
- LUNDI 12 AOUT 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Evangélisation populaire. — Réunion publique,

lundi 12, à 8 h. du soir (Serre 38).
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assemblée

générale , lundi 12, 1 8 h. du soir , au local ordi-
naire.

Griltli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire, lundi 12 , à 8 V* h- précises
du soir, au local. — Elections à la justice de paix.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 12, à S '/i h. du soir , à la grande Halle.

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.

Corps des oadets. - Exercice, mardi 13, à 7h. du ma-
tin. — Réunion : l'infanterie sur la Place d'Armes,
l'artillerie à l'Arsenal.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale , mardi 13, à 8 V» b- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 13, à 9 h. du soir, au local. — Anion-
dable.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 13, à
8 V, h. du soir, au Café Lyrique.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 13, à 8 '/i h.
du soir , au Foyer du Casino.

Nous recevons d'un enfant de La Chaux-de-Fonds la
lettre suivante qui fera , une fois de plus , comprendre a
ceux qui entrevoient de l'autre côté des mers, un para-
dis terrestre , qu'il est toujours prudent de prendre des
renseignements A bonne source :

Montevideo , le 18 juillet 1889.
(Capitale de la Rép. de l'Uruguay.)

Monsieur le directeur de l'Impartial ,
Chaux-de-Fonds.

Monsieur ,
Peniieltez-moi , de venir demander l'hospita-

lité dans les colonnes de votre honorable journal
pour les quel ques lignes suivantes qui , je f es-
père, intéresseront vos lecteurs. Vous vous êtes
toujours beaucoup occupé des questions d'émi-
gration et avez plutôt une tendance à combattre
cette fièvre d'expatriement qui semble avoir élu
domicile dans notre paisible patrie. Certain donc
que vous accéderez à ma demande et vous en re-
merciant d avance , je vous donne plus bas un
aperçu , tiré en partie du Courrier Français de
Montevideo , sur la situation actuelle tle la Répu-
bli que Orientale de l'Uruguay et de ce que le
gouvernement fait pour l'émïgrant arrivant ici
la tète remp lie d'illusions , qui leur ont été incul-
quées par des agents d'émigration. Parmi ces
agents , il se trouve des Suisses et même de ceux
qui ont eu l'honneur de représenter officielle-
ment notre gouvernement ici , qui , par consé-
quent , sont mieux au courant que personne, des
ressources dont dispose l 'Uruguay. U esl pénible
de penser que des Suisses rendent des services,
mercenair es , il est vrai , à un état qui devrait leur
être indifférent,au détriment de leur propre pays ,
en envoyantdans des contrées inconnues des hom-
mes robustes dont notre patrie a besoin la pre-mière.

L'êraigrant sera très bien reçu à son arrivée à
Montevideo , peut-être même par le président dela Républi que , le général Tajes , qui viendra luisouhait er la bienvenue dans son habit tout cha-marré d'or. Quelle idée se fera-t-il encore sur le

pays qui possède un si beau président! ! Malheu-
reusemen t ses illusions tomberont bien vite
quand il entrera dans un vaste hangard décoré
du titre pompeux d'« Hôtel des Immigrants » ;
cependant il faut reconnaître que si le mobilier
de l'hôtel laisse quelque peu à désirer (il est com-
posé d'un matelas et d'une couverture par indi-
vidu) la nourriture est confortable et qu 'à ce-
point de vue, on ne peut décemment exiger da-
vantage.

Les immigrants sont traités avec douceur et on
cherche à leur trouver un travail quelconque ;
mais voici justement le difficile et à ce propos je
laisse la parole au Courrier Français qui disait
dans son numéro du 17 courant :

« Chaque nuit , on arrrête à Montevideo un
certain nombre d'individus en état de vagabon-
dage forcé ; ils sont sans domicile, sans ressour-
ces et sans travail.

»À l'hôtel des immigrants, au . bout d'un cer-
tain temps, on renvoie ceux qui , faute d'occupa-
tion , n 'ont pu en sortir. .

» C'est un procédé barbare contre lequel nous
nous élevons énergiquement.

» Comment , on dit à l'Européen : « Venez, ici
» vous trouverez du travail en abondance , » bien
plus , on leur promet l'aisance et au lieu de tout
cela on le jette dans la rue sous prétexte qu 'il faut
faire place à d'autres. Que peuvent devenir , nous
vous le demandons , ces malheureux qui parfois
ont de la famille ?

» Si la charité privée ne vient pas à leur aide,
c'est la misère affreuse , sans pain , sans abri.

» Le malheureux ainsi abandonné a le droit de
demunder compte de sa détresse au gouvernement
qui l'a appelé , l'a engagé à quitter sa famille dans
l'espoir de trouver plus facilement à gagner sa
vie et n'a tenu aucune de ses belles promesses. »

J'espère que ceux qui auront lu les précédentes
li gnes comprendront la situation et pourront ré-
pondre catégoriquement à MM. les agents d'émi-
gration qui parleront de colonisation dans l'Uru-
guay, quand on ne peut trouver des terres culti-
vables et que l'on ne fait pas grand'chose pour
en trouver.

Agréez , Monsieur le directeur , mes salutations
distinguées. T. I.

L'émigration en Uruguay

France. — M. Carnot a reçu hier les chefs
des délégations des étudiants français et étran-
gers.

Les étudiants , au nombre d'une cinquantaine ,
sont arrivés à l'El ysée en voiture à onze heures
un quart. Les étudiants français étaient en habit ;
les étrangers portaient leurs insi gnes. M. Chau-
meton a présenté ses camarades au président de
la République , qui après avoir serré la main à
chacun d'eux , a prononcé quel ques paroles affec-
tueuses.

Après avoir été reçus par le président , les dé-
légations ont offert à Mme Carnot de magnifiques
corbeilles de fleurs. Mme Carnot les a très gra -
cieusement remerciés.

A onze heures et demie les étudiants sortaient
de l'Elysée. Aujourd'hui ils se rendront à Meu-
don.

— Un déraillement vient de se produire sur la

ligne de Caen à Dozulé ; il y a eu deux morts et
plusieurs blessés.

