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

10 h. du matin a 10 h. du soir. Place de la Gare.
Mnsèe anatomique et artistique de Ph. Leilioh.

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

La Ruche. —Assemblée générale, mercredi 7, à 8*/< h.
précises du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 7, à 8 "/_ h.
du soir , au local.

Concordia. — Gosangstunde , Mittwoch den 7., Abends
8 Vi Uhr , Café de la 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, au local.

Orphéon. — Réunion du Comité de la fête champêtre,
jeudi 8, à 8 Vi h. du soir , au local.

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

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— La répétition est renvoyée à vendredi .

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

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 8, à
8 '/i h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

— MERCREDI 7 AOUT 1889 —

Grave problème , attachant entre tous , et qui ,
depuis des siècles , a occupé l'esprit des cher-
cheurs , philosoph es et physiolog istes. Toujours
est-il que .'effort incessant des chercheurs mo-
dernes tend à supprimer la douleur. En faut-il
conclure que nous sommes en état de dégénéres-
cence ph ysi que et morale ? Faut-i l jeter I'ana-
thème sur la société moderne , énervée et pusil-
lamine , qui se déclare incapable de supporter la
souffrance ?

Il y a peut-être bien quel que chose de vrai
dans ce pessimisme , et c'est, nous croyons , un
devoir social des plus hauts que de chercher à
réagir contre cette tendance à l'énervement par
une éducation virile à donner aux enfants.

Mais , ce n 'est pas le côté philosophique de la
douleur que nous voulons envisager aujour-
d'hui ; nous tenons surtout à parler de la dou-
leur physi que , et nous nous demandons si l'élé-
ment douleur est un des facteurs indispensables
de la vie?

Nous n 'hésitons pas à déclarer nettement que
nous ne le pensons pas et nous nous appuyons
pour cela sur une étude du p lus haut intérêt
qu 'a publiée , il y a quel que temps , dans la Revue
des Deux-Mondes, de Paris , M. le docteur Jules
Rochard , membre de l'Académie de médecine de
France.

Pour bien faire , il faudrait reproduire en en-
tier celle remarquable étude , mais , étant forcé de
restreindre nous allons en donner une rapide
anal yse.

L'idée de supprimer ou d'amoindrir la douleur
est l'essence même de la médecine. Les anciens
la connaissaient et Hippocrate avait écrit que .sou-
lager la douleur est une œuvre divine.

L'opium était emp loyé par les anciens , "mais
son application incertaine et souvent surfaite ne
donnait pas toujours les résultats attendus.

C'était surtout au cours des opérations chirur-
gicales si redoutées et pourtant si utiles , qu 'il
importait de diminuer l'élément de douleur.

C'est d'Amérique que vint le premier moyen
employé, et ce moyen ce fut l'éther.

A réther , dont les effets étaient fugaces, suc-
céda plus tard le chloroforme, couramment em-
ployé aujourd'hui pour les opérations chirurgi-
cales , et qui permet de tenir dans l'insensibilité
absolue un palient auquel on peut ainsi , sans
danger et sans trouble , pratiquer de minutieuses
opérations qui durent des heures et qui , grâce à
cette durée même, permettent de pousser aux
plus extrêmes limites l'audace chirurgicale.

Mais tous les maux ne sont pas justiciables du
bistouri , et les chercheurs devaient aussi tenir
compte des douleurs que provoquent certains
états pathologi ques qui échappent à la chirurgie.

Ici c'était l'opium , anciennement connu , qui
devait jouer le grand rôle, soit par lui-même,
soit par ses dérivés en tête desquels la morphine
s'esl acquis une réputation trop souvent déplo-
rable.

Puis sont venus le chlora l, les bromures , ces
antidotes précieux de l'excitation nerveuse et cé-
rébrale, l'anti pyrine si goûtée aujourd'hui , et la
cocaïne dont les applications internes et externes
produisent de si merveilleux effets d insensibili-
sation locale sans le moindre danger .

Tout ce cortège magnifique de médicaments
merveilleux a amené dans la science chirurgicale
une véritable transformation.

Aux opérations impunément prolongées on a
ajouté les procédés de pansement par la méthode
antiseptique dont Al phonse Guérin fut le précur-
seur en 1871, par l'invention du pansement ouaté
qui interposait une impénétrable couche d'ouate
entre la plaie et les microbes extérieurs.

Après lui le chirurgien écossais Lister , ne se
bornant plus à opposer aux microbes une bar-
rière matérielle , imprégnait celte barrière de va-
peurs phéni ques et tuait ainsi les germes mor-
bides.

Depuis l'app lication minutieuse de ces procé-
dés la mortalité a décru dans les hôp itaux dans
des proportions inouïes.

Les décès à la suite d'opérations sont mainte-
nant l'exception alors qu 'ils étaient autrefois
presque la règle.

Malheureusement , il n'est pas de belle mé-
daille sans revers.

Ici le revers c'est l'abus des anesthési ques et
l'abaissement moral qui en est la conséquence
inévitable.

L'élude du docteur Rochard va nous fournir
quelques exemp les typiques.

L'éther , dont j'ai parlé , produit une ivresse
délicieuse , si délicieuse que ceux qui en ont res-
senti les effets ont bien de la peine à ne pas y re-
courir de nouveau.

Nous citons l'étude de M. Rochard :
Les gens qui en font un abus et qui se maintiennent

sous son influence d'une manière persistante ont une
physionomie spéciale. Ce n'est pas l'air abruti , l'oeil
atone des alcooliques; c'est une sorte d'excitation bi-
zarre , une mobilité extrême dans les idées , comme si
la pensée était ailleurs. Us perdent peu à peu l'aptitude
aux travaux de l'esprit ; leurs facultés diminuent en
même temps que surviennent les troubles nerveux et
que l'appétit disparaît. Il en est chez lesquels la pas-
sion de l'éther Unit par dépasser toute mesure et qui
arrivent à en consommer des quantités invraisembla-
bles lorsqu 'ils peuvent se le procurer. ..

L'habitude de l'éther s'est développée en Irlande à la
suite des prédications des prêtres catholiques Dans leur
zèle ils ont tonné contre le whicky avec une telle force
qu 'ils ont réussi à le faire abandonner par leurs core-
ligionnaires ; mais ceux-ci l'ont remplacé par une li-

queur mixte composée d'alcool et d'éthers éthylique et
méthylique. La substitution s'est opérée peu à peu â
partir de 1866, et maintenant on reconnaît la religion
des gens à l'odeur qu'ils exhalent. Les protestants sen-
tent l'alcool , les catholiques l'éther....
- On sait quels sont les effets épouvantables de

l'abus de la morphine. M. Rochard cite quel ques
exemples curieux du stoïcisme avec lequel les
morp hinomanes se font de douloureuses piqûres.

Une femme vint à briser son aiguille pendant qu'elle
se trouvait à la campagne. Elle n en avait pas d autre.
Elle prit des ciseaux à broder , se fit une ouverture à la
peau , y introduisit le tronçon de son aiguille et continua
à s'injecter ainsi jusqu'à ce qu'on lui en eût envoyé une
autre de Paris.

Telle autre dame n'ayant plus d'argent pour acheter
de la morphine s'en alla voler des marchandises dans
un grand magasin pour les revendre et se procurer le
précieux poison ; arrêtée et traduite en justice, elle n 'a-
vait qu 'une crainte, celle de ne pouvoir se procurer de
morphine lorsqu'elle serait en prison.

Mais de ce que les meilleures choses amènent
de déplorables abus , il n'en faut pas moins re-
connaître les immenses avantages que la décou-
verte des anesthésiques a produits. .

Avec le docteur Rochard , nous n 'hésitons pas
à déclarer que , tout compte fait , si les moyens de
calmer la douleur que la science contemporaine
a trouvés présentent quel ques inconvénients, ils
ont de tels avantages , ils rendent de tels services
à tous ceux qui souffrent , que la comparaison
n'est pas possible.

Et pour en revenir au titre même de cet arti-
cle : « La douleur est-elle un mal nécessaire ? »
Nous persistons à croire que non. Que si elle est
un moyen d'augmenter la force morale , elle n'est
et ne peut être d'aucune utilité dans les maux
physi ques, et que, bien au contraire , elle a été
pour les chirurgiens un empêchement et une en-
trave jusqu 'au jour où ils ont pu en neutraliser
les effets par l'emploi des anesthésiques.

La douleur est-elle un mal nécessaire ?

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
11 tira rendu compte de tout ouvraae dont
il tira adressé un exemp laire i la Rédaction.
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1 an, 10 fr. ; 6 mois, _ fr. 50;
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Pour l'Etranger le port en me.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

(Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , 6 août 1889.

C'est aujourd'hui , mardi , à 3 heures de l'après-
midi que s'est ouvert le cours de l'école frœbe-
lienne donné sous la direction de Mlle Vuagnat ,
avec l'aide de Mlles Clerc, institutrice-adjointe et
Maire , monitrice.

Une centaine de personnes assistaient à l'ou-
verture de ce cours parmi lesquelles MM. J. Clerc,
Ed. Rougemont , Daguet , Etienne , Guebhardt ,
Dubied et nombre d'institutrices d'âges divers ;
on en cite qui ont quel que 60 ans , ce qui ne les
empêchera pas de se mettre courageusement à
cette nouvelle étude.

M. le directeur de l'instruction publi que a ou-
vert la séance publique , qui avait lieu à l'Aula ,
par quelques brèves paroles. Il a tenu à a ffirmer
la joie et l'espérance qu 'il éprouvait en voyant
que son appel avait eu ple in succès. Il en a ex-
primé sa reconna issance aux institutrices qui y
avaient répondu et a tout spécialement remercie
Mlle Vuagnat et MM. les professeurs qui avaient
bien voulu se charger de donner des conférences
pendant ce cours.

S'adressant tout spécialement aux institutrices ,
il les a vivem ent engagées à s'attacher surtout à
l'essence et à l'esprit de la méthode frœbelienne,
en leur montrant qu 'avant toutes choses elles de-

Cours de l'Ecole frœbelienne



valent s'en pénétrer pour former le cœur, 1 esprit et
le goût des enfants confiés à leurs soins, pour leur
inculquer avec l'amour sacré du travail et de
l'étude, le respect de tout ce qu 'il y a de beau,
de vrai et de bien.

Puis il a donné la parole à M. le Dr Daguet ,
professeur à l'Académie, qui avait préparé une
conférence sur « la Pédagogie objective et l'ins-
truction frœbelienne ».

M. le Dr Daguet a montré tout d'abord que
dans l'anti quité l'enfant était abandonné aux soins
des esclaves. Même chez les chrétiens , malgré les
beaux exemples donnés par quelques pères de
l'Eglise, il ne paraît pas que l'enfance ait joui de
la sollicitude à laquelle elle avait droit. Dans le
moyen-âge, on n'a guère à citer que Victorin de
Feltre, le fondateu r de la maison joyeuse ; encore
ne s'adresse-t-il guère qu 'à l'adolescence. C'est ,
chose curieuse, au milieu des horreurs de la
guerre de trente ans qu'apparaît le premier pé-
dagogue qui se soit occupé de la tendre enfance ,
le grand éducateur slave Amos Komenski , plus
connu sous le nom latin de Coménius. II est le
vrai père de la méthode intuitive , celui dont Mi-
chèle! a dit qu 'il était le Galilée de l'éducation.

