ill'ltAlirs A vendre des canaris
HUA allldlrJUlS. chanteurs, croisés hol -
landais, ainsi que différentes cages

S'adr. rue des Terreaux 18, au pignon
7857-2

A S^ïîfirA Pour *7 francs , une zither
rt/ BlUlo avec la caisse. — S'adressar

au bnreau de I'IMPARTIAL. 7812 1

A VAllll 'A une très t)e"° m&ohine à ni-
VcUUlC okeler , toute neuve et bien

construite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7816 1
IVtiipoitH A A vendre une Poussette , for-
1 IMloollltj. me calèche , presque neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7818-1

A VAniIrA faute uo place, un régulateur
VlUUl ti et un secrétaire — S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7819-1

â VAfîdrA uu barlD-flxe * renvoi , avec
ft VuilUlv support , encore en bon état;
un outil à planter , un compas aux engre-
nages et autres outils usages. — S'adresser
au magasin de M. Ariste Dubois, rue du
Soleil 1. 7797-1
i iTjij ijî pu à très bas prix, un burin-Axe
s VrJUUlrj (4i/ s pouces) à renvois , nou-

veau système, roue en laiton; un petit ba-
lancier pour emboutir les cuvettes , avec
accessoires ; des tours à pivoter les an-
neaux, nouveau genre ; le tout garanti.

S'adresser rue du Collège 10, au deuxiè-
me étage, à gauche. 7823-1

TanarK A v<i ,uire des canaris , grande
Viillul la. espèce , bons chanteurs.

S'adresser cnez M. Strittmater , rue de
la Charrière 4. 7811-1

(In iMiinn s',î3t rendu rue de la Char-
UU OUlOll rière 19. — On peut le récla-
mer contre désignation et payement des
frais à l'adresse ci-dessus. 7989-3

TrailVÂ On a trouvé quelque argent
HUllio. sur la place du Marché. — Le
réclamer chez M"' Baadelier , rue des
Fleurs 22. 7884-1

firaVAlir On demande un bon ou-
Ul oVcUI . vrier pour l'émail. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'atelier Stauss-
Chopard, rue de la Serre 2 7813 1

âlUlTAnti O» demande de suite un
r r jeuno homme comme apprenti

emboîteur. — S'adresser rue des Fleurs
n» 18, au premier étage. 7821-1

flaîniAr n̂ *>on 0UTrier gatnier. régu-
Ualllltl e lier au travail , est demandé de
suite dans un atelier de la localité.

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL 7810-1

A nnri 't i t î i> On demande pour entrer
S"[)l t lllll* . de suite une apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue des
Terreaux 21 , au 2" étage. 7806-1

Une DraYe mie les enfants et 'sachant
tenir un ménage, trouverait à se placer
pour le 1" Septembre prochain. Bon gage
assuré. — S adresser rue de la Serre 23,
au deuxième étage. 7741-1

AnnrAntiA ^ne ieune *^1 -*-
est 

deman-
iippi ullllt. dée comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or. Elle serait rétri-
buée de suite. 7756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FllA ÎAIWA fillfl de famille honorable,
LIIO Jl ll lll UlItJ ayant terminé ses clas-
sas, trouverait à se placer de suite pour
s'aider aux travaux du ménage et faire
les commissions du comptoir. 7759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon remontenr, SSJ.SfgSS,
pourrait être occupé dans un atelier ou a
la maison. — Déposer les offres , sous ini-
tiales B. C, au bureau de I'IMPARTIAL .

7760 1

\-_ v ,- j o i t i l »  On demande une assujettie
âSoUJOlLlc. polisseuse et un graveur
d'ornements. — S'adresser rue du Progrès -
n' 77, au 3" étage. 7762-1

fhamhrA A louer de suite une cham"
VlialUl. ï  i -  bre meublée , indépendante ,
à un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue d i Puits 18, au rez-de-
chaussée, 3"' porte à droite. 7974 3 .
|t |>n m lira A louer une belle chambrd
Vll tlIl i lM t\ meublée, à 2 fenêtres, bien
exposée au soleil. On donnerait la préfé-
rence a une ou deux demoiselles

S'adresser rue du Parc 32, au rez-de-
chaussée. 7075-3

riiainhrAc A 1 - u 'r P°ur le 15 août' àt/IltUllUlviSa des demoisslles de toute
moralité , deux chambres meublées.