— Sept journaux d'Angers ont comparu sa-
medi en police correctionnelle pour insertion
prématuré e de fragments de l'acte d'accusation
devant la Haute Cour. Ces journaux ont été tous
condamnés à 16 francs d'amende et aux dépens.

— Le shah a quitté Paris samedi , se rendant à
Baden-Baden , par Délie et Fribourg. MM. Spul-
ler et Carnot l'ont accompagné à la gare, les trou-
pes faisaient haie sur une partie du parcours.
Des adieux cordiaux ont été échangés entre le
shah , M. Carnot et leurs entourages.

— Samedi les abords du Sénat ont continué à
être absolument calmes. Le réquisitoire énumère
les tentatives d'embauchages et fait une longue
théorie juridique pour démontrer la compétence
de la haute cour pour l'atten ta t, le complot et les
faits connexes.

Le réquisitoire aborde ensuite les affaires in-
délicates de M. Boulanger prenant de l'argent au
fonds de réserve et aux fonds secrets de son mi-
nistère pour organiser des réclames el un com-
plot. Il parle d'autres affaires et conclut en défé-
rant à la haute cour M. Boulanger pour complot,
attentat et faits connexes.

M. Buffet (droite) demande la parole au milieu
du tumulte.

M. Le Royer lui refuse la parole ; il dit que la
haute cour doit délibérer seulement en comité
secret.

La haute cour s'est formée immédiatement en
comité secret et s'est ajournée à lundi.

La droite du Sénat est entièrement d'accord
pour présenter après le réquisitoire une déclara-
tion d'incompétence ; mais elle n'est pas d'ac-
cord sur la question de savoir si elle doit ensuite
se retirer en masse. Plusieurs membres, notam-
ment M. Buffe t , sont d'avis de continuer à parti-
ciper aux délibérations de la cour.

La Bépubli que française demande que M. de
Beaurepaire produise publiquement le témoi-
gnage établissant que M. Boulanger était à Paris
le 14 juillet 1887, caché chez la femme Pourpe.

Allemagne. — Une affaire de concussion
dans laquelle le chef d'une musique militaire de
Dresde était impliqué , vient de se dénouer de-
vant le tribunal de cette ville. Trenkler — c'est
le nom du chef — a été condamné à deux mois
de prison pour « acceptation illicite de cadeaux ».
Il s'était rendu coupable de concussion dans l'a-
chat d'instruments de musique. Son emploi com-
me chef de musique lui a été retiré.

— M. de Bismark est rentré à Berlin , venant
de Varzin. Le général de Waldersee est égale-
ment de retour de la Suisse, et le maréchal de
Moltke de sa propriété de Creisau. L'arrivée pro-
chaine de l'empereur François-Joseph explique
le séjour à Berlin de tous ces personnages.
g§ Autriche-Hongrie.— La nouvelle d'une
grève qui aurait éclaté dans les mines de la Com-
pagnie de navig ation à vapeur du Danube ne re-
pose jusqu 'ici sur aucun fondement ; mais l'atti-
tude suspecte des ouvriers a permis de conclure
que quelque chose se préparait : c'est pourquoi
la gendarmerie et la police ont été augmentées.
La grève n'a pas éclaté , probablement parce que

Nouvelles étrangères
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les mineurs manquaient d'argent. Aujourd'hui ,
lundi , on doit distribuer une somme de 23,000
florins , et la grève commencerait alors.

Grande-Bretagne. — On mande de Lon-
dres, 10 août : « Seize mille voyageurs ont tra-
versé le détroit la semaine dernière, allant à Pa-
ris ; jamais pareil chiffre n'avait été atteint. »

— Une grande activité règne dans les fabriques
d'armes de Birmingham , â la suite des comman-
des faites par divers Etats de l'Orient.

Iles Sandwich. — Une dépêche d'Hono-
lulu (Havaï) du 30 juillet , dit que cent cinquante
indigènes diri gés par deux métis ont tenté de faire
une révolution el se sont emparés du palais du
gouverneur.

La police a réprimé le mouvement. Sept indi-
gènes ont été tués, douze blessés.

Fête des Vignerons à Vevey. — Le pro-
duit total de la vente des cartes d'entrée pour la
durée de la fête des vignerons s'élève à 302,890
francs . Les comptes de la fête boucleront certai-
nement par un bénéfice.

Le Congrès anti-esclavagiste.—On mande
de Lucerne que les dernières tentatives pour or-
ganiser le Congrès anti-esclavagiste ont échoué :
la plupart des dignitaires ont quitté Lucerne. Le
cardinal Lavigerie est parti pour Paris.

Le Congrès a échoué devant les divergences de
vues des puissances et la faible participation ac-
tive.

Les recettes de la Banque fédérale.— Une
dépêche de Berne dit que le bénéfice réalisé par
la Banque fédérale n'est pas d'un million , mais
de 875,000 fr., soit 10 % P- cent du cap ital , at-
tendu que la récente émission a été effectuée par
versements successifs.

Chronique suisse

LUCERNE. — Un orage violent a éclaté pen-
dant la nuit de jeudi à vendredi et a provoqué
un grand nombre d'incendies dans le canton de
Lucerne , entre autres à Hellbuhl , où plusieurs
granges ont. été détruites , et à Reussbiihl , où l'é-
glise a été endommagée.

SOLEURE. — Un jeune garçon de 18 ans net-
toyait dimanche matin , à Rùttenen , un revolver
dans la chambre que sa sœur élait occupée à
mettre en ordre , lorsqu 'un coup partit et la balle
vint se loger dans le cou de la jeune fille. Elle
fut immédiatement transportée à l'hôpital de So-
leure. La blessure est dangereuse.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel a condamné,
lundi , à 6 ans de maison de force , 10 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais le nommé
Kyburz , secrétaire municipa l à Ober-Entfelden ,
accusé de faux , escroqueries et détournements de
valeurs qui lui étaient confiées en vertu de la
nature de ses fonctions.

GRISONS. — On signale un nouvel accident
dans les Alpes grisonnes. Un jeune curé qui
cherchait de l'edelweiss au-dessus de Soglio est
tombé dans un abîme et s'est tué.