C'est de lui que s'inspire J.-J. Rousseau, l'au-
teur de l'Emile, l'apôtre moderne de la méthode
objective. Mais à l'intuition indirecte , à l'image
du grand éducateur slave, Rousseau a substitué
l'intuition directe , l'objet lui-même. C'est là la
méthode que Pestalozzi , le fondateur de l'école
populaire , app liquera dans ses livres élémentai-
res et dans son enseignement et que Fréd. Frœbel
devait à son tour adapter à la première enfance
dans les jardins d'enfants , ou Kindergarten.

Frœbel procède de Coménius et de Pestalozzi ;
mais il a réalisé l'école maternelle que ceux-ci
rêvaient pour les petits enfants auxquels elle
manquait , et il y a supp léé par ses jardins d'en-
fants.

Ouvrir l'esprit de l'enfant , lui former l'œil et
la main , éveiller , cultiver , exciter toutes les fa-
cultés par les figures géométriques , si chères à
Pestalozzi , provoquer toule espèce d'anal yses,
d'exercices, de dessins , de petits ouvrages , de
constructions auxquelles on joint le soin d'un
jardinet , voilà pour le réel. L'idéal était repré-
senté par le chant , la récitation de petits mor-
ceaux de prose et de poésie.

C'est en Allemagne , à Blanckenbourg (1849)
que s'ouvrit lé premier jardin d'enfants. Le con-
férencier retrace la vie de Frœbel , montre l'appui
qu 'il a rencontré du père Girard , cite un frag-
ment d'une lettre inédite , adressée au révérend
fière par l'éducateur protestant el fait voir que
'institution frœbelienne a dès lors prospéré dans

plusieurs parties de là Suisse allemande à Zurich ,
a St-Gall , à Lucerne. A Genève elle a été intro-

duite par Mme de Portugal , secondée par Mlle
Progler , deux frœbeliennes distinguées dont
Mlle Vuagnat est la dign e héritière ; il ne doute
pas que sous son habile et sympathi que direction
les institutrices et maîtresses qui suivront ses
cours ne prennent rang parmi les propagatrices
les plus capables et les plus dévouées des idées
généreuses du fondateur des jardins d'enfants.

« Si un auteur sacré , s'écrie en terminant d'une
voix émue le savant professeur , si un auteur sa-
cré a pu dire que ceux qui instruisent leurs sem-
blables brilleront comme des étoiles au firma-
ment , combien , mesdames, vos étoiles brilleront
plus que les nôtres ; car nous ne sommes que
des instituteurs de l'adolescence et de la jeunesse ,
tandis que vous êtes appelées à jeter les semences
de la vertu et de la vérité dans l'esprit et le cœur
de ces êtres délicats , tendres et candides que le
Christ donnait pour exemple d'innocence à ses
disciples.

» Oui , notre œuvre est belle el importante :
mais plus haute peut-être est la vôtre , si vous
l'accomp lissez dans toute sa plénitude , sa gran-
deur et sa beauté. »

De chaleureux app laudissements remercient le
sympathi qne conférencier.

Au sortir de la séance, ces demoiselles se ren-
dent dans la salle spéciale qui leur esl destinée
el où une installation toute neuve a été faite. Du
coup d'œil que j' y ai jeté , il m'a paru qu 'elles y
seraient quel que peu serrées. Pensez qu 'elles
sont 72 avec une trentaine d'enfants. On m'assure
cependant que la place sera suffisante; tant mieux!

W. B.

France. — Il n'est bruit dans le quartier
Rochechouart , à Paris , que de la tentative secrète
de déménagement opérée par M. Vaughan au do-
micile de M. Rochefort. Les tableaux , bronzes ,
objets d'art avaient été placés dans des caisses et
transportés dans le vestibule pour êlre chargés
pendant la nuit sur une voiture de déménage-
ment. Au momen t où la voiture arrivait devant
le domicile de M. Rochefort , le commissaire de
police du quartier et des agents , prévenus par le
propriétaire de la maison , se sont présentés et
ont arrêté l'opération clandestine. M. Vaughan a
été obligé de renoncer à son projet.

Indépendamment des loyers dus au proprié-
taire , cette tentative de déménagement a une
certaine gravité : En effe t , les biens de M. Roche-
fort doivent être mis sous séquestre, si le prévenu
continue à être rebelle à la loi.

Alleiimgne. — La Gazette de Potsdam rap-
porte qu 'un major , pendant l'inspection d'une
compagnie , a adressé aux soldats une allocution

portant qu'ils seraient prochainement passés en
revue par l'empereur d'Autriche et puis par le
czar , et qu 'ils devaien t prouver , par leur attitude
correcte et martiale , au premier de ces souverains
qu'il aurait en eux des alliés solides , et au second
des adversaires redoutables... éventuellement.

Russie. — On mande d'Odessa , 6 août :
«80 révolutionnair es , pour la plupart israélites ,

ont été arrêtés à Karkoff : depuis quinze jours
des arrestations du même genre ont lieu jour-
nellement à Odessa. Les individus arrêtés pa-
raissent appartenir à une nouvelle organisation
socialiste , qui se propage rapidement dans le sud
de l'empire. »

Etats-Unis. — Nous avons dit hier qu 'un
violent incendie détruisait la ville de Spokane-
Falls (territoire de Washington); on annonce que
le bureau télégraphique de cette ville ayant brûlé ,
la communication est interrompue.

Nouvelles étrangères

Echange des colis postaux avec Saint-
Marin (Italie) et les bureaux de poste ita-
liens en Afrique. — (Comm. off.) — Dès le 1er

août 1889, les colis postaux sont admis jusqu 'à
concurrence de 1000 fr. de valeur et de 500 fr.
de remboursement dans l'échange avec Saint-
Marin et les bureaux de poste italien s à Tripoli ,
Tunis , Sousse, la Goulette , Massaouah et Assab.

La Fête des vignerons à Vevey. — La
foule esl chaque jour plus grande. La représen-
tatio r ç d'hier , mardi , a été des plus réussies.

Les ballets el les chœurs ont été exécutés d'une
manière parfaite , avec plus d'ensemble et plus de
régularité que lors de la journée officielle.

Rien ne peut donner une idée de l'enthousias-
me du public. Le merveilleux spectacle qu 'on
lui offre le transporte d'aise, et il n'y a qu 'une
voix pour reconnaître l'admirable organisation ,
la mise en scène soignée de la représentation.

Le cortège dans les rues a dépassé en splen-
deur tout ce que l'on peut imaginer. Au milieu
d'une foule compacte , les figurants ont passé,
accueillis par des bravos et en certains endroits
par une véritable pluie de fleurs.

Chronique suisse
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PAR

Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

— Si les Guise étaient princs français , encore , cela
se comprendrait; leur intérêt serait de grandir la mai-
son de France.

— Sans doute; mais, tout au contraire , ce sont des
princes lorrains.

— D'une maison toujours en rivalité avec la nôtre.
— Tenez , François, vous venez de toucher la plaie ,

tudieu I je ne vous croyais pas si bon politique; eh
bien , oui , voilà ce qui me fait maigrir , ce qui me fait
blanchir les cheveux; tenez , c'est cette élévation de la
maison de Lorraine a côté de la nôtre; il ne so passe
pas de jour , voyez-vous, François , quo ces trois Guise ,
— vous l'ave/ bien dit , il eux trois ils tiennent tout , —
il n'y a pas do jour quo , soit le duc , soit le cardinal ,
soit Mayenne, l'un ou l'autie enfin , par audace ou par
adresse, soit par force , soit par ruse , ne m'enlève quel-
que lambeau de mon pouvoir , quelque parcelle de mes
prérogatives, sans <jue moi , pauvre , faible et isolé que
je suis, je puisse réagir contre eux. Ah I François , si
nous avions eu cette explication plus tôt; si j'avais pu
lire dans votre cœur comme j'y lis en ce moment , cer-

tes, trouvant en vous un appui , j'eusse résisté mieux
que je ne l'ai fait; mais maintenant, voyez-vous, il est
trop tard .

— Pourquoi cela?
— Parce que ce serait une lutte , et qu'en vérité

toute lutte me fatigue; je le nommerai donc chef de la
Ligue.

— Et vous aurez tort , mon frère , dit François.
— Mais qui voulez-vous que je nomme, François?

Qui acceptera ce poste périlleux , oui , périlleux ? Car ne
voyez-vous pas quelle était son idée , au duc ? c'était que
je le nommasse chef de cette Ligue.

— Eh bien ?
— Eh bien ! tout homme que je nommerai à sa place

deviendra son ennemi.
— Nommez un homme assez puissant pour que sa

force , appuyée à la vô' re, n 'ait rien à craindre de la
force et de la puissance de nos trois Lorrains réunis.

— Eh I mon bon frère, dit Henri avec l'accent du dé-
couragement , je ne sais aucune personne qui soit dans
les conditions que vous dites.

— Regardez autour de vous , sire.
— Autour do moi , je ne vois que vous et Chicot , mon

frère , qui soyez véritablement mes amis.
— On I oh I murmura Chicot , est-ce qu'il voudrait

me jouer quelque mauvais tour ?»
Et il referma ses deux yeux.
«Eh bien I dit le duc , vous ne comprenez pas , mon

frère ?»
Henri regarda le duc d'Anjou comme si un voile ve-

nait de lui tomber des yeux.
«Eh quoi I» s'ccria-t-il.
François fit un mouvement de tôte.
«Mais non , dit Henri , vous n'y consentirez jamais ,

François. La tache est trop rude : ce n'est pas vous cer-
tainement qui vous habitueriez i\ faire faire l'exercice à
tous ces bourgeois; ce n'est pas vous qui vous donne-
riez la peine de revoir les discours de leurs prédica-
teurs; ce n 'est pas vous qui , en cas de bataille , iriez
faire le boucher dans les rues de Paris , transformées
en abattoir; il faut être triple comme M. de Guise, et
avoir uu bras droit qui s'appelle Charles , et un bras
gauche qui s'appelle Louis. Or , le duc a fort bien tué

le jour de la Saint-Barthélémy; que vous en semble,
François ?

— Trop bien tué , sire I
— Oui, peut-être. Mais vous ne répondez pas à ma

question , François. Quoi I vous aimeriez faire le métier
que je viens de dire ! vous vous frotteriez aux cuiras-
ses faussées de ces badauds et aux casseroles qu 'ils se
mettent sur le chef en gui?e de casques ? Quoi I vous
vous feri . z populaire , vous, le suprême seigneur de
notre cour ? Mort de ma vie I mon frère , comme ou
change avec l'âge !

— Je ne ferais peut-être pas cela pour moi , sire, mais
je le ferais certes pour vous.

— Bon frère , excellent frère , dit Henri en essuyant
du bout du doigt une larme qui n 'avait jamais existé.

— Donc, dit François, cela ne vous déplairait pas
trop, Henri , que je me chargeasse de cette besogne que
vous comptiez confier à M. de Guise ?

— Me déplaire à moi I s'écria Henri . Corne du dia-
ble I non , cela ne me déplaît pas , cela me charme, au
contraire. Ainsi , vous aussi , vous aviez pensé à la Li-
gue. Tant mieux , mordieu ! tant mieux. Ainsi , vous
aussi, vous aviez eu un petit bout de l'idée , que dis-je,
un petit bout ? le grand bout. D'après ce que vous m'a-
vez dit , c'est merveilleux , sur ma parole. Je ne suis en-
touré , en vérité , que d'esprits supérieurs , et je suis le
plus grand àne de mon royaume.