S'aBr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7964-3

ThamhrA A 'ouer une chambre meu-
" I l i l lUll l  l .  biée ponr tout-de suite, rue
du Progrès n« 67, au 1" étage. 7988-3

i nfrairanio A louer, pour St-Martin
bUgCllsUIllB. 1889 ou de suite , plusieurs
logennnts de 3 pièces et dépendances ; eau
à la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36. 7891-2

I nna rt A:II AU t A louer ' pour st MartiQ
appdl It-lllt III. I889 , un appartem nt de
trois pièces et une alcdve. Eau installée.

S'adresser rue de la Serre 37, au deuxiè-
me étage . 7897 2
I Affamant A remettre de suite un beau
LUgUUlUlll logement, remis à neuf , à 10
minutes du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7639 5'
FhamhrA A 'ouer de su'te une chambre
\JllolllWlC' meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101 , au rez-de-chaussée. 7888-2

ThamhrA A louer une chambre non
vlltllllUl 0e meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 32, au 1" étage. 7889 2

ânif ïrtAIPAiît  A l0?er P°ur St-Martin
:« Jl (lui l t  Ihl'll l. prochaine un bel appar-
tement da 3 pièces , et dépendances ; eau
et jardin ; plus it louer de suite une
riiasnbre meublée. — S'adressc-r rue de
la Charrière 29. 7913-2

I n ira m on le A ,oner P°nr St-Mar-LUgniiniis. tl„ i889 deni ioge .
ments de 4 ebambres, cuisine et dépen-
dances , dont 3 chambres, an soleil. Ean
et gaz. Prix fr. 600. — S'adresser à H.
Albert Pécant , rne du Parc 76 7735-4'
A Lm AP pour Noël prochain , le magasin

IUU01 dit le Coin-de Rue , situé au
centre de la ville de Nenohâtel, avec
une belle devanture , il se prête é toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Nenohâtel. 6460 35'

I ftff AinAllt A louer de suite, à des per-
llU j-l Illc lll. sonnes d'ordre , un beau lo-
gement d'une pièce et dépendances, remis
a neuf Eau installée. — S'adresser rue du
Pont 17, au premier étage. 7898 2

Monsieur Henri Daum-Lampart et ses
enfants , Henri , Gustave , Marie, Léon,
Mina, Berthe et Marguerite , Madame
veuve Lampart, Monsieur Henri Daum-
Wenger, Madame veuve Elise Lampart,
à Genève , Monsieur Charles Lampart,
Monsieur et Madame Adolphe Daum et
leurs enfants , Monsieur et Madame Al-
fred Dumont et leurs enfants , Monsieur
et Madame Léonard Daum et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Georges
Daum, Monsieur et Ma lame Gustave
Daum à Port-Clinton , (Amérique), ainsi
que les familles Lampart, Daum et Wen-
ger font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse mère, fille, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame IDA DAUM, née LAMPART
enlevée à leur affection , à l'âge de 35 ans
six mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Août 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi s août à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 82.
SV &e présent avis tient 11'- ¦•

lettre da faire part. 7983-2

Messieurs les .membres des Sociétés :
In Fraternité, la Solidarité, la Pré-
voyante , l'Association des monteurs
de boites or, du Cercle Montagnard,
de la Fanfare montagnarde et de la
Mutuelle des Bemonteurs, sont priés
d'assister au convoi funèbre de Madame
Ida Daum, née Lampart , épouse , belle-
fille et belle-soeur de Messieurs Henri
Daum-Lampart, Henri Daum, père, Adol-
phe Léonard et Georges Daum et M.
Alfred Dumont-Daum , leurs collègues.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 82
7984-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, jeudi H courant , à 1
heure après] midi au convoi funèbre de
Madame Ida Daum, membre de la So-
cièto. (N° Mat. 3034), i î
| (Domicile mortuaire : Rue du Parc, 82.
7985-2 l.e Comité.