Nouvelles des cantons

*** Maison-Monsieur: — On ni-us écrit :
« Hier a eu lieu la fête des promotions de l'é-

cole de la Maison-Monsieur.
Le temps, menaçant pendant la matinée , s'é-

tait éclairci à partir de 2 heures , et c'est par un
soleil radieux que le cortège des enfants (au
nombre d'une trentaine) a parcouru les allées du
jardin des Sonneurs ; puis ont eu lieu la lecture
du rapport de l'institutrice et la distribution des
prix ; ajoutons que quelques paroles d'encoura-
gement pour les élèves et de remerciement pour
ceux qui de près ou de loin s'intéressent à la
bonne marche de cette école, ont été prononcées
par quelques-uns des assista n ts.

La présence des sociétés de musi que de Maiche
et de Blancheroche avait attiré à la Maison-Mon-
sieur de nombreux visiteurs ; leurs charmantes
productions n 'ont pas peu contribué à la réussite
de cette fête et nous ont fait regretter que nos so-
ciétés locales ne profitent pas plus souvent des
agréments que leur offrent les bords du Doubs :
promenade ravissante , sites enchanteurs et ce
qui n'est jamais à dédaigner : restauration excel-
lente. A. »

lit

** Sept jours à l'Exposition de Paris. — La
Société des voyages économiques , rue Montmar-
tre 161, Paris , avec agence rue Fédérale, 36, à
Berne , organise pour le 23 août un train pour
l'Exposition dont l'annonce contenue dans le
présent numéro donnera tous les détails. A ce
sujet , on nous écrit : .

Nous apprenons que 159 contre-maîtres et ouvriers
de la ville de Milan choisis à la suite d'un concours ont
été envoyés à Paris avec la mission de faire des rap-
ports sur les progrès mis en lumière par l'Exposition
universelle dans chacune des industries qu'intéressent
cette ville.

Les fonds nécessaires à cette étude ont été réalisés à
l'aide d'une souscription dont la chambre de commerce
a pris l'initiative et en tête de laquelle eUe s'est in-
scrite pour 10,000 fr.

Les ouvriers milanais conduits par M. le député
Maffi ont été reçus à leur arrivée à Paris par une dé-
légation du Conseil municipal qui leur a souhaité la
bienvenue.

C'est la Société des voyages économiques, annexe de
la Société de publicité diurne et nocturne (qui est fer-
mière de la publicité dans les gares de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon, du Jura-Berne-Lucerne, du Centra.
Suisse et de la totalité des chemins de fer français;, quf
a été chargée par le comité milanais de pourvoir à l'in1

Chronique locale
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Alexandre Dumas
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Le fer de la lance de Moutgommery était une arme
courtoise, c'est vrai , mais pour une cuirasse et non
pas pour un oeil; aussi le roi Henri II est mort , et c'est
là un accident , que je pense. Vous me direz que quinze
ans après cet accident, la r ine mère a fait pendre M.
de Montgommery , qui se croyait en plein bénéfice de
prescri ption , et l'a fait décapiter. Cela est vrai , mais le
roi n'en est pas moins mort. Quant à votre frère , le
feu roi François, voyez comme sa faiblesse d'esprit lui
a fait tort dans l'esprit des peuples; il est mort bien
malheureusement aussi , ce digue prince. Vous l'avoue-
rez , Monseigneur , un mal d'oreille , qui diable prendrait
cela pour un accident? C'en était un , cependant , et des
plus graves. Aussi ai-je plus d'une fois entendu dire
au camp, par la ville et à la cour môme, que cette ma-
ladie mortelle avait été versée dans l'oreille du roi
François II par quel qu 'un qu'on avait tort d'appeler
le hasard, attendu qu 'il portait uu autre nom très
connu.

— Duc I murmura François en rougissant.
— Oui , Monseigneur , oui , continua le duc , le nom

de roi porte malheur depuis quelques temps; qui dit
«roi» dit «aventuré». Voyez Antoine de Bourbon , c'est
bien certainement ce nom de roi qui lui a valu dans
l'épaule ce coup d'arquebuse , accident qui , pour tout
autre qu'un roi , n'eût été nullement mortel , et à la
suite duquel il est cependant mort. L'œil , l'oreille et
l'épaule ont causé bien du deuil eu France, et cela me
rappelle même que votre M. de Bussy a fait de jolis
vers à cette occasion.

— Quels vers ? demanda Henri.
— Allons donc I fit Chicot; est-ce que tu ue les con -

nais pas ?
— Non.
— Mais tu serais donc décidément un vrai roi , que

l'on te cache ces choses-là. Je vais te les dire , moi;
écoute :

Par l'oreille, l'épaule ct l'œil ,
La France eut trois roi» au cercueil.
Par l'oreille, l'œil et l'épaule,
U mourut trois rois dans la Gaule.

Mais chut I chut I J'ai dans l'idée que ton frère va
dire quelque chose dc plus intéressant encore .

— Mais les derniers vers ?
— Je te les dirai plus tard , quand M. de Bussy de

son sizain aura fait un dizain.
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire qu'il manque deux personnages au

tableau de famille; mais écoute , M. de Guise va parler ,
et il ne les oubliera point , lui.»

En effet , en ce moment le dialogue recommença.
«Sans compter , Monsei gneur , reprit le duc de Guise,

que l'histoire de vos parents et de vos alliés n 'est pas
tout entière dans les vers de Bussy.

— Quand je te le disais , fit Chicot en poussaut Henri
du coude.

— Vous oubliez Jeanne d'Albret , la mère du Béar-
nais , qui est morte par le nez pour avoir respiré une
paire de gants parfumés qu 'elle achetait au pont Saint-
Michel , chez le Florentin; accident bien inattendu , et
qui surprit d'autant plus tout le monde , que l'on con-
naissait des gens qui , en ce moment-là , avaient grand

besoin de cette mort. Nierez-vous, Monseigneur , que
cette mort vons ait fort surpris ?»

Le duc ne fit d'autre réponse qu'un mouvement de
sourcil qui donna à son regard enfoncé une expression
plus sombre encore.

«Et l'accident du roi Charles IX , que Votre Altesse
oublie , dit le duc; en voilà cependant un qui mérite
d'être relaté. Lui , ce n 'est ni par l'œil , ni par l'oreiile ,
ni par l'épaule , ni par le nez que l'accident l'a saisi ,
c'est par la bouche.