— Oh ! Votre Majesté raille.
— Moi I Dieu m'en préserve , la situation est trop

grave. Je le dis comme je le pense , François; vous me
tirez d'un grand embarras , d'autant plus grand que , de-
fiuis quelque temps , voyez-vous, François , je suis ma-
ade , mes facultés baissent. Miron m'explique cela sou-

vent. Mais voyons , revenons à la chose sérieuse; d'ail-
leurs , qu 'ai-je besoin de mon esprit si je puis m'éclairer
à la lumière du vôtre ? Nous disons donc que je vous
nommerai chef de la Ligue , hein ?»

François tressaillit de joie.
«Oh I dit-il , si Votre Majesté me croyait di gue de

cette confiance I
(i tuivrt.;

Sam. i. Moitnt

BERNE. — Un atroce accident est survenu
jeudi à Bangerten. On avait amené un char de
foin devant l'auberge , et , pendant que le conduc-
teur se faisait servir un verre de bière , ses deux
chevaux s'emportèrent.

Sur la route , deux petits garçons jouaient pré-
cisément en ce moment-là. Le père de l'un d'eux
veut se lancer à leur secours. Il est trop tard.

Nouvelles des cantons



** Neuchâtel. — (Corresp . part.) — Ce soir ,
à 7 heures , un terrible accident est venu jeter la
consternation dans notre ville. Suivant l'habi-
tude prise depuis le commencement des travaux
du funiculaire Ecluse-Plan , on faisait sauter les
mines à ce moment. Tout à coup, on entend des
cris, en même temps qu'une grêle de gros cail-
loux s'abat sur la rue de l'Ecluse et contre'les
murs des maisons avoisinantes. On relève deux
hommes dont l'un parait grièvement blessé, l'au-
tre très endommagé . Le premier semble avoir
les reins brisés, un bras cassé ou démis , le second
a la mâchoire inférieure presque arrachée. L'un
est un manœuvre nommé Boiteux , l'autre est
emp loyé à la Grande Brasserie. Tous deux ont été
transportés immédiatement à l'Hôpital.

On rencontrait partout de gros cailloux dans
la rue. Arbres abîmés , montants de fenêtres
éraillés , trottoirs par places défoncés , voilà tout
autant de preuves de la violence des pierres qui
se son t éparpillées dans toutes les directions. On
prétend que la mine était trop chargée. Une en-
quête sera faite sans doute.

— La police du chef-lieu a arrêté hier et trans-
porté dans une cellule de l'Hôpital communal ,
une femme qui , dans un petit hôtel de la ville ,
avail accouché le matin même d'un enfant du
sexe féminin et l'avait noyé dans un seau d'eau.

— Un employé de la poste , à la gare de Neu-
châtel , qui se baignait aux bains du Port hier
après midi , s'aventura trop loin du bord ; tout à
coup on le vit s'enfoncer. Le garde-bains se jeta
à l'eau tout habillé , mais il eut toutes les peines
du monde à ramener à terre le jeune homme qui
s'accrochait à son sauveur et paralysait ses mou-
vements. Avec l'aide de quel ques baigneurs et
grâce à une échelle qu'on lui lança, le garde-
bains , M. Sutler-Sotta z — dont la conduite mé-
rite d'être relevée — réussit enfin , au péril de sa
vie , à retirer de l'eau l'imprudent baigneur.

Chronique neuchàteloise

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1889.

Monsieur le Rédacteur de L'Impartia l,
• En Ville.

Veuillez accorder l'hospitalité de vos colonnes aux
quelques lignes qui suivent :

Figurant dans un des tableaux de résultats des essaie
du lait du mois écoulé, avec l'appendice « écrémé », je
viens protester publiquement de mon innocence et jure
que le lait en question était bon et intact, tel que la va-
che l'avait donné , car je me fais fort de l'honnêteté de
mes fournisseurs.

Je trouve, à cette occasion , qu'un individu qui ne
sait distinguer le lait entier du lait écrémé, ne devrait
pas se mêler d'essayer le lait pour ensuite publier des
absurdités dans les journaux sous la signature de la
Direction de police. Ensuite du verdict de cette haute
autorité , je me vois forcé d'afficher dans mon débit que
je vends du lait écrémé.

Dans un essai du commencement de mars, mon lait a
obtenu : 29 But. , 33.4 D. d 1., 13 Crémom. — très
faible. J'ai vu , à Berne, du bon lait réel analysé par un
chimiste ; il ne donnait que Î7 Butyr.

Que les fouri âges ne soient pas chaque année de même
qualité , c'est connu , et leur influence est grande sur la
production du lait ; aussi les fabricants de beurre et de
fromage savent très bien qu'une même quantité de lait
ne donne pas toujours une même quantité de beurre ou
de fromage.

Le système d'essai municipal a reçu en son temps un
rude assaut ; pourquoi la Commune n'a-t-elle paa pro-
fité de la leçon et examiné s'il y a lieu de revoir le sys-
tème pratiqué jusqu'à présent î Voudra-t-elle, elle aussi,
mettre au pilori des honnêtes gens incapables des faits
mis à leur charge par un inspecteur de police armé d'un
règlement défectueux.

Excusez la longueur de la présente et veuillez agréer,
Monsieur le Ré.iacteur, avec mes remerciements, mes
salutations bien respectueuses

CH. HACHEN.

** Elect ion à la justice de pair. — On nous
demande l'hosp italité de nos colonnes pour les
lignes suivantes :

« De toutes les candidatures qui surgissent
pour remplacer le regretté Ulysse Dubois , celle
qui nous parait avoir le plus de chance de succès
auprès des électeurs est celle de M. E.-A. Bolle ,
greffier de la justice de paix.

» Joignant à des connaissances théori ques une
grande prati que des affaires , M. Bolle est tout na-
turellement désigné pour occuper le siège du
juge de paix.

» Doué d'excellentes qualités , d'un bon cœur
et d'un grand bon sens, notre candidat qui ne
compte que des amis dans tous les partis saura
allier le droit à l'équité : il rendra une justice
saine et impartiale.

» C'est pourquoi nous recommandons vive-
ment à tous les citoyens soucieux de voir à la
tête de noire justice de paix un magistrat éclairé
et foncièrement honnête , la candidature de M.
Bolle.

» Un groupe d'électeurs. »
— En outre des nomsdeMM.Jules-Aug. Dubois

et Aug. Jaquet , notaire , on prononce , dans... cer-
tains mil ieux , les noms de MM. le Dr Coullery,
Jules Thorens et Ottersteetter. Il va de soi que si
nous reproduisons ces noms ce n 'est qu 'à titre
de simp les renseignements et que nous n 'y atta-
chons aucune espèce d'importance. Lorsque les
bulletins recommandant tel ou tel candidat pa-
raîtront nous verrons l'attitude que nous aurons
à prendre ; pour le moment ces racontars , qui
courent les rues , ne méritent que peu ou pas
d'at tention.

¦Ht
*# Délégation ouvrière à Paris . — Le Conseil

d'Eta t a désigné dix délégués ouvriers à l'Expo-
tion de Paris. Il en a pris deux à la Chaux-de-
Fonds , savoir MM. Lucien Hofe r , emboîteur , et
Gêrold Jeanneret , remonleur ; toutefois , ce der-
nier , qui a déj à été délégué de la Commune , a
refusé sa nomination.

#** Régional P.-S.-C. — On lit dans le Neu-
châteîois :

« La journée de dimanche a été fructueuse
pour le P.-S.-C. Tous les trains étaient bondés
de voyageurs , heureux de se servir de la nou-
velle voie et enchantés du paysage qu'ils avaient
sous les yeux. Il y avait foule aux gares de la Sa-
gne et des Ponts .

» Tout sera parfait quand les vaches renonce-
ront à se promener sur h voie au moment du
passage des trains. »

T Nécrologie. — Nous apprenons la mort du
peintre Jacot-Guillarmod , anciennement profes-
seur de dessin, à la Chaux-de-Fonds, décédé hier,
à Saint-Biaise ; le défunt était âgé de 61 ans.

Chronique locale

Tous trois sont renversés sous le char et horri-
blement blessés. L'un des enfants a succombé
jeudi soir, l'autre vendredi matin. Quant au père,
il a eu les deux jambes écrasées.

de La CUr-ax-de F oml».

Première liste des dons :
1. Soc. d'Embellissement, en espèces, 1" lot, Fr. 500.—
2. Cercle du Sapin. » » 150.—
3. M. Ducommun-Robert, » » 100.—
4. M.Julien Robert , a » 100.—
5. M. David Braunschweig, tableaux et vases. » 100.—
6. M.Eug. Ducommuu-Roulet , 2montres, » 50.—
7. M. Charles-Adolphe Juvet , 1 montre or, » 40.—
8. M. Léon-L. Gallet, 25 brochures de M. L.

Landry , » 37>50
9. M. Oscar Nicolet , 10 médailles en bronze,

fête des eaux , . 35.—
10. M. L. Rozat , 1 montre savonnette argent , » 35.—
11. M. L. Braunschweig, 1 montre arg. gallone, » 35.—
12. M. Arnold Grosjean , 1 montre , > 30.—
13. M. Fridolin Leuzinger, en nature , » 30.—
14 M. Edouard Perrochet. espè.es, » 25.—
15. M. Salomon Wolff 8 médailles des eaux , » 28.—
16. M. Jules Calame-Ci lin , 1 montre. » 25.—
17. M. Isaac Braunschweig, 1 montre dame, » 25.—
18. M Henri-François Ducommun , espèces, » 25.—
19. M. W. Biiltiker-Bourquin , 1 montre arg. » 25 —
20. M. Henri Rieckel , » 20 —
21 M. Guillaume Nusslé, différents lots , » 20.—
22. M. Henri Robert, espèces, _ 20.—
23. M. Alfred Robert , » » 20. -
24. M. Georges Leuba , 1 médaille argent , > 15.—
25. M. Fritz Muller , 1 caisson cigares, » 10.—
26 M Paul Robert , espèces , » 10 —
27 M H>-nri Lehmann , en nature , » 10 —
28. M. Jules Breytmeyar , espèces, » 10. -
29. M. Ed. Grosjean-Droz , espèces , » 10 —

Total de la première liste, Fr. 1540 50

Tombola de la Société d'Embellissement

Paris , 7 août. — Les sénateurs commencent à
rentrer â Paris. Les couloirs du Sénat ont repris
quel que animation.

— Le résulta t total des élections pour le renou-
vellement des conseils généraux , communiqué
par le ministre de l'intérieur au conseil des mi-
nistres , donne 949 républic ains et 489 conserva-
teurs élus. Les conservateurs gagnent 29 sièges.

— Le Parti national annonce que le capitaine

Bujac , qui appartenait à l'état-major du général
Boulanger et fut ensuite attaché au ministère des
affaires étrangères, a été arrêté sous l'inculpation
d'espionnage payé par l'Allemagne.

— Un avis de Constantinople dit que la Porte
a décidé de mettre la Crète en état de siège.

Bordeaux, 7 août. — Les ouvriers de la mai-
son de fournitures militaires Godillot , viennent
de se mettre en grève.

Paris , 7 août. — Le conseil de guerre du 4e
corps a condamné à mort , hier , le soldat Binet ,
du 70e de ligne, pour outra ges par paroles , ges-
tes, menaces et voies de fait envers son capo-
ral.

— Un violent incendie a éclaté hier , à Asnois
(Nièvre) . Quurante-une maisons sont brûlées.
Plus de cen t personnes se trouvent sans asile et
sans pain.

Dernier Courrier

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

è l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 7 Aeût 1889, à 5 h. du soir

MM. Zlmmern, New-York. — Tninpo w_Ky, Suède.
Ulrich. Varsovie. — Brutal, Paris. — Vogel. Berlin.
— -têts, Jokohama (Japon). — Stern, Vienne.— Loewy>
Vienne.