Monsieur et Madame Fritz Arm tt leurs
enfants, Monsieur et Madamo Nicolas Arm
et leurs fils Gottfried, Gottlieb, Simon et
Emile , Monsieur et Madame Nicolas Jaggi
et leurs enfants , à Soleure, ainsi que les
familles Arm et Jâggi, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur cher
flls , frère, beau-fils , neveu et parent,

Charles-Albert
que Dieu a enlevé à leur affection , Diman-
che 4 Août 1889 , à 10 Vs heures du soir, à
l'âge de 5 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 août 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 7 courant,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 12\.

5JaSF~ M.e présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 7969-1

Les membres de la Société Bernoise
sont priés d'assister , Mercredi 7 courant ,
a 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Charles-Albert Arm. fils de Mon-
sieur FRITZ ABU, leur collègue.
7970-1 JLe Comité.

Les membres de la Sooiété de tir La
Montagnarde sont priés d'assister Mer-
credi 7 courant, â 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Charles-Albert Arm,
fils de Monsieur FRITZ 4RM , leur collègue.
7971-1 I.e Comité.

Madame Elise Simonin , à Rinces ,
(Vaud), Monsieur et Madame Henri Du-
bois-Simonin et leur famille , Mademoi-
selle Marie Simonin, ainsi que les famil-
les Sauser, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher fils , frère , beau-frère , neveu
et cousin ,

Monsienr FRÉDÉRIC-EMILE SIMONIN
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche4 août,
a l'âge de 34 ans, après une pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 août 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 7 août ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
j j m  Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7942 1



de la Chanx-de-Fonds.
La Direction de l'Usine à gaz

rappelle au public de la Ghaux-de-
Fonds et des Montagnes que le
citoyen L. -P. MOL TET est seul
autorisé à conduire le coke au
domicile de ses clients. Ceux-ci
sont priés d'adresser leurs com-
mandes directement au bureau de
l'Usine quiles fera exécuterle plus
Îiromptement possible. T.utes les
ivraisons de coke faites par l'Usi-

ne sont accompagnée d une facture
extraite d'un registre à souche et
les payements ne doivent avoir
lieu que contre la remise de cette
facture acquittée ; aucune gratifi-
cation ou payement ne peut être
exigée par les camionneurs.

L'Administration de l'Usine dé-
cline toute responsabilité pour les
commandes faites à des personnes
tierces ou étrangères à l'Usine à
gaz.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 juillet 1889.
7951-3 La Direction de l'Usine à gaz,

Usine à gaz

ÏÏRMOPIAND
Dimanche 11 août 1889.

GRANDE

SORTIE FAMILIÈRE
aux Foulets

avec le précieuse concours
SB

la Fanfare fflontaparie
sons la direction de M. J. starcke, prof.

ZT DE LA.

Société de chant da Grutli allemand
¦¦ «H P R O G R A M M Ei if -
10 heures. — Ouverture des tirs au flobert

et aux fléchettes.
Midi ,

DINER CHAMPÊTRE
1 heure . — Jeux poar la Jeunesse

¦Tee prix.
3.000 ï>a?iac

Course, Conne aa ne, Hat de coca-
•' • gne, Mat de Banpré, Saut, Jeu de

de tambour, da Caaard, du Ton-
neau, de Plaque, de la Bouele.
de l'Arbalète, Carrousel, Fêebe
a la ligne.

3 heures. — Bal champêtre.
5 heures. — Fermeture des tirs.
6 heures. — Distribution des prix.
7 heures. — Organisation d'an corteste

et retour en ville.

Les Tins qui seront servis, dont le choix
a été l'objet d'une grande attention , ont
été analysés et garantis naturels. Les
prix de ceux-ci , de la bière, limonade ,
autres rafraîchissements et aliments froids

"Seront Ceux habituels des Oafés et affichés
- d'une manière visible

mm~ Toutes les mesures nécessaires
"étant prises pour que le service ne laisse
rien à désirer , la belle situation de la fo-
rêt, ainsi que les productions musicales ,; de chant , les jeux , la danse , etc., font es-
pérer sur une nombreuse partici pation.

La Commission des fêtes.
r î l  • « | .