— Plaît-il ? s'écria François.
Et Henri III entendit retentir sur le parquet sonore

le pas de sou frère qui reculait d'épouvante.
«Oui , Monseigneur, par ia bouche, répéta de Guise;

c'est dangereux , los livres de chasse dont les pages
sont collées les unes aux autres , et qu'on ne peut feuil-
leter qu'en portant son doigt à sa bouche à chaque
instant; cela corrompt la salive, les vieux bouquins , et
un homme , fût-ce un roi , ne va pas loin quand il a la
salive corrompue.

— Duc I duc I répéta deux fois le prince , je crois qu 'à
plaisir vous forgez des crimes.

— Des crimes I demanda Guise; eh I qui donc vous
parle de crimes ? Monseigneur , je relate des accidents ,
voilà tout; des accidents , entendez-vous bien ? U n'a
jamais été question d'autre chose que d'accidents.
N'est-ce pas aussi un accident que cette aventure arri-
vée au roi Charles IX à la chasse ?

— Tiens, dit Chicot , voilà du nouveau pour toi qui
est chasseur , Henri; écoute , écoute , ce doit être cu-
rieux.

— Je sais ce que c'est, dit Henri.
— Oui , mais je ue le sais pas, moi: je n'étais pas en-

core présenté à la cour; laisse-moi donc écouter , mon
fils.

— Vous savez, Monseigneur , de quelle chasse je
veux parler ? continua le prince lorrain; je veux parler
de cette chasse où , dans la généreuse intention de tuer
le sanglier qui revenait sur votre frère , vous fîtes feu
avec une telle préci pitation qu'au lieu d'atteindre l'ani-
mal que vous visiez, vous atteignîtes celui que vous
ue visiez pas.

\A s-uivrt.)

Dan ie litsora

** Synode de l'Eglise nationale . — Le Synode
de l'Eglise nationale s'est.réuni vendredi au Châ-
teau de Neuchâtel , en session extraordinaire ,
pour la consécration de trois candidats au saint
ministère : MM. J. André, L. Baumann et P. Du-
pont , tous les trois licenciés en théologie de l'A-
cadémie. C'est M. Châtelain , pasteur à Cernier ,
qui a présidé le service de consécration.

L'un des nouveaux consacrés a reçu déj à un
appel d'une des paroisses du canton : les deux
autres ont été appelés à exercer provisoirement ,
M. André , les fonctions de diacre du district du
Val-de-Travers , M. Dumont , celles de diacre du
district de La Chaux-de-Fonds.

a»
## Neuchâtel. — La justice de paix a procédé

samedi matin , au Mail , à la ' levée du corps d'un
jeune homme de 20 à 25 ans, célibataire , qui
s'est suicidé d'un coup de revolver au cœur.
C'est un jeune homme du canton , dit la Feuille
d'Avis.

— A Neuchâtel , des désordres se sont de nou-
veau produits hier au soir â l'Ecluse , à l'entrée
et à la sortie de la réunion de l'Armée du Salut.
Grâce à l'intervention de la police communale ,
une bande d'individus qui cherchait à pénétrer
dans la citadelle , en a été empêchée et dispersée.

## Les gens qui filent I — Nous trouvons sous
ce titre , dans le Littoral de Colombier , la nouvelle
suivante :

« On parle beaucoup, dans le public de nos
contrées , de la disparition mystérieuse d'un in-
dustriel de nos environs. K... qui , ces derniers
temps , venait de s'adjoindre un associé, avec un
apport de fonds considérable , a levé le pied avec
sa femme, vendredi de la semaine dernière , en
annonçant qu 'il allait passer quelques jours chez
les parents de cette dernière , au Locle, el laissant
au logis ses deux jeunes enfants.

L'absence se prolongeant , on alla aux rensei-
gnements qui apprirent que K. ne s'était aucune-
ment rendu chez son beau-père ; c'était donc bien
un départ clandestin.

K. était cependant un homme rangé, grand
travailleur , homme de beaucoup d'ordre ; aussi

, se perd-on en conjectures sur le mobile de cette
fuite. Une plainte a été déposée, car nombreux
sont les dupés ; malheureusement , on compte
plusieurs de ceux-ci parmi les commerçants et
industriels de nos localités. La justice informe. »

—™^^^^^^^w^T~-».*-^—^^m^*******^^^^—

Chronique neuchâteloise



Choses et autres
Entendu place de la Bourse :
— Avez-vous des nouvelles du banquier M... ?
— Non , sa maladie est-elle grave ?
— On dit qu 'il a la pierre.
— Bah ! c'est son cœur qui est descendu.

Paris. — Lœwr, Vienne.— Trille», Barcelone. — »et«,
Yokohama. — Meeht, Francfort. — Fortanato, Lis-
bonne. — Relmera, Riga. — H»atrelU, Florence.

«tallaton de ces ouvriers pendant la durée de leur sé-
jour à Paris dont ils ont remporté le plus agréable sou-
venir.

Nos lecteurs apprendront sans doute avee intérêt que
cette Société organise en ee moment, d'acoord avec les
Compagnies de chemin de fer au départ de Neuehâtel-
Chaux-de-Fonds ou Locle, le 23 août courant, un train
spécial ponr Paris dans des conditions invraisembla-
bles de oon marché ; ainsi pour 115 fr. en 2" classe et
96 fr. en 3-, de Neuchâtel à Paris et 120 fr. en 2" et 100
francs en 3" classe de La Chaux-de-Fonds , ou Locle,
à Paris.

Les souscripteurs auront droit :
t* Aux billets d'aller et retour de Neuchâtel à Paris,

ou La Ohaux-de-Fonds, on Locle, à Paris par les trains
spéciaux de la Société de voyages économiques ; la du-
rée du séjour à Paris, sera de 7 jours.

2* Au transport aUer et retour de la gare de Paris à
l'hôtel.

3* An logement, à deux repas à la fourchette par jour,
vin. café et cognac pendant 7 jours.

4* A sept entrées a l'Exposition.
Malheureusement le nombre des places a dû être li-

mité en raison des difficultés de se loger nn ce moment
à Paris.