COURS DES CHANGES, le 8 août 1889.

| TAUX i '.cart. <oh_anoa. I - a 3 mail
I d« 
| l'tsoomp. damande offr. damanda -ffr.

France 3 100.15 100.20 -
Belgique 3-3Vj 100.— 100.—
Allemagne 3 121.20 123.40
HoUande 27,-3 208.40 — 208.40
Vienne 4 209.50 — 209.50 —
Italie 5 99.25 99.35
Londres 2»/» 25.18 25.20
Chèque chèque 25.19 —
Madrid &Barcel- 5 94.— — 94 —
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 6 2.54 2 54
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.20 —
20 Mark or.... 24.65
BBque Anglais. 25.10
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2.54
Doll. et coup... p' 100 5.Iii —

Escompte pour le pays 3 '/s à 4 •/_ %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fonda

lll\_ . I. A MU I I? soneirtisf , de sa santé doit ton*
Ll.I- f/ l lUlLL.'i jonrs être pourvue d'nn flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
R. Ilayrwiinlt & Co. à I.n rlingloii (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pin» grands qae tontes les an-
tres marques et bien snpérlenr. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
coo leurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULT RE, Genève. 2585-32

Représentant pour le canton de Xe iicliàlel , LÉO!.
SENSTAG , rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

I 
Tissus poar hommes et pour garçons , garanti I
en lavage à 65 C. la demi-aune ou a I fr. I O le mètre , qua- I

I

lités supérieures Lins , Drell .  Drap  pour chasseurs, fores- B
t i '  rs et gymnastes, prGt à l'usage, est expédié aux particu I
tiers en mètres seuls ou en pièces entière. , f aneo de portàdomi- *cilc, par Œttinger & Co, Centrolhof , Zurich.

P.-S. — Envoi d'échantillons cn Bouxlcin, Drap d'Etaim et I
ae Tissus cotons par le retour du courrier , franco. (2) [si

BB_______—_B_B________I_______________
>I ___________________

Thé Burmann s ĝ
paration soignée. Le pnrgatif et le dépuratif du sang
le plus agréable et le plus efficace. UH FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330 J) 4995-3

|| |[n r» **-f - *»f-*l ex'f?ez de v08 fournisseurs,
lUvllHg*.! *C» comme cela se pratique à
Genève , Lausai.ne, Neuch&tel , etc., que toutes vos den-
rées , principalement les comestibles , beurre, saindoux ,
viande, charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.



Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

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

Magasin .'Articles (le ménage
L.-A. CHALIER,

7440-14 Passage du Centre.

A..-,.,.. -!. Une honorable fa-
**,UX parentS). miue d6 Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'adresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-21*

JOUETS jT ENFANTS
Pièces & musique manivelles, jouant 1,

2, 3 et4 airs, grand format , boites rondes et
carrées, depuis 1 fr. 90 à 7 fr. 30. Qualité
soignée. 15 »/. d'escompte par douzaine.
Envoi contre remboursement. 7835-1

OHOPABD-JOSEPH, Sainte-Croix.

HOTE ie P Ali.
à Morteau

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

repris

l'Hôtel de Paris
GRANDE-RUE

À MORTEAU
anciennement tenu par

— M. PHILIPPE JACOT —
Il se recommande surtout par sa bonne

cuisine et la qualité de ses vins.
Grande nalle pour bals et repas de so-

ciétés. — Piano.
Vastes écuries et remises. 7056

UN REPRÉSENTANT
sérieux de la place de Genève, pour les
vins et liqueurs, désirerait représenter
une bonne maison pour les ABSINTHES
de Couvet , Fleurier ou Neuchâtel. —
Adresser les offres sous chiffres 420.
Poste restante, à Genève. 7836-1

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

grément située aux abords de la ville de
Neuehàtel avec jardiu , verger et vigne.
Vue splendide snr le lac et les Alpes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7948-3

En cours de publication :
DISÏIOMIBE FIANÇAIS ILLUSTRE
des Mois et des Choses

par MM. LAIUVE et FLEUBY.
Orn* i* 1000 gravures il de 130 cart» tiritt «

_«u_ teintes.
On peut souscrire au prix à forfait du

70 francs pour la Suisse, — 68 *'_ n_ >__
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites ù„ 5 francs ct
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-489'

Librairie G. Chamerot, ris dos Saint.
Fins 19, PARIS.

Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

nom de Priae-Imer, à proximité de la
route tendant de Corcelles à Rochefort.

Cette propriété comprend une maison
de maîtres , renfermant un vaste salon et
de nombreuses chambres , un petit bâti-
ment rural et environ trois hectares (10
poses) d'excellent terrain en grande par-
tie planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. (H-157-N) 7728-4

Séjour d'été des plus salubre et des plus
agréable ; fontaine intarrissable, beaux
ombrages ; forêts à proximité

Cette propriété peut convenir aussi bien
pour une habitation particulière que pour
un hôtel-pension.

Pour la visiter , s'adresser au proprié-
taire à la p.lue-lin.r , territoire de Ro-
chefort , et pour les conditions de vente
au notaire A. Boulet , à Neuohatel.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Mme B' SCHNEIDER, à Cerlier (lac

de Bienne), aurait de nouveau quelques
chambres libres pour des personnes dé-
sirant faire un séjour de campagne. 7765-1

Bonnea références.

AUX HORLOGERS
I..-E. POMPOWSKY (Suède) pour quel-

ques j ours 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 â 3 heures après
midi. 7908-2

_ _ _-_ ^mr*e__n_L«t___ »*e
plusieurs vagons de vieille et belle pallie
de froment bottelè à la machine, à 27 fr.
les 500 kilos, rendue en gare de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez M. J. Gygi,
à l'hôtel de l'Aigle. 7844-1

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques prati ques.— Prix , 60 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

IIFil lï F à vltres 1 rticles 1* A IfVl i llll FUI B™ ÉMAIL J. S T RUBIN

11 IJIII ::,gr I :;|g:i 1 11,1 llllll\-£jr- . r~~
I lilll lli MASTIC I__L à l fr. 30 1e mètre. OUI W i l l  JIllJjU —HERBIERS- ' 5012 36'

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

soirs, Garde-manger, Couvre-plats, Boîtes à herboriser , Presses à
fruits, Chaudrons en cuivre, Tasses à gelées, Pots à confiture , Bocaux
à conserves à fermeture métallique, Bouteilles à fruits , Machines pour
enlever les noyaux de cerises, Vases à fleurs. 3003-20

— Bas D̂riix: —
Au magasin d'Articleg de ménage

chez
J. THURNHEER

J I I 
SOUVENIRS PAPETE RIE

(Partes. fine.
—w~ /\ Librairie A. Courvoisier "!—j 

j ; Xj ,\ 2, rue du Marché 2.

^s^^x Fonrnitro d'Ecoles
POrte-plMCS >^*%^> \ CAHIERS en 

tons 
genres.

ENCRES \V. \v cahiers à dessm.
Enerler sX A? /J *. N.

-ttOfe- ^L^/v/ \ 
PLUMES

i^aiiit rat x^fi^X ^et ordinaires. ^^"W^ (̂  ^\
~v>% CBATOWS F-àJBEE *}c-~ ^^*̂ \J ,*. f
¦ Sacs d'Ecole, Serviettes, RèGLES ^*̂ ^^r ¦ ¦

- '" — ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^r I " -
Buvards I GRATTOIRS

SABLE 1 CanUs.

I>*J3i_>ô"t de Vélocipèdes
4 SS^T*9 AUGUSTE EGLI
" \r<T"7_^_>V__r^WS 

R°e d° Progrès 65' CHAUX-DE-FONDS

| /^^\J§j| i|i Bicycles—Tricycles—Bicyclettes
~ \̂ ~J^Ê^^\J___ ^^W- y^f? Les 

plus 
nouveaux modèles p ' dames et messieurs.

S Vo/T n^Sr ' l̂ vL*** 
CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

S \J\ /iV1* -—=- T̂oujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
«ç *̂*U*_***Ê**^**^*** tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectu s gratis et franco. 3893-35

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

boeuf concentre avec la saule addition de sel de table. (H-1421-Q )
Le Bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un consommé

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

Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , comestibles, drogueries et
pharmacies. 4696-1

Renseignements commerciaux
m^on Simmler & Vollenweider, (ci-devantd"0zuRÎcrH , Ka"ne')'
bureau de renseignements commerciaux , voulant donner de l'extension à ses affaires
et augmenter los services qu 'elle rend au commerce, vient de créer une succursale à
In Cban_; *de- Fonds pour cette ville, Le Locle, St-Imier et les Franches-Montagnes.

Confiante dans sa vieille réputation et grâce i\ ses ramifications universelles , lui
permettant de ne donner que des renseignements de toute sécurité, elle espère que
Messieurs les commerçants , industriels , fabricants , etc., de la région , voudront bien
l'honorer de leur confiance et la favoriser do leurs ordres.

Touto demande de renseignements sera satisfaite tt des prix modiques et dans le
plus bref dé:ai. (H-3189 J)

Par rttour du courrier , le tarif et prix courant sera adressé franco à toute maison
qui le désirera. 7624-4

agence poitr
LA CHAUX-DE-FONDS , le Locle , St-Imier et les Franches-Montagnes :

T éL éP H O N E  E. IMBAULT, Chaux-de-Fonds. T éL éP H O N E

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

CROQUETS de jardins,
AU

totl Bazar ii Panier Fleuri
>**¦ A la même adressa,

Grand assortiment de BOIS
sculpté et de CHALETS

SUISSES. 2512 191
Sucs pour touristes. Bon» liions,
Gobelets. Boites à herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année ,  grand étalage de

JOUKTS
Entrée libre Entrée libre.

*m*******m********.***m*r

Q Les personnes tenant à consent- 0
0 mer nn très bon VIN de TABLE D
A doivent acheter le A
û Mâcon vieux û
Q vendn en litres , sons cachet bleu, QX à raison de 65 centimes le litre, x
J chez JAMES BOILLAT, r«e V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 4802-72' A



HORLOGERIE
On hoiloger demande à entrer en rela-

tions avec une maison qui lui fournirait
les mouvements, échappements faits avec
les boites finies ; il pourrait terminer une
grosse de montres par mois de 12 à 18 lig
Echantillons à disposition. 7922-2

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL .

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

Enveloppes de timbres, depuis 30 c.
Timbres suisses du Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeteri e Â. COURVOISIER
. 2, rue du Marché, 2. 5808-2

* *t *M ^ 
FK 

P**- 1* ¦''<>!•> pour SOO0
______________ _ francs de titres déposés
chez agent ue change et garantis. Ecrire
3075 Case Gare, GENÈVE. 7751-4'

BIBLES
On demande à acheter d'anciennes Bi-

bles en français et en allemand, bien con-
servées , si possible avec gravures ot
fermoirs.— Adresser les offres , avec indi
cation des prix , formats et années, aux
initiales n. P., Poste restante, Ponts-de*
Martel. 7883-5

Appartements.
On offre à remettre , dans un maison

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

S'adresser à la boulangerie rue de la
Demoiselle 4. 7879 2*

Le Dr Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

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

Un - fabricant d'horlogerie
possédant une petite fabrique récemment
organisés et disposant d'un certain capital,
accepterait la commandite de maisons qui
pourraient utiliser tout ou partie de ses
produits en montres finies ; une associa-
tion dans certaines conditions peut être
possible. Cette occasion conviendrait sur-
tout pour une personne pouvant s'occuper
de la partie commerciale de l'établisse-
ment en y apportant un certain capital .