¦V En ci s de mauvais temps, la
fête sera renvoyée. 7950-5

Restaurantj to GURNIG L
Dimanche 11 Août 1889

BALA BAL
7947-3 H. Maurer.

Le Dr Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

ne recevra pas à la Chaux-de Fonds les
lundis 12 et 19 août. 7953-3

-*A VENDREZ
pour cause de santé un joli petit com-
merce de vins situé dans un centre in -
dustriel et bien achalandé. Affaire excep-
tionnelle. Peu de capital nécessaire. —
S'adresser, pour tous renseignements , à
M. Ant. Lampart, à Neuch&tel. 7949 6

JnT nnrente f Mme Marie Pfàffli -
l l lA (lll l tSIlS ! Schmid, me da Puits

n* ao, au rez-de-chaussée, désire prendre
un enfant en pension, môme un jeune.
Des soins maternels sont assurés 7755-1

Prop riété à vendre
Une petite propriété de rapport et d'a-

grément située aux abords de la ville de
Neuchâtel aveo jardin , verger et vigne.
Vue splendide snr le lac et les Alpes.

S'adr. a'i bureau de I'I MPARTIAL . 7948-3

Hôtel-Pension du POISSON
MAFtlIST

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à mi ii et quart. Grand jar-
din bien ombrage. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 7024-9'

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Mme Borel -LamlJLlet , Sage-Femme ,
8, rne il u Coq d'Imle 8, à M:r« H A 11..
reçoit des dames en pension. Bons so ins
Prix modérés. H -1-N 7886-3

Avis du Grelftjta Prnûoimes
Tous les horlogers ou horlogères qui

pourraient être invités A entrer en rela-
tions avec le citoyen

Emile Hofmann, termineur
20, Rue de la Ronde 20,

voudront bien, ATANT DE LE FAIRE,
prendre des renseignements au Gri ffe
des Prud'hommes. 7952-8

I CC DrDCnilUCC fl"' rouillent
LEO r t n i U n n t O  les métaux peu-
vent se procurer le seul remède n'altérant

Îas la santé et dont le sucées est assuré , chez
t. P. Grosjean-Redard, rue D Jean-

| Richard 5, el chez II. Emile Piroué, coif-
f eur, plaee du Marché li. 7«0-l

Avis aux monteurs de boîtes
A vendre des grandeurs en fonte et en

bronze pour mécanicien-tourneur. Fontes
brutes, Tonneaux , Chevilles , une roue
ponr manœuvre, étaux a main de 3 gran-
deurs , une enclume , cisaille , compas,
règle, équerre, bockfil , plusieurs autres
outi s, etc. — S'adresser à Mme veuve
Lemaire, à Fontaines ( Val-de-Ruz).

7754-1

W. Labhardt, dentiste,
est absent 79114-11

j usqu'au 8 septembre.

Librairie-Papeterie Sœurs Selle?
PLACE DE [/OUEST 7864-2

Pour la rentrée des classes : Livres,
Cahiers , Sacs d'rcole et Serviettes.

HORLOGERIE
Un horloger demande à entrer fn rela-

tions avec une maison qui lui fournirait
les mouvements , échappements faits avec
les boites finies ; il pourrait terminer une
gro-se de montres par mois de 12 à 18 lig
Echantillons à disposition. 7922-3

S'adresser au burtau de I'IMPARTIAL .

m*. mmmmmmwKt wm.

WMX de SAISON
Liquidation de tous les CHAPEAUX

et ARTICLES DE MODE

Maison Bouvard-Gagne
rue L'onold Robert 41. 35-0-34

Î Î Hl l̂IlIlflHlIlIlIBssssssssssssssssssisssssr

VACCIN ANIMAL
Les tandis et Jeadis, à 2 h. après midi,

vaccination chez le 6411-13?
docteur COULLiEBY

A l'occasion des différente s tombolas
qui sont en voie d'organisation , le Comité
de H Société" d'embellissement rappelle -
au publis en général qu'il possède encore
un ceitain nombre de médailles frappées
é l'occasion de la Fête d'inauguration des
Eaux et qui formeraient un joli don. Cel-
les en bronze seront vendues au prix de
3 fr. 50 pièce et celles en argent au prix,
de 15 frnncs pièce. "881-2

S'adresser au président de la Société
d'Embellissement, M. o. Lenba, avocat,,
rue de la Serre 23 (maison du Contrôle).