La souscription pour ce voyage est ouverte à Neuchâ-
tel, chez M. Fritz Verdan, Bazar Neuchâtelois , 4, rue
de l'Hôpital et a La Chaux-de-Fonds, Imprimerie et li-
brairie A. Oourvoisier, rue du Marché, 2.

m
## Exposition de Paris et Tir de Vincennes.

— Nous signalons à ceux de nos lecteurs qui se
proposent de se rendre à l'Exposition universelle
les deux trains spéciaux , à destination de Paris ,
qui auront lieu les 16et 17 de ce mois. Ces trains
sont organisés de façon à ce que les personnes
qui en profiteront , arrivent à temps pour assister
le 18 août à la présentation du drapeau fédéral
au concours national de tir à Vincennes. C'est
une occasion exceptionnelle de faire à bon mar-
ché le voyage de Paris. Lafdurée des billets aller
et retour est de 9 jours. — (Voir aux annonces).

(Communique) .
j t t L

## Chaux-de-Fonniers en villégiature. — Un
de nos abonnés de La Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment en villégiature à Lenk , canton de Berne,
nous écrit ce qui suit :

« Grande a été l'émotion , vendredi matin , parmi
les étrangers et les habitants des bains et du vil-
lage de Lenk (Obersimmenthal), en apprenant
l'accident qui a failli coûter la vie à deux person-
nes de La Chaux-de-Fonds.

MM. Ali Binggeli , fils , et Paul Dup lain , en fai-
sant une tournée de montagne du côté du glacier
du Rîetzli (Rtetzligletscher), à 2,700 mètres au-
dessus du niveau de là mer, ont perdu le chemin
et ont roulé au fond d'un ravin d'environ 30 mè-
tres de hauteur. Malgré leurs blessures, heureu-
sement peu graves (une épaule , un bras démis et
de foi tes contusions à la tête et sur diverses par-
ties du corps), nos deux compagnons , après huit
longues heures de douleur et d'angoisse en atten-
dant le jour , ont quand même pu gagner l'au-
berge des Sept Fontaines (source de la Simme),
d'où on les a ramenés vendredi à midi , en voi-
ture , à leur hôtel à Lenk , où les meilleurs soins
leur sont donnés parle médecin et le tenancier »

#* Mort subite. — On nous signale le fait
qu 'un honnête ouvrier , tailleur de pierres , oc-
cupé , vendr edi matin , dans le chantier de la rue
du Manège , est tombé tout à coup, foudroyé par
la rupture d'un anévrisme. Des personnes dignes
de foi nous affirm ent à ce propos que certains in-
dividus , témoins de ce triste événement , n'au-
raient pas fait preuve de beaucoup d'humanité.
Une enquête sérieuse ne serait peul-être pas su-
perflue. Le pauvre R., qui était âgé de 45 ans ,
laisse sans ressources une veuve et deux enfant s;
nous les recommandons chaleureusement à la
générosité des bonnes gens.

## Société du Patinage ct bains publics . —
Vendredi 9 août courant a eu lieu , à l'Hôtel-de-
Ville. l' assemblée générale statutaire de la Société
du Patinage et bains publics. Les comptes et le
bilan du dernier exercice ont été soumis aux ac-
tionnaires, qui ont pu constater la marche satis-
faisante de l'entreprise , depuis sa rénovation par
une augmentation du capital-actions au moyen
d'actions privil égiées. Il a été décidé de donner
aux actions anciennes — comme aux actions pri-
vilégiées , — des caries d'entré e au Patinage , en
contre-valeur du coupon n r 1 des actions ancien-
nes échangées. L'état financier très satisfaisant a
permis de f i rerau  sort quatre actions privilégiées
de fr. 50 chacune , qui seront remboursées au pair
et diminueront donc de fr. 200 le passif social.

L'assemblée a de p lus été nantie d'un projet de
construction d' un bâtiment à l'usage de restau-

rant, salle de réunion pour sociétés, etc., conte-
nant une piscine de natation dans le genre de ce
qui existe à Zurich , Berne, Winterthour et autres
villes de Suisse.

La réalisation de ce projet sera pour notre ville
un véritable bienfait hygiénique. Un grand bas-
sin d'eau maintenu à la température convena-
ble par un système de circulation d'eau chaude
dans des tuyaux à ailettes, permettra à chacun
de se livrer en toute ¦ sécurité aux exercices de
natation , si nécessaires pour rendre au corps sa
souplesse et en maintenir la santé.— Notre nom-
breuse population scolaire aura là un remède as-
suré contre le surmenage intellectuel , remède à
la portée de tous les enfants de nos classes, car
d'après les calculs faits, le prix d'un bain collec-
tif dans le bassin de la natation , ne s'élèvera pas
au-dessus de dix centimes pour chacun des élè-
ves participants .

Le cap ital nécessaire pour créer tout cela , est
d'une soixantaine de mille francs;il suffit de le
souscrire et le comité pourra de suite se mettre
à l'œuvre et doter La Chaux-de-Fonds d'un éta-
blissement appelé à lui rendre de nombreux et
inappréciables services. (Communiqué).

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

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 12 Août 1889, à 5 h. du soir ,

MM. Frankfeld, New-York et Genève.— Lehmann ,

Bàle, 12 août. — Le shah de Perse est arrivé
hier matin à Bâle et a continué son voyage sur
Bade, après une halte de quarante-cinq minutes,
sans êlre sorti de son wagon , une députation de
la municipalité se trouvant à la gare.

Constantinop le, 12 août. — Chakir-Pacha est
parti pour la Crète avec l'aviso impérial.

Suivant les derniers avis reçus de Crète, des
bandes de musulmans envahirent un village
chrétien près de Candie. Les troupes ne seraient
intervenues qu 'en voyant les musulmans subir
un échec.

La flotte grecque aurait reçu l'ordre de se con-
centrer à Syra .

L'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche et l'Ita-
lie, répondant à la circulaire grecque, auraient
décliné toute intervention dans les affaires Cre-
toises et engagé vaguement la Grèce à ne pas in-
tervenir non plus.

Lord Salisbury aurait ajouté que, si la Grèce
intervenait , cela serait une déclaration de guerre
à la Turquie , guerre dont l'Angleterre se désin-
téressera.