Adresser les offres, sous initiales B.
I9S Ch. , à l'agence Haasenstein A Vo-
gler, la Ohaux-de-Fonds. 7882-2*

CIGARES DUPRAZ
Avis imp ortant

A vendre , pour 580 francs, un BB_ECK
à 6 personnes, tout neuf et bien verni. —
S'adresser à Paul-Oscar Girard, clurron,
rue de la Ronde 25. 7955-3

•4A 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 Neuchâtel. 7949-6

TOMB OU
A l'occasion des différentes tombolas

qui sont en voie d'organisation , le Comité
de la Société d'embellissement rappelle
au public en général qu'il possède encore
un certain nombre de médailles frappées
â 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 francs pièce. 7881-2'

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

SPÉCIALITÉ DB

POMPES ^BALANCIERS
Mil l@M®i.

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

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

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Paix 72.

Pressurage de fruits pendant toute la
saison. 7280-2

Tous les lundis, Gâteaux au fromage.
il4FRAI( HISSl:)lKNT..

PATISSERIE choisie.
DESSERTS variés.

Se recommande,
Eug. GUYOT, confiseur.

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

o Cors aux pieds#
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,

Ecrisontylon JPohl
SPéCIALITé SUISSE, (B.3404)

Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-
cien, _ I.a Chaux*de*Fonds et dans toutes
les pharmacies. 7861-8

3 ]ïli*el_r-i»s*--e p
< Régénérateur des cheveux. M
J Le MELROSE rend positivement aux che- O
J veux gris, blancs et flétris , leur couleur de B
J première jeunesse. w

• J Se vend en flacons du prix de - f r .  25. Q

5 RÉGÉNÉR A TEUR UNIVERSEL. — Flacons H
_t tjrand modèle , '., f r .  25. 531,1-7 f \
5 FLEURS de BOUQUET de NOCE, pour Qj embellir le teint. — Le f lacon , 3 f r .  35, __\
J Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez M.  Emile Q
i PIROUÉ , place Neuve 12. Q

j t V  Société ^\
f  DES 5516-62 

^Maîtres et Maîtresses de penglo&s
ilirr.entii-o *

de la Chaux- de-Fonds .

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès delqnels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans rétultat
sont publics ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTrN, boîtier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUEBEUX , pierriste.
Edouard COCCHIANI , architecte .
Jean Kô NIG , guillocheur.

V

Albert MATTHEY , remonteur.
Charles ZYBACH, sertisseur. /

UE COMITÉ. M

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584_i267 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T  1 _T, A MT lj .1 1 MT _PI Fl Blanc) !**  ̂«-« «*«c » •• -*
if /¦ I 111  M l  I 1 I _M TOILE blanche, belle quai.. 80 cm, s ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
3 _ I *  B i * W t *  |l D r*\ t I 1 i'j spécial. pr chemises , le métro Fr. — 55 pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —

MA L M .  \A VF ! ¦ _ _ _  ___ _. ___ !¦ \*A SLA TOILE roussi, 80 cm de largeur, H ESSUIE-SERVICE pur fll , le mè-
pour chemises, le mètre . Fr. - 35 O tre . . Fr. — 35

11 , Léopold Robert CHAUX-DE-PONDS Léopold Robert 11 . TO*LE y. . .*> cm df. lar*e
fi
u,r- *>T * « *-*s*™™«« * carreaux rouge

J r —̂ r drap de lit , garanti pur fil . Fr. 165 W ou bleu, 70 cm de larg. le m. Fr. — 65
Proprtétalre : Car- RONCO PéKIM et DAMAS pr duvets et oreillers , M NAPPAGE au mètre , 150 cm de

—¦ iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 O larg., excel quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, LiOCle et NeUChâtel. NAPPE blanehe pur fil , 180 sur 180 cm, jolis dessins, la nappe 5 «r. 75.

PASKSCREI
N 3L Wochev CHAUX-DE-FONDS g_f; Cocher ?]

L^ Dès aujourd 'hui , Grande mise en vente I A
L^ DES 

?^

?< Confections pour dames ?<
r < Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, y ^
Z À  Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. f *
' AW_ ******W*** • ¦ - n> ^

? J Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES ?j
. J 200 ]HOOÊI_ES, depuis-7 fr. 50. 200 MODE LES, depuis 11 francs. W ^
m jl Qualité garantie. Cheviottes , diagonales , etc. À̂
Wjl La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections -̂4
L ""fl pour daines, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que } __]
w J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 8758 -29* t *1

Poxir cause <X<& ______ <3L& toaJtX

LIOUIDATION GÉNÉRALE
A partir de 5 francs, RARAIS RÉEL de 10 à 50 %, malgré mes prix déjà très

bas. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563 4
20 % de rabais sr toutes les Chaussures, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes.

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

Vins en ps. JAMS BOILLAT, Chaux-de-Fonds.
T É !_. É* I=» JEX O ISS" _B_ _

Ci » QQ » O — -

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~ 67"

VOT ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VOT ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, • bleu, » 65 c.
VOT BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 ojo.
EN VENTE CHEZ j;

¦ Doabs 21 Christen Jacob X Charrière 4 Ferret - Savoie
105 Droz Fanl ? » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 GabnsConsfan' 2 Flenrs 18 Bobst Franc
Demoiselle 9 Bloch N. r Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adellne ? Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Bos. % Place Dnbois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > ('rentier Joac.
> 48 Glrardier Th. X Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Cire 2 Gabns Louis "
JeanRichard 35 Benrgy Isidore f F. Conrvoisler 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz X » 38 Grobéty M""*
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"»' Tve 2 PI. Hôtel de* Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric t Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoi i 1 Paax-Brenet X 'onr 2 Spillmann J.R.

> 7 Hlrsig D. ?
_______H_________________ H___________________B^



Hna ('.lill.  llï fi se recommande pour de
LUC lulllrjUS. l'ouvrage , soit pour des
journées ou pour travailler à la maison.

S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage, à droite 8016-3

On jenne homme %&&?£*$£
comme domestique, cocher ou vacher ; il a
l'habitude des chevaux. Bons certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Jean
Nobs , aux Eplatures. 8018-3

Tai l lan  _ - Un cherche à placer pour
lulIl l l lM Ee perfectionner , chez une

tailleuse de la localité , une jeune fille qui
a déjà travaillé comme tailleuse. — S'adr.
chez M R. Blattner , mécanicien, rue du
Progrès 8. 8007-3

lin A nn r.ntltl ft de toute confiance cher-
UI1 . p.loUUll . che de l'occuration , soit
en journée ou pour faire le ménage et gar
der des malades. — S'adresser rue Léopold
Robert 49, au rez-de-chaussée. 71*81 3

' ft l l l l l l i -  Un jeune commis ayant quel-
' UU1IU1S. ques heures disponibles s'offre
pour tenir des écritures. 7958 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL .

_lnft i . J i î l A  f i i l i .  «N-UBM-l». connais -
UUB J _ UU _ llll . gant bien les travaux
d'un ménage , ainsi que !a 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.

Plli . i ï i i - T-  ^
ne Drave et honnête fille ,

1/UlollllClOt 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

Un jenne homme mmVÏMt %
quelques connaissances de la langue fran-
çaise cherche une place dans un bureau
ou magasin pour se perfe ctionner dans
cette langue. — S'adresser , par écrit , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7916-2

fin A fiamA de la localilé serait disponi-
Ull . UilIU o ble toutes les matinées pour
faire des chambres, des ménages ou des
magasins. — S'adresser rue du Four 10,
au sous-sol . 7695-2

^ni-v irt - ^
ne b1876 et honnête fille ,

(3"1 Y ti li lli . connaissant tous les travaux
du ménage, cherche une place pour tout de
suite comme cuisinière. — S'adresser rue
de Bel Air 16. 7932-2

N- hri« - ft i f fnÂ« Une bonne finisseuse
17 - U1I» _ . lg , lll_ . de vis et carrés pour-
rait encore entreprendre quelques boites
de débris. Ouvrage soigné. — S'adresser
rue Léop. Robert 96, au 1" étage. 7851-2

Innrnali. rA M" Elise WENGER ,
. . U l Ull 'l tII P, rne dn Progr_s 5S. au
pignon, st recommande pour aller en jour-
nées pour laver, écurer ou faire le mé-
nage. 7874 2

On jenne homme r;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. 7893-3

lina hr - t'A tlllfl forte et robuste . cher-
IIU . M l d Y .  llll . Che une bonne place
comme servante dans 1.  localité.

S'adresser Place d'armes 14 A , au cré-
mier étage , à gauche. 7887-2

Dn gnillOClienr SiTmanrune
place fixe ou des heures chaque jour.

S'adresser rue du Puits 25, au premier
étage. 7896-2

(V'1V- lll'S Deux bons ouvriers graveurs ,
Ul il Y l l l l .  o. un finisseur et un pour le
mille-feuilles , pourraient entrer de suite.

S'adresser rue du Collège 7. 7996 3

AnnrAnllA On demande , pour leVailon ,
rlj 'lll t U U - - Une brave fille active com-
me apprentie polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8011 3

Commissionnaire. 8U?,S d:rX lot
ou une jeune fille , bien recommandé et
libéré des classes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82, au deuxième étage. 8015-3

I. m liait Alire On demande de suite deux
lllllllUlt -lll _ . bons ouvriers emboiteurs
sachant , si possible , faire la mise à l'heure.

S'adresser rue Léopold Robert 25 , au
troisième étage. 8019 3

Commissionnaire, j eu0^ SSÊS
pour commissionnaire, à l'atelier Ed Mau-
ley, rue du Grenier 26. 8017-3

Ramantanp _ 0n demande pour tout de
U Cl 1IU11 lil. 111 Oa suite quelques bons ou-
vriers remonteurs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31. 8006 3

Ram ant- ur. 0n <-nerche a entrer eu
HcîllUllltlll». relation avec un atelier
de remonteurs ayant des ouvriers fidèles
et pouvant livrer de 10 à 20 cartons de
démontages et remontages par semaine
en 12 '/« lignes. — S'adresser, sous initia-
les A. M. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

7757 3

Remantanre °D demande des remon-
U.IllUUl .UlS. teurs sérieux et capables
pour petites pièces. 7758 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A H ni* Ail ti  Un apprenti boucher e>t de-
HU "l vu.ll * mandé de suite. — S'adresse r
Boucherie Parisienne, rue Daniel Jean
Richard 27. 7987-3

P'ulp'111. <->n demande de suite une
l/'ulil dU_ .  bonne ouvrière peintre en ca-
drans. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n° 60, au pignon. 7965 3

Pi" 1 VAn p fi  <-,n demande deux bons ou-
ui diitl l l  S. vriers graveurs ; ouvrage as-
suré. — Inutile de se présenter si on n'est
pas régulier au travail. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7966-3

RnttîAPS Ueux ouvriers boîtiers or sont
DUH1.1S, demandés. — S'adresser . u
bureau de I'IMPARTIAL 7967-3

I. HlnOÎt - Iirs ®n demande de suite deux
UlUUUllcUl o. ouvriers emboiteurs , si
possible sachant faire la misa à l'heure
intérieure. — S'adr. à M. Numa Borel ,
Brasserie Walter , à Bienne. 7968-3

InmiA (î i ln  '-)n demande de suite une
ê .UU . UU. . 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

ffîniBSAlisA Un demande de suite une
l hllSM IIS b • bonne ouvrière finisseuse
de boites or, connaissant le léger ; ouvrage
suivi et bonne rétribution. — A la mêm-i
adresse , on demande des polisseuses
métal , connaissant ravivage ; ouvrage as-
suré. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7972-3

Denx jeunes gens SunUX:
trouveraient imméd atement un emploi
lucratif dans un des magasins 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'IM PARTIAL . 7973-3

Reniant,  lire On demand . deux bons
in ut - il il u i_ .  remonteurs pour pièces
13 et 18 lig. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, au rez-de-chaussée , à gauche.