Mme Favre-Bnlle tSrtRgWr
pour une pension bourgeoise soignée pour
messieurs..qu'elle ouvrira le l»r août. Bile
espère, par uu service minutieux, s'attirer
la confiance qu'elle sollicite. — Prière de se
faire inscrire , rue dn Pare 78 a. 7880-2 '

AUX HORLOGERS
L.-F. PCHPOWSKY (Suéde) pour quel-

ques jours à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,.
chambre n» 9. achète sur échantillons tous
les genres lépines. — Visible de 7 à 9 heu-
res du matin et de 1 à 3 heures après
midi. 7908-2;

XJn ©mailletir
très bien au courant de sa partie peut
entrer de suite à l'atelier Alcide sciseppi.
fabricant de cadrans , à Saint-Imier
ii 3712-1 7920-1

LEÇONS D'ESPAGNOL
Un jeune homme avant habité l'Espagne

pendant plusieurs années et connaissant
à fond la langue espagnole , s'offre pour
donner des leçons. 7878 %*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

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

accessoires, nne grande armoire a lit (en
sapin), un petit fourneau en fer, trois ca-
ges, trois incarnes en verre double, une
grande porte vitrée, des fenêtres doubles.
une paire de jalousies, deux bancs de
menuisier, rabots, scies, haches, presses,
une meule à ai guiser , 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
fi yard, sapin et plane, llteanx , planches
et quantité d'autres objets analogues dout
le détail est supprimé.

Adresser les offres à M. Louis Bourquin ,
avocat et notaire , rue du Parc 14, a La
Chaux-de-Fonds. 7626-1

On demande à acheter d'anciennes Bi-
bles en français et en allemand, bien con-
servées , si possible avee gravures et
fermoirs. — Adresser les offres, avec indi-
cation des prix , formats et années , aux
initiales M. P., Poste restante, Ponts de-
Martel. 7883 &

EN VENTE A LA

Papeterie Conrolilw
rue du March é 2,

TRÉSOR IMÉNAGÈRE
ou

L'art d'apprêter les fruits et de les conserver
PAR

ALBERT MAILLARD
professeur de cuisine.

BPW TOPF TÏP Ç! HT A WV$ Matérf^fscolaireri ii m i ii i w  ̂ s 11i ni 1111 H iiii ¦¦ii esi au graud c°mpiet - ~ SAGS D'éOOLE-
***J*1 A sllU-U 1SJJM V1JAMIII1IJ LIBRAIRIE A. COURVOISIER , RUE DU MARCHÉ 2,

Chaux-de-Fonds, près de^a^
Gare Cyis-à-vis desÂrmes-Rénnies)

Samedi 3 A.oût et j ours suivants, Débuts de la

Ménagerie PI ANET
Visible de 10 heures du matin à 10 heures du soir.

KOCVEL.LES ATTRACTIONS
Tous les.soirs , à 8 V» heures, dressages dea tigres royaux , cougjari , lions , pan-

thères, etc. Exei cices de l'éléphant et son diner servi par un singe. Repas des animaux
Dimanches, Représentations à 4 heures après midi et à 8 Vs heures da soir.
Jeudis, outre la séance du soir , matinée A prix réduits destinée principalement

à la jeunesse des écoles. 7867-3
A VIS. — L'adminstration achète les chevaux hors d'usage, mais sains de corps.

— On achèterait également i ne ehienne de lait nouveau

~WJ *SB, i'aiiiill e
Maison hospitalière pour jeunes filles— jflailclieial.eiiu —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
' — s 

Cet établissement ofïîre
1» Aux domest'ques, ouvrières , écolières et apprenties , un intérieur agréable qui rem-

-place.la-famille.-^ ,
2* Aux maîtres des domestiques recommandables.

Le prix de la pension est poar les domestiques de 1 franc pir jour.
id. ii. id. à former 30 fr. par mois,
id id. id. pensionnaires travaillant au dehors

de 35 francs par mois
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.

id. id. les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dins la loca ité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE! la récréation nécessaire.
7946 12 LE COMITÉ