Berlin, 12 août. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord , parlant du retour de l'empereur d'Al-
lemagn e à Berlin , dit que la visite faite par l'em-
pereur à la reine d'Angleterre a eu une portée
plus haute qu'une simple visite de famille.

Turin , 12 août. — Malgré que l'on ait annoncé
que 70,000 hommes allaient être envoyés pro-
chainement en congé, les plus grands préparatifs
militaires continuent.

Aucun touriste ne peut plus passer la frontière
française , sans êlre arrêté sur le territ oire italien
et soumis à de véritables interrogatoires.

L'autre jour , au col de Largentière , deux Fran-
çais ont élé arrêtés , conduits en prison , fouillés
et remis en liberté seulement après plusieurs
heures. Il est interdit aux touristes de s'arrêter
sur les routes.

Borne, 12 août. — On annonçait naguère que
le Saint-Père avait quitté pendant une nui t  sa de-
meure ; jusqu 'à ce jour les journa ux du Vatican
ne démentent pas cette nouvelle. On disait qu 'il
était parti et revenu la nui t  pour aller à Carpi-
neto voir son frère gravement malade.

Dernier Courrier

PARIS, 11, Rne de Glnny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTTR ABCHITECTEa

Croix de la Légion d'Honneur à l'Iiipusit. univ'"de 1867

ENCRE MILLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPT ÉE PAR TOUTES LES G RA NDE S ADMI N ISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

§ LIBRAIRIE A. COURVOISIER 9
Y 2, rue du Marché -9fc)fcSg- rue du Marché S. Y
T Abonnements recommandés : Y
O FIGARO-EXPOSITION, en livraisons de 3 francs, W
f i  richement illustrées. rt
X FIGARO-sAI.ON, cinq livraisons richement illus- X
U trées, à 2 fr 50. U
f t  Les premières livraisons se trouvent en magasin, y

IHAH n «r jk»f»fB fcX H'ez '-e Vl B fournisseurs ,
IwJi."JUl«»^d WD9 c.unme cela ne proti que à
Genève , Laus> ne, Ne ichâk; , et 1,., que tontf s vos den-
rées , principalement le* conustibles . beurre , siiindoux ,
viande , charcuterie, etc., .-oient toujours emb..llées dans

le Pap ier hygiéniqu e.

GHemiiis de fer cle X'EKst

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Belations directes entre la Suisse et la France

¦ans pnueport.
Nous apprenons qu'à l'occasion de l'Exposition uni-

verselle, la Compagnie des chemins de fer de l'Est vient
d'établir des relations directes entre la Suisse et la
France, par la voie de Bàle-Delle-Belfort , itinéraire qui
dispense les voyageurs de la formalité du passeport.

Il est délivré, pour Paris, au départ de certaines sta-
tions Suisses, des billets simples et des billets d'aller et
retour ; la durée des billets simples est de 5 jours, les
billets d'aller et retour sont valables pendant 30 jours.

Les voyageurs ont droit au transport gratuit de 30
kilos de bagages, mais sur le rèsf au de l'Est seulement.

NOTA. — Pour les prix et conditions , consulter les
affiches ou s'adresser dans les gares. 8181

COURS DES CHANGES , le 13 août 1889.

| TAUX Court» fafcéom. ï i j m « i a
d. 

| l'uoomp. damande . offra damanda »Sr»

France 3 100.15 100.25 —
Belgique 3-3»/, 100. — 100. —
Allemagne 3 123.20 123.40
Hollande 2'/»-3 208.50 - 908.50
Vienne 4 209.50 — 209.50 —
Italie 5 99.25 99 35
Londres 3 25.22 25.24
Ohéque chèque 25.24 —
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
Dell, et coup... p* 100 5 .1Ï —

I
Escompte pour le pays 3 •/, 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.

Banqne fédérale, Comptoir de Chanx-de-Fonds



Enchères pub liques
Le syndic de la mavse en faillite Fer-

reux fera vendre , le Mercredi 14 Août
1889, dès les 10 heures du matin , sous le
couvert municipal, les objetà suivants:

1 régulateur de Morez , sonnerie indé-
pendante, 1 grande lanterne pour 120 mon-
tres , 1 balance à peser l'or, Grabhorn , 1
casier à cartons et 35 tiroirs, 1 pupitre, 1
console en sapin , 1 presse à copier et un
stock d'horlogerie. 8111-2

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

le mercredi -a août 1889, dès 10 heures
du matin , sous le Couvert communal , une
commode noyer, une machine à coudre ,
un canapé, une table à ouvrage , une table
de nuit , une table carrée, etc., etc.
8079-1 Greffe dn Tribunal

SÉJOUR DEJâIPâGNE
Une dame habitant une jolie petite mai-

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

La môme personne recevrait chez elle
deux dames pour toute l'année. Vie de
famille assurée. 8005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE
Un horloger demande à entrer en rela-

tions avec une maison qui lui fournirait
les mouvements, échappements faits avec
les boites finies ; il pourrait terminer une
f'osse de montres par mois do 12 à 18 lig

chantillons à disposition. 792Ï-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En cours de publication .
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
dos Mots, et des Choses

par MM. LAEIVX et FLBURT.
Oml il 3000 gravures il de lit) curi» lirêet n

deux teinte:.
On peut souscrire au pris à forfait di

10 feamoa pour la Suisse, — as ïraac^
pour les membres de l'enseignement, -
(quel quo soit le nombre de livraison»;,
payables en deux traitoa dc li francs e1
en six traites de 10 francs de deux en deçà
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour psift-
ment au comptant.— Envoi de spécimen i
et bulletins sur demande. ÎÎ084-493'

Librairie 6, Chanorot, im <ia Saisi;.-
Pères 1», PARIS.

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

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

Magasin d'Articles de ménage
L.-A. CHALIEH,

7440-12 Passage du Centre.

%a-ïïri CHIEN de garde
W^R tai l le  moyenne, la tête , le dos

¦mJuXJÀ a 't les oreilles noirs , ventre et
""^bout de la queue blancs, pattes

mouchetées, répondant au nom de Tigre,
a dis , arn da-.is la nuit du 9 au 10 mars. Il
porte au cou un collier de cuir , muni de
deux boucles en laiton ; l'oreil' e droite est
plu s courte que la gauche.