7978-3

*_APV3ntA Un demande de suite une
001 YoU. .. bonne servante , sachantfaire
un ménage. — S'adresser rue de la Paix ,
n° 11 , au deuxième étage. 7979-3

Vil'L 'al 'i ll _ '\ Une bonne ouvrière nicke-
lil . ftlm. llM'. îeuseetuneadouoiaseuse
sont demandées, chez M. L. Freuthirdt
rue du Jura 46 B, Bienne. 7980 6

_ linr. ni il * (->a demande de suite une
A|'!'l ( U l i l l ¦ . apprentie lingère. nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser rue
de l'industrie 24, au rez-de-chaussée .

7982 3

Commissionnaire. 8u?t9 ̂ nTbo™.
fille , libérée des écoles , pour faire les
commissions d'un atelier. — A la même
adresse, on demande une finisseuse d'ai-
guilles. 7.56-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

- 'lllliaii - - IIX ^Q demande d« suite de
Llll MUllit  IU h. bons ouvriers emboîtent ¦.

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

Ramftntpiir Un demande un bon re-
It.IllUUl .Ul.  monteur pour grande piè-
ces, plus une apprentie reglru»e. 7960-3

S'adresser au bureau de I'IMPVRTIAL .

(.PAVAIir - 
() " demande deux bons ou-i« l  ti t t / t l l  !>. vriers graveurs sur l'or nour

tout de suite ou dans la quinzaine. 7961-3
S'adresser au bureau de P MPVRT I AI  .

Ûi' -Vanr Un ouvrier graveur , sacluut
Ul cl Y MU.  aussi faire le 1000 feuilles ,
pourrait se placer à l'atelier Jules Guinsnd-
Jennneret , rue du Parc 76 7927 2

J, i i i l i n i i i i i i  "-*11 demaude de suite une_ UUO UU. .  jeune fille forte , robuste
et de toute confiance pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser rue Neuve 10, au
deuxième étage. 7K09-2

l i - '1 VA HP *"*Q demande de suite un ou-Ul l l l l i l l .  yrier graveur pour l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7933 -2

teeeeo&eooeaf
Le Réveille la Patrie ,

Chant patrioti que IjPiiroles et musique de
— BERNARD JUNOD —

Prix : 50 cent.— En vente chez l'auteur,
rue du Parc 45, et dans les magasins de
musique. 7623-3

jeegggegggojj»

SÉJOUR DEJÇAMPAGNE
Une dame habitant une jolie petite mai-

son de campagne sur les bords du lac de
Neuehàtel , prendrait en pension quelques
personnes pendant le reste de la belle sai
son. Prix très modérés. Vue sur le lac et
les Alpes. Verger, jardin, etc.

La même personne recevrait chez elle
deux dames pour toute l'année. Vie de
famille assurée. 8005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mise à ban.
M. Arnold NEUKOMM fait mettre à

ban les terrains en nature de chantier et
les constructions sus assises, à l'angle des
rues du Midi et Jaquet-Droz.

La Chaux-de-Fonds , le 6 août 1889.
Publication permise.

L'Assesseur de paix,
7999-3 CH.-F. REDARD.

HARMONIUMS
Les personnes qui auraient des harmo-

niums à réparer ou à accorder, sont priées
de s'adresser, jusqu'à samedi prochain ,
au magasin de pianos et instruments
de musique, rue D. JeanRichard 16.

8000-3

IODE EIFFEL
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

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

contredit

LA TOUR EIFFEL
en métal découpé, se montant en quinze
minutes et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Prix : 3 f r .  75.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
8, rne du Marché a.

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

tes argent en tous 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 del'lMPARTiAi..

7962-3

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A . 7861-2

Restauration à toute heure.
— BONNE CONSOMMATION — ]

Service propre c t j ie l i f . _ \  ÊSSSIS
Se recommande, Jean Frank.

COMMERCE DE VINS
en gros.

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

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

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

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

Vins rouges MA . ou , de 60 \k 85 francs
l'hectolitre.

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

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

S'adresser à M. o. PFENNINGER, rue
du Grenier 1, maison du Panier Fleuri.

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

I. mn_ .--_.n--o  Un demande de suite un_aluU . l -- l l l_ . bon ouviier embolteur,
ainsi qu'un assujetti. — S'adresser rue de
la Promen 'de 8, au 1" étage. 7924-8

- Jp'lV - ni* 0n bon ouvrier graveur d'or-
Ul (tillll - nements , sachant tracer et
finir, trouverait de l'ouvrage suivi dans un
atelier de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7924-2

Commissionnaire. je0u^Vencdomme
e

commissionnaire. — S'adresser a MM. A.
RueffitC' ", rue Jaquet-Droz 13, vis à-vis
du Cercle du Sapin. 7935-2

Fna îenna (Sila libérée des écoles , est
l'Ile J - U U - llll . demandée comme ap-
prentie finisseuse d'aiguilles. — S'adres-
ser rue des Terreaux, n* 25, au deuxième
étage. 7936-2

Pâli .«P I I O A  demande, pour de suite
1 Uî lSM liou. ou fin du mois, une ou deux
poli.1 seuses d'aiguilles. — Ouvrage assuré
et lucratif. — c- 'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7937-2

h- llinnt - IU'*! 0n demande de bons dé-
1/tilllUIl 11: M _ , monteurs et remonteurs,
ainsi qu'un embolteur, pour petites ei
grandes pièces , au comptoir de la rue des
Terreaux 6. 7938-2

4 nnpanf i Un jenne homme pour-
;_[lj J _U. ._ .  rait entrer de suite
comme apprend commis dans nn comp*
toir de la localité. 7910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne Due verait a se placer dans
un atelier de la localité pour ap .rendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 7912-2

S'adr* sser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l I l I l A Î i .  HP â demande un bon ou-L I U U u l l , . 111. vrier embolteur. assidu au
travail. — S'adresser rue du Po.it 2, au
premier étage. 7918-2

llinrantî on "¦"ajetti démontear
.i[i[H lilll et remonteurestdemandâ.

S adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7921-2

lii i i nu fil I A O" demande une jeune
J .1111 0 llll.. aile pour aider dans un
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 18, au premier
étage. 7943-2

PlluiniÀrA 0a demande pour de suite
VJUlSlulUi r. une bonne cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7944 2

T a i l i n n ça  Un demande de suite une
I Bill C USo. apprentie tailleuse, nourrie
et logée ch z ses parents. — S'adresser
chez Mme Maeder , rue de Bel-Air 24.

7850-2

UH je Une nOmine ses parents , pourrait
entrer de suite commeaoprenti embolteur.

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

firaVAIir On demanda de suite un ou-
i t iui l ' l l i.  vrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7892-2
O ftj, . inf A Uu demandeau plus vite une
0 Cl ' ul lit . domestique bien recomman-
dée , sachant cuire. — S'adr. rue Léopold
Robert 37 , au premier étage . 7894-2

Pi il A ^
ne Donne û"6' connaissant les

rlllr. travaux d'un ménage, trouverait à
se placer. — S'adresser chez Madame J.
Brauns'-hweig, rue de la serre !'5 7899 2

l- i_ lf  AI AIISA <^n demande une o îvnère
illCftl lt Ilot, nickeleuse sachant coter à
la main ou à défaut une assujettie. —
S'adresser chez M. Jules Schneider rue
de l'Envers 20. 7645-2

PâliSSansAB Ueux ouvrières polisseu-
1 U I I N M  UM .. 8es, ainsi qu'une habile
finisseuse pour boites or, trouveraient à
se placer de suite et avantageusement . —
S'adresf er rue de la Serre 45, au troisiè-
me étage . 7839-1
S APV "Mita ^n demand», dans un mé-1 .1 YilUlil ", nage sans enfants , une ser-
vante , parlant français , au fait des ou-
vrages d'un ménage soigné. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7846-1

- ioMlil l i ' ** "n demande de sui'e deux
llgUlllCS. ouvrières faiseuses d'aiguil-

les. — S'adresser rue du Progrès 47 bis.
7848 1

ll m'i 11 .li *-*n demande une bouue ou-
V 011 US c. vrière greneuse pour entrer
immédiatement. — S'adresser rue do l'Hô-
tel de-Ville 21 A , au 2me étage. 7849 1
Une fabrique d'horlogerie demande :

1* Un bon mécanicien laiaeur d'é*
lampes.

2" Deux bons remonteurs pour gran-
des pièces cylindre

Inutile de se présenter sans références
et certificats. 7612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Ph amhra . A lou r pour le 15 août, à
MldlllUl ca. des demoiselles de toute
moralité, deux chambres meublées.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 7964-3

Âpp9irt6m6nt* le il Novembre ', une
chambre, cuisine et dépendances , part au
au jardin. Le preneur serait chargé de
l'entretien d'un local. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7925-2

inn .pt amant A louer de suite ou pour
AppdritiUl-Ul* Saint-Martin 1889 un
appartement de 2 pièces et dépendances,
portion de jardin, lessiverie et eau instal-
lée. — S'adresser chez M. Ami Mairet ,
route de Bel-Air. 7914 2

Ph p mhrA A louer > au centre du village,
vlluUl lJl v. une chambre bien meublée,
indépendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. rue
de ia Serre 8, au rez-de-chaussée. 7930-2

rhamhrA A louer à un monsieur de
MltlIU111 o* toute moralité une chambre
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Progrès 14, au premier étage. 7915-2

Phamhra A louer pour le 15 août ou
UUalUUl C* plus tard, à une personne
tranquille , une chambre meublée indé-
pendante et au soleil. — S'adresser à Ma-
dame veuve Clerc , rue du Soleil , 9. 7919 2

Appartement. î£5ï.££
tement de 6 pièces, ponr Saint-Martin
1889 on Saint-Georges 1890, an besoin
il serait disponible de snlte. 7673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnor pour Noël prochain, le magasin
ÎUU. I dit le Goin-de-Rue , situé au

centre de la ville de Nenohâtel, avec
une belle devanture, il se prête à toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Nenohâtel. 6460 36*

Jnnaptani-nt  A louer, pour St-Martin
ajipdl li . lUliUl. 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
0 -J. Ottone. 6370 20'
1 ramattrA Pour St-Martin 1889 , un
4 1 .llillilil iJ appartement situé rue de
l'Hôtel-de-Ville n» 4 et composé da 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 1

Innartamant A louer pour St-Martin
i \t_lul lOUlOUl. prochaine un bel appar-
tement de 3 pièces, et dépendances ; eau
et jardin ; plus à louer de suite une
chambre meublée. — S'adresser rue de
la Chan 1ère 29. 7913-1

P h - inhrA Un jeune homme de toute
1 II il lu III (, . moralité demande à louer une
chambre meublée, indépeudante, située au
centre de la ville. 79Ô7 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner %£3E«V"
meublée. — S'adresser par lettres,
sous initiales V. S. A., au bureau de
L'IMPARTI AI.. . 7905-2

On demande h loner 11V ********meublée , située au centre du village, pour
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser à Madame Schneider-_Ebi ,
rue du Stand 12. 7928-2

Rll i 'A 'iil  Ou demande à louer , au centre
D Ul eau • du village, uue chambre à deux
fenêtres , indépendante , ou deux petites
chambres contiguës , pour bureau. Paye-
ment assuré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7926-2

On di mandelo'or. ïïcîïïïï..* **""
A la même adresse , on demande un

guillooheur. — S'adresser au bureau de
l IMPARTIAL . 7860 1

On demande à acheter£«4ïïâ2 0d_
3 places , un boulet et deux pieds de bo-
caux. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n' 20, au 1" étage. 8002 3

On demande à acheter ™Vtt
ger avec tiroirs. — S'adresser à M. L. -A.
Bourquin , rue Jaquet-Droz 12. 7917-2

On demande à acheter ™u*em_ _!t
à clef , échapp. fait ou non, 11 lig. et n'ayant
pas plus de 12 douzièmes de hauteur

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7859-1

Â vnnrl r n une table à coulisse en par-
Y .UU1 U fait état. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 12, au troisième étage , au
dessus de l'entresol . 8014-3

Pat a aar A vendre un potager très peu
1 UldgCl • usagé, plus un Ht d'enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8009-3

Machine à tailler. ma^'auto
18

matique. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
neret, à Sonvillier. 7523 3

A i'nniira un atelier de monteur de
Y .UUI . boîtes, bien outillé. — S'adr.