La personne qui serait en mesure de
donner des renseignements utiles, recevra
»IX FRANCS de récompense, en avi-
sant au plus vite le propriétaire Anton
Schlafli. à Arnenhsusen , près Laczene-
uunforn (Thurgovie). H-192-CH. 7763-2

En garde oontre la vente

A VENDRE
cinquante belles caisses d'emballage,
rendues franco en gare de la Chaux-de-
Fonds , à prix très bas. 8059-3
S'adresser aux Sœurs Poncet , aux Fonts.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au public en géné-

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. Spécialité de PANTALONS,
confection soignée.

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

(café Pelletier). 8099 3

Sacs l'école
pour Allen, et garçons.

G#n^es; soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

(jKF" Choix considérable "9Q

BOITES A PLUMES
SERVIETTES

AU

ErranA Bazar da Panier Fleuri
2512-187

LIBRAIRIE-PAPETERIE Pierre Tissot-Humbert
7, RUE DU PARC 7.

A l'occasion de la RENTRÉE DES CLASSES, liquidation complète
de tous les ARTICLES D'ÉCOLE :

Cahiers, Carnets, Sacs, Serviettes , Plumes, Porte-Plumes,
Crayons, Gommes, Règles, Ardoises, Encriers, Boîtes d'école ,
Tés, Equerres, Fournitures de dessin, etc., ainsi que les Fourni-
tures de bureau et Objets de luxe.

t30 <»/€» de remise sur le prix de vente habituel.
JLS o/o sur les livres encore en magasin.

A la même adresse, à vendre une presse à imprimer avec beaux
caractères. 8044-3

f Magasins de Ii'Ancre j
W I A . KOCHER i Rie Léopold Robert 19 U. KOCHER l fl
¥& GHAUX-DE-FONDS M

HL Vêtements pour messieurs. M
jj Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ĴHL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
13? française. — Coupe très gracieuse d'après los derniers «B

8& Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , jwl
l|p en fantais e, jerseys, matelots, etc. TH
IE Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires il
g Chemises blanches, Chemises de travail , etc. Ĵj
: 'mf Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distiu- w

- guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur
H* travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et sgl
Up les prix 1res avantageux. 3825-30' *M

J3é;pô-t cie Vélocipèdes
i ¦& r̂*& "AUGUSTE EGLI
* t̂ T̂T T̂TV téff Wlf S, Rn' <,n Progrès 65' CHAUX-DE-FONDS

| /^lra\J^^ 
Bicycles — Tricycles—Bicyclettes

~ /- ~^*y S~~\_.P§t*î F ̂ VJ Les plus nouveaux modèles p'dames et messieurs.
g \rSff \\̂r '̂ ^Xj/fl t \\j f CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

\_\_\ V/ / i\Y/F . 7T-i"*> ^Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
•e Uinri'' ***""' tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-33

«ooccceocccowcowoooooecoccooccowcwoeoocooett

I

CMSCUTERIE MORATOISE |
-wwvvwv- t\̂ y *>

3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 1 ?(ancienne Boucherie EPP LÉ). y *

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais y *
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de S _!
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la y '
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, S ?
ATTRIAUX. 2841-39" £ ;

Se recommande, Jenny-JBeck. c ?

nooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooo^

tf Société \̂
If DES 5516 66 ]

îfattm <st Maîtresses de pensioas
alinentaires

de la Chaux- de-Fonds

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desqnels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans ré«ultat
sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, aetuel-
meat A Besançon.

Léou BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PON .».RD.
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIG , guillocheur.
Albert MATTHEY, remonteur. j

Il Charles ZYBACH , sertisseur. /
V tX COMITÉ. JF

0 Les personnes tenant à consem- 0
Q mer nn très bon VIS de TABLE Â
A doivent acheter le X

û ME âeon vieux û
Q vendn en litres, sons cachet blea, A
X à raison de 65 centimes le litre, A
__ chez JAMES BOILLAT, nie V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
0 DÉPOSITAIRES. 4802-76 A

"Aux Grands Magasins de Nouveautés 584
^

263 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

Â |  
| f ]  TV IT TIW A m] f ]  wi lIUun.e mS *% Trj «̂»-wLSs»««».-«m3K:

i W\ M m m WI M I /¦ ¦ I mi TOIM3 blanche, belle quai., 80 cm, s ; SEKTIETTE de table, 65 s. 65 cm,
| I fl I J l i  1 il  fl I I J B ' J  spécial, p' chemises, le mètre Fr. — 55 pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
M A I M .  \À " L u  M. M. L m ,  - m  \A MA TOILE rousse , 80 cm de largeur , ) (  ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. — 85 O tre Fr. — 35
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. «»» «. «-^^«. P« t J \  -»j-*»™»£&*£%. - 65

Propriétaire : C3-. 3Ft.OT *a"CSO PéKIN et 1>A MAS p' duvets et oreillers , A NAPPAGE au mètre , 150 cm de
^— 130 em de larg., le met. dep. Fr. 1 10 /_ _} larg., excel quai., le mètre Fr. 1 75

Mêmes maisons à Bienne, Liocle et Neuchâtel. NAPPE bun«b« our fil, iso sur 180 cm, jolis dessins , la nappe s tr. 75.
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« SACS ,
d'école en tous genres et à
tous prix . — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
= RUE DU MARCHÉ 2. =

Sacs d'école
min mm

VOYAGES ÉCONOMIQUES
Société anonyme au Capital de 500,000 f rancs. Siège social à Paris,

rue Montmartre 101. — Agence à Berne, rue Fédérale 36.

Exposition universelle
SEPT JOURS à PARIS

par le train spéci-il o;g,misé par la Société des voyages économiques, d'accord avec
les Compagnies S.-O.-S., J. B •!,., J.-N. et P.-E -HI.

NEUGHATEL -PARIS, IIe et IIIe cl.
Aller I» 23 Août 1880. Retour le 30 Août 1889.

Dép. de NencbAtel vendredi 23, 5 h 23 s. j Départ de Paris vendredi 30, à 10 h. 10 s.
» Cb.-de-Fond*, » 2 h. 01 s. I Arr. à Cb.-de-Fonds, samedi 31, 6 h. 07 s.