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

i l'a n/lra faute d'emploi un chevalet et
YlUui l Une boite garnie de pinceaux

pour le paysage. — S'adresser au maga-
sin F. Rudolf , rue Daniel JeanRichard
n- 27. 7911-3

A VAnitrA un Deatt cenapé , remis à neuf ,
YuUul . une commode en noyer , ainsi

qu'une poussette à 4 roues , bien conser-
vés , au prix de fr. 10. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7929 2

A VAnHrA ' canapé, 6 chaises rembou-
YDUU1 . rées, 1 pendule neuchàteloise

et 2 glaces. — S'adresser, de midi à 2 heures,
rue du Progrè s 20, au 2<" étage. 7945-2
t vûn_lpa un nouvel uniforme oom-
1 Y .UUI . pi8t 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

ISi- 1 al an r a A vendre de suite un lapi-
lli - Ml . U l  S. daire, une pile à 4 éléments
et plusieurs ustensiles de nickeleur, à un
prix très modère. — S'adresser à M.
Kitter , rue Daniel JeanRichard 11 , au
pignon. 7901 2

_ vnnrlrn * ohar à pont et à ressort .
I Y .UUI . _ S'adresser rue de la Char-
rièra 7 A , à la forge. 7900-2

PnnaSAttA *-*a offre * V6ndre uue pous-
I UIISM " H c. sette usagée mais en bon
état. Elle est à deux p'aces et avec 4 roues.

S'adresser rue du Progrès 30, au 2me
étage. 7856-1

Ji iv  - inatai iP-  A vendre des canaris
il llA illllil l 11 Ul iV chanteurs, croisés hol-
landais, ainsi que différentes cages

S'adr. rue des Terreaux 18, au pignon
7857-1

l'a pi] n mercredi , depuis la rue Fritz
1 C1UU Courvoisier à la Gare en passant
§ar la rue Léopold Robert , un g*nt de

ame tout neuf, en peau couleur jaune
brune. — Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

8010 3

Un - - ion s'est ren lu rue de la Char-
UU 0U1 .U rière 19. — On peut le récla-
mer contre désignation et payement des
frais à l'adresse ci-dessus. 7989-3

Pâli _ .ans. _ 0n demande des assujet-
I Uil_ aouislù, t|„et ouvrières polisseu-
ses de cuvettes argent, qui seront bien
rétribuées. Entrée de suite. — S'adresser
Bas du Crêt-Vaillant 95, au premier étage ,
au i.oeie. 7838-1
L'i n i _ _ , i i i _ _  Pla,5e de suite pour une
riulSa.US.. bonne finisseuse de boites
argent, chez Léon Gauthier, à Neuchâtel.
II est nécessaire de savoir finir a 3 bouts.

7858-1

ÂraVAnre <-)n demande deux ouvriers
Ul cl Y t Ul i .. graveurs d'ornements.

S'adresser chez M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 7840-1
CnrvnntA n̂ demande pour Montreux
Obi Idulti. una bonne servante sachant
bien cuire et faire le ménage. Entrée de
suite.— S'adresser, entre midi et 1 heure,
rue du Progrès 19, au pignon. 7841-1

Pmhfiitnnr On demande de suite un
til lDMHH III .  bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au nz-de-
ehaussée. 7842-1

l'nliï SAIieft 0u demande une polisseuse
I OllSSt'USc. de cuvettes argent en métal,
et une apprentie. — S'adresser rue du
Doubs 29, au 2" étage. 7845-1

I A «ramant A louer , pour St-Martin
hUgrjlU.Ul* 1889, un petit logement , se
composant d'une chambre , cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée , rue de la
Paix 17. — S'adresser au premier étage.

8012-3

D*nlotnrno Pour cas imprévu, à rtmet-
upidliUl .S- tre de suite ou pour St-
Martin, dans la maison de la Bonnefon-
taine , un logement de trois pièces avec
dépendances et jardin. 8022 3

Â rainattro P°ur le  ̂Août* un P,etit
l llllllli l 0 logement d une chambre ,

cuisine et dépendances, au rez-de-chaus-
sée Eau installée. — A la même adresse ,
à vendre, avec facilité de paiement, un lit
neuf, complet, matelas crin animal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. »023-3

Piffnan A Iouer (le saite < a la rue d"I IgUUU. Parc 47, un pignon composé de
3 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, pour le prix de 40 fr. par mois. —
S'adresser au bureau Fritz Robert, archi-
tecte, rue du Parc 47. 8008 3

Ph - inhra !i ~ croi8 '-cs ' au soleil et au
If 11 (Mil lil _, centre des affaires , à remet-
tre pour le 21 août, à un ou deux mes-
sieurs. La dite est à deux lits. — S'adres-
ser rus Jaquet-Droz là , au troisième étage,
au-dessus de l'entresol. 801.-3

Ph 'l m hi'n 0D offre à louer , rue du Parc
-fllivIlU M l. n*75, une chambre non meu-

blée, â 2 fenêtres, tapissée, chez M. Virgile
Nicolet-Jaques , au _me étage. 8020 3

A la même adresse, on demande une
commissionnaire entre ses heures d'é-
cole ; on exigera une grande moralité.

Phamhrn A louer une chambre meu
. IlillIllJl . . blée , au soleil. — S'adresser

rue de la Paix , n* 79 , au premier étage, à
gauche. 8021-3

Lue Qeffl01S6lle chambre à proximité
de la gare, avec une personne de son sexe,
travaillant dehors. — S'adresser chî_ M.
Sala, rue du Puits 29, au rez-de-chaussée.

8024-3

Ph .mhrn A louer une jolie chambre
U UcllUUl C. meublée, à 2 lits , à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'sdresser
rue de la Serre 75. 8025-3

Ph - lIlhpA A louer de suite une cham-
vudulvl u. bre non meublée , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 80'6-3

Pli - inhrA A louer de suite une cham-
vUalUUlc. bre a une polisseuse de boî-
tes, qui aurait l'avantage de trouver tout
l'outillage à sa disposition et A laquelle
on fournirait de l'ouvrage. — S'adresser à
Mme Masson , rue de la Demoiselle 58, au
deuxième éUge. 8001-3

I affamant A louer, pour le 15 août, rue
LUg. lU-Uli. des Terreaux 16, 2" étage ,
un logement de 3 chambres, avec part à
une cuisine et dépendances. — S'adresser ,
Etude Louis Bourquin , avocat et notaire ,
rue du Parc 14. 7923-3

Phnmlirn A louer de suite une cham-
UUOlUmOa bre meublée , indé pendante ,
à un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée , 3"' porte à droite. 7974 3

Phamhrn A louer une belle chambre
VUdUll l l  .. meublée, à 2 fenêtres, bien
exposée au soleil. On donnerait la préfé-
rence & une ou deux demoiselles.

S'adresser rue du Parc 32, au lez-cie-
chaussée. 7975-3

Pli - lllhpa A louer une chambre meu-
UllulUUl u. blée ponr tout de suite , rue
du Progrès n* 67, au 1" étage. 7988-3

Monsieur et Madame Georges Werner
e* leur enfant, ainsi que les familles Wer-
ner et Kurt, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère, petit-fils ,
neveu et cousin,

Georges-Paris,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 10 '/» h.
du soir , à l'âge de 7 semaines, après une
très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1889.
,3f8S£"* Ee présent avis tient lie» d.

lettres de faire part 7995-1

Madame Adèle Jacot-Guillarmod née
Courvoisier , Messieurs Jules , Marc , Jo
seph et Mademoiselle Hélène Jacot -
Guillarmod, Madame Elise Jacot-Guillar-
mod et ses enfants , Monsieur Louis Favre ,
professeur, et son fils , Monsieur Louis
Hùguenin et ses enfants , Madame Juliette
Jacot-Guillarmod et ses enfants , Mon-
sieur Adol phe Borel , Monsieur et Madame
Jules-Paul Jeanneret , avocat , et leurs en-
fants , Monsieur Auguste Courvoisier et sa
fille , Monsieur Eugène Loze et ses enfants ,
Mademoiselle Louise Courvoisier , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Jules J .  COT-GUILLARMOD
artiste peintre

leur cher époux , père , beau-frère et oncle ,
décédé à St-Blaise , le 6 Août 1889, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le Jeudi 8 cou
rant, à 2 heures après midi , â St-Blaise.

0*W i-e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8027 1

. iMflBM Todesanzeige.
wlWir machen ihiemit die schmerzllche
Mittheilung, dass es Gott dem Allmiich-
tigen gefalien , unsern innigst geUebten
Sohn , Bruder und Schwager,™ HeinrlchJJakob Peler, Schneider, ~~
von Schleitheim , Kanton Schaffhausen ,
gestern Dienstag Abends 9 Uhr , nach
kurzer Kraikhcit, im Alter von 22 Jahren
und 2 Monaten zu sich ins bessere Jen-
seits abzuberufen.

Es bitten um stille Theilnahme die tief-
botruton Hinterlassenen.

Frau Peier, geb. Pletsoher,
Heinrich Peler,
Anna Peier.

Die Trauerwohnung befindet sich rue
de l'Industrie N' 23

Die Beerdigung findet Freitag Nachmit-
tags 1 Uhr in hier etatt. 8028-1

Die Mitglieder des Grùtli-Vereins,
deutsche Sektion , werden hiemit freund-
lich eingeladen , Freitag den 9. August
Nachmittags 1 Uhr, der Beerdigung ihres
Kollegen,

Heinrich Jakob Feier, Schneider ,
beizuv. oh.nen , welcher Mittwoch Abends
nach kurzer Krankheit , im Alter von 22
Jahren, verschieden ist.

Trauer-Wohnung: Industrie 23.
8029-1 Der Vora and.

Monsieur Henri Dnum-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 Madime 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 LAHPAET
enlevée à leur affection , à l'âge de 35 ans
six mois , après une courte et pénible
maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 8 août à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 82.
S *~ Ee présent avis tient lien de

r. ttre de faire part. 7983-1

Messieurs les membres des Sociétés :
la 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 Remonteurs, sont priés
d'assister au convoi funèbre de Madame
Ida Ormin, née Lampart, épouse , belle -
fille et belle-sœur de Messieurs Henri
Daum-Lampart, Henri Daum, père , Adol-
phe Léonard et Georges Daum et M.
Alfred Dumont-Daum, leurs collègues.

Domicile mortuaire : Ruo du Parc , 82
7984-1

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister, jeudi s courant, à 1

eure après midi au convoi funèbre de
Madame Ida Daim, membre de la So-
ciété . (N" Mat. 3034).

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 82.
7985-1 IM Comité.

Les membres de l'Onlon chrétienne
de Jeunes gens sont priés d'assi.-t- r
jeudi 8 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Ida iimim ,
mère de M. H. Daum, leur ancien roMf-gue
Domicile mortuaire , r. du Parc 82. 8003 1

Monsieur et Madame Louis Augsburger
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant et sœur,

_E_USCt.,
décédée mardi, à l'âge de 5 semaines, après
une courte maladie.

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

d'assister, aura lieu jeudi 8 courant, &
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 52.

MT Le présent «vis tient lien de
lettre de faire part. 8004-1
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W$rWm Musée anatomiqnê et artistique
i Ifl lll̂ ii^P 

J-; 
M es* ouver - chaque jour de 8 heures du malin

____!___¦. -**\**WÊ****m 
Aujourd'hui mardi et vendredi prochain tl«

N^_ _ !» ____ !¦ S à 6 heures l'entrée au Musée est réservée

__P _ ĵ___ gil Prix d'entrée: 50 cts., Cabinet réservé , 25 cls.
BB*5S-4jl£Ia»Bg Catalogne , 25 cts, Avec considération .

GRUÎLIJOMAND
Dimanche 11 août 1889.

GRANDE

SORTIE FAMILIÈRE
aux Foulets

avec le précieux concours
DR

la Mare Montaparie
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

ET DE LA

Société de chant du Grûtl i allemand
- . P R O G R A M M E :  *<-

10 heures. — Ouverture des tirs au flobert
et aux fléchettes.

Midi ,
DINER CHAMPÊTRE

1 heure. — Jeux pour la Jeunesse
avec prix.
lOOO prix

Course, Course an sac, Mat de coca-
gne, Hat de Banpré, Saut , Jeu de
de tambour) du Canard, du Ton-
neau, de Plaqne, de la Boucle,
de l'Arbalète, Carrousel, P.clie
A la ligne.

3 heures. — Bal champêtre.
5 heures. — Fermeture dt s tirs.
6 heures. — Distribution des prix.
7 heures. — Organisation d'un cortège

et retour en Tille.

Les vins 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,
autresrafralchissemes.ts et aliments froids
seront ceux habituels des Cafés et affichés
d'une manière visible

**f Toutes les mesures nécessaires
étant prises pour que le service ne laisse
rien â désirer, la belle situation de la fo-
rêt , ainsi que les productions musicales ,
de chant , les jeux, la dansa , etc., font es-
pérer sur une nombreuse participation.

La Commission des fêtes.

BV En cas de mauvais temps, la
fête sera renvoyée. 7950-4

Cercle du Sapin
Ohaux-de-Fonds.

RESTAURATION A LA CARTE
CUISINE SOIGNÉE

CONSOMMATION DE I" CHOIX
M. CHABLES (iUILLERMO ,

tenancier , informe le public qu'il pourra ,
dès ce jour, donner la cantine le matin
de 11 V» heures à midi et, moyennant
avertissement préalable , le soir de G >/s à
7 heures.

M. Guillermo se charge également, sur
commande, de livrer des repas de so-
ciétés, repas de noces, dîners en Tille,
etc., etc.

Tous les samedis soirs, SOUPER à
7 V, heures, suivant menu affiché dans
la grande salle. 7727-2

Attention!
Deux ou trois ma sons devant être

construites l'année prochaine sur l'em-
placement dit du « Winkelried » Prièie
auxamateursde s'adre>ser à M. L. Reuiter ,
architecte , chsz 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. 77 8 5

Confiserie - Pâtisserie V. Deladœy
2, RUE DE I.A BALANCE 8.

Tous les RI - médis,

rA.TŒS froids,
AMl_R01*IE , MuK i , etc., etc.

Téléphone. 7834-1

LEÇONS D'ESPAGNOL
Un jeun» - homme ay ut habité l'Espagne

Sendant plu -  i urs années et c n.naissant
fond la langue espagnole , s'offre po r

donner des li çons. 7878 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 CHANGEMENTJD E
^ 

DOMICILE >
 ̂

Le domicile de M. Jules Rossel Sis, ancien tenan- *
* cier de la Brasserie Bâloise, est transféré rue **¦

A Neuve S {maison Henry Sandoz). 7954-2 
^|k En attendant l'ouverture de la brasserie qu'il desservira, X

Y dans la dite maison, le soussigné annonce à ses amis et L̂
**1 connaissances, ainsi qu'au public en général qu'il continue W
* à livrer la Bière de qualité, en bouteilles , et à domicile, «4
J JULES ROSSEL, FIES \

4gBte Mb * LE SAVON à NETTOYER de BROOKE
j£Ç;i~ff. £zM est le produit le meilli nr, le plus simple et le meilleur mnr •

J _̂_ ^ ŷ t. ©Sy cl10 Pour Ie nettoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles
p '0?SÊ7% S_ _, "*e ménage et de cuisine. — Se trouTe en vente i. 25 cent., chez
Ç''_f t^_ _S •)*§» Stierlln * Perrochtt, rue du Premier Mars; D. Illrsig, épicier
f •wé***'M_t / j f r  rue du Versoix 7, Schneider frères , rue Fritz Courvoisier , G.

SCHUTZU âBW 61 VerptIlot Zblnden, Soeurs Perrochet , Passage du Centre , à la
Chaux-de-Fonds. — Charles Gros ni*, à Saint-Imier. — Seul représentant : Bobert
WIRZ, à saie. (H 674- Q) 2413-10

llllll llllll

. SACS L
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
= RUE DU MARCHÉ 2. s

Sacs d'école! 
ir ii '

J Madame veuve Charles Zorn- j
Q Kehr, é la Ferrière, prévient la „
| M J  bonne clientèle de la maison, ainsi W

N que le public en général , qu'elle N
J continue le commerce de bois com- jj

lj ] me du vivant de son mari U y a J5 une forte quantité disponible en JO beau bois SAPIN et FAYARD , „
M bien sec ; forte mesure garantie *
* Prix modéré. «

1 * 1 On est prié de transmettre les **
Q commandes à M Th. ZumKehr- "
! Montandon, rue la Demoiselle 4. a Q

C la Chaux-de-Fonds. 7-92-6 Q

Avis 11 Greffe des Mima.
Tous les horlogers ou horlogères qui

poun aient être invités à entrer en rela-
tions avec le citoy ;n

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

voudront bien , AVANT DE __B FAIRE.
prendre d?s renseignements au Greffe
dea Prud'hommes. 7952-2

Mme Eorel -Laml)fclet , Sace-Femme,
8, rne du Coq d'Inde 8, à NEUCHATEL.,
reçoit des dames en pension. Bous soins
Prix modérés. H 1-N 7886-2

Librairie-Papeterie Sœurs Sclley
PLACE DE L'OUE_T 7864- 1

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

LEÇONS DE VIOLON
d'accr mpagnement , de théorie (harmnnie
et contovpoint) ot de piano. 7643 5

M. GEORGES PANTILLON
2, rue du Parc 2.

Tous les jours, matin et soir,

500 Litres de CHAUD-LAIT
vendus pour du lait écrémé

chez 7994-3

Chr. Hachen, 6, Granges 6.

Fabrique à vendre
Ponr cause de cessation de commerce,

M Vi , les FRÈRES BAUME , AUX BOIS (Jura
bernois), offrent à vendre de gré à gré,
sons de très favorables conditions , lenr
nouvelle fabriqne en pleine exploitation
ponr le montage des boîtes de montres
par les procédés mécanique» , outillage
compris. Huit cbevaux*vapeur. Très belle
occasion. — S'adresser directement anx
propriétaires. H-3722-J 7991-3

47, RUE OE L* SKRRE 47.

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

Se recommande à ses amis et connais-
sances , ainsi qu'au public en général.
Service propre et actif. Ouvrage en che-
veux en tous genres. Grand choix de
PARFUMERIE et de CRAVATES.
7607-4 CHARLES SPITZNAGEL.

Eglise catholique chrétienne
Dimanche il août, le culte sera célé-

bré par M. MICHAUD, professeur à la
Faculté de théologie vieille-catholique de
Berne. 7993-3

PAP_ERS_PEINTS
En liquidation, grand choix de papiers

peints, à la librairie-papeterie Soeurs
SCHI.ET. place de l'Ouest. 7877-2

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

quatrième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Ghaux-de-Fonds
le mercredi 21 août courant.

La Chaux- de-Fonds, le 7 août 1889.
7998-3 Conseil communal.

Société

iii Patinage et clés Bains plies
de la Chiini-de-Fonds.

ASSEMBLÉE RÉGLEMENTAIRE
le vendredi 9 août 188», dans la grande
falle de l'Hôtel-de-Ville , à 8 Vt heures
du soir.

ORIRE DU JOUR:
1. Rapport de gestion et de caisse.
2 Remboursement d'actions privilégiées.
3. Propositions du Comité concernant la

construction d'une piscine de nata-
tion tt d'un restaurant.

4 Cas échéant, demande d'augmentation
du fonds capital.

5. Renouvellement du Comité et des con-
trôleurs.

6. Propositions diverses.
Les actionnaires devront être porteurs

de leurs titres. Ceux qui n'ont pas encore
échangé les anciennes actions contre les
nouveaux titres au porteur, sont priés de
procéder sans retard à cette opération
chez le secrétaire , M. Paul Monnier ,
pharmacien, afin de pouvoir assister à
I'assemb ée générale.

A teneur ds l'art. XIX des Statuts , le
bilan .t le rapport des contrôleurs sont à
la disposition des actionnaires chez le se-
crétaire.
7809-2 i_e COMITÉ

Mise à ban*
Le citoyen Jean THALMANN , maître-

charpentier, à Bienne , met à ban la cons-
truction en bois située sur la place de la
Gare, à la Chaux-de Fonds, et destinée
pour le Cirque Herzog.

En conséquence, il est interdit à toute
Ferson .e non autorisée de pénétrer dans-

intérieur de la construction et principa-
lement de prendre le bois servant * l'usa-
ge du bâtiment sous peine de répondre
devant les tribunaux du délit commis.

Une surveillance sévère sera exercée
par les ouvriers du soussigné et les con-
trevenants à la présente mise * ban seront
immédiatement déférés à l'autorité judi-
ciaire.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1889.
Jean Thalmann.

Publication permise.
L'assesseur du juge de paix,

7997-2 CH.-F. REDARD.

H.-V. COLELL
absent. 7792 5

***̂ j *E**mm *K€^'m[
8ïme Favre-Bulle ^"1™?
pour une pension bourgeoise soignés pour
messieurs, qu'elle ouvrira le 1" août. Elle
espère, par uu service minutieux, s'attirer
la confiance qu'elle sollicite. — Prière de se
faire inscrire , rue du Parc 78 a. 7880-2

ET

Instruments de musique
Au magasin 16, RUE DANIEL JEAN-

RICHARD 16, un beau choix de piano»
des meilleures fabriques suisses, alle-
mandes, françaises , etc., depuis 650 fr.
garantis 5 ans.

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

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordâmes

de pianos. 6945