Arrivée à Parla samedi 24, à 7 h. 57 m. | » NencbAtel, » 3 h. 27 s.
P_:_ J pÇj ^l a ^pp . CHAUX DE-FONDS ou LOCLE, 1I« cl. 120 ft-. III el. IOO fr.
¦tllA UCa JJlCtUJO . 1VECCUATEÏ., Il* classe 115 francs. III* classe 96 francs

COMPRENANT
1. Billet d'aller et retour par lts trains spéciaux ci-dessus.— 2. Le transport aller

et retour de la gare de Paris à l'hôtel. — 3. Chaque jour pendant le séjour à Paris :
U Iï bon lit confortable , service et boug ie (plusieurs voyageurs pourront être réunis
dans uno même chambre). Un déjeuner à Ja fourchette composé de : Hors è'œ-j vi- e ou
potage, un plat de viande, un plat de légumes , fromage et dessert , demi-bouteille de
vin , pain à discrétion , demi-tasse de café avec un petit verre de Cognac. Un dîner
composé de: Potag- , un plat de viande garni de légumes , un rôti , fromage et dessert ,
demi bouteille de vin , pain à discrétion. — 4. Sept tickets d'entrée à l'Exposition.

Les souscriptions sont reçues : A NencbAtel , chez M. Frlti Verdan, au B tzar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4;  à ï.A CHAUX-DE-FONDS, librairie et pape-
terie A. COURVOISIER, rue du Marché 2 — U sera payé au moment de la sous-
cription 40 francs et le surplus contre remise du billet le 17 août.

RÉFÉRENCES : Crédit i.ybnnnls, Paris , Lyon et Genève. — La souscription
sera close aussitôt qi ;e les places disponibles auront été vendues et au plus tard le
17 août 1889 8092-2'

¥ins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TéLéPHONE:

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~71"

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
TIN ROUGE, » vert, * 50 c.
MACON" VIEUX, . bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.

i VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.
Par 20 litres, escompte 5 o|o.

EN VENTE CHEZ
Douba 21 Christen Jacob £ Charrière 4 Perret • Savoie

105 Droz l'uni f > t4 Colomb Eug.
Progrès 101 Gabns Conatan ' X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Paits 21 Wâiti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Boa. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > «rentier Joac.
> 48 «irardier Th. I Bonde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod J > 19 Hermann

Boni, de la «are Ligier Alfred. 2 Cnre 2 Gabus Louis
S JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.

Entera 20 Brelt Fritz 2 » 38 «robety Hm°
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William '¦
Promenade 12 Boillat M™ Vve 2 PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars lS Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet 2 Foar 2 Spillmann J.R.

1 Hirsig D. ? {"j

, QUALITÉ RENOMMÉE ! PRIX MODÉRÉS.
( H-2801-Z) Grand, assortiment de 7542-2musc? mj TL rwom

de l'ANGLO-SWISS BISCUIT C°, à Winterthour,
E. BOF 'F3-TISSOT , p lace Neuve 12, la Chaux-de-Fonds

COMPAGNIE

d'Assurances ffênérales sur la Vie
(Fondée en 1819).

87, RUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3TO millions réalisés.

782,121,619 fr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
16,037,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers , 18,006.
S'adresser , pour les renseignements, à

M. Adolphe STEBLER, Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS, et à MM. Scbmldt
A î ainbert, Promenade noire 3, A
NencbAtel. 5101-11

Fabrique à vendre
Ponr caose de cessation de commerce ,

MM. les FRÈBES BAUME, AUX BOIS (Jnra
bernois), offrent à vendre de gré à gré,
sons de très favorables conditiona , lenr
nouvelle fabri que en pleine exploitation
ponr le montage dea boîtes de montres
par lea procédéa mécaniques, outillage
compris. Huit chevanx-vapear. Trèa belle
occasion. — S'adresser directement aux
propriétaires. H-3722-J 7991-2

Fournitures d'horlogerie
A vendre un ancien magasin d'Ontlis

et de Fournitures d'horlogerie situé
aM centre des affaire s et jouissant d'une
bonne clientèle. Conditions avantageuses.

S'adresser en l'Etude de MM. GEORGES
LEUBA et Ch -E. GALLANDRE , avocat et
notaire , rue de la Serre 23 (maison du
Contrôle). 8047-2

Attention l
A partir d'aujourd'hui et tous les jours ,

je vendrai mon LAIT pour du lait
BGRBMÉ.

F. SCHMIDIGER,¦8078-1 rue de la Balance 12.

Librairie-Papeterie Sœurs ScMey
PLACE DE IVOUEST 7864

Pour la rentrée des classes : Livres,
Cablers , Sacs d'icole et Serviettes.

mm *\F Occasion exceptionnelle
pour s'établir.

Dans uu des grands centresj horlogers du
Jura un atelier complet de fabricant de
pendants or est A vendre . Cet établisse-
ment possède une bonne clientèle et n'a
pas de concurrent dans la localité. Con-
ditions très avantageuses. Cas échéant ,
l'outillage seul serait à vendre. — S'adr.
sous initiales B. z . au bureau de I'IMPAR -
rau<- 8113-6

H.-V. COLELL
3.JDSGnt. 7792 3

Ça ne A 'ânnltt  faits à la ma'n-Udil/0 Q CvUIC Se recommande
pr REMONTAGE

de MATELAS à domicile.
8114-3 JEIN WE5SNER , Ronde 23,

Interlaken
Dans une bonne famille d'Intcrlaken ,on recevrait encore quelques jeunes gensen pension pour apprendre l'allemand,rnx modérés. — Pour renseignementssadrtsser à M. Undry-Rosselet , rue de-a faix i7 , la Chaux-de-Fonds. 7587-2

Commune te la Cliaiii-ile-Ms
-JL^vJL »

Gomme certaines personnes pren-
nent en pension de jeunes enfants
sans papiers et sans garantie quant
au payement, le Conseil commu-
nal rappelle une publication ainsi
conçue, qui a paru dans la Feuille
officielle à diverses reprises et en
recommande l'observation aux in-
téressés :

Le Département soussigné informe les
personnes qui accepteni chez elles, sans
garantie , des enfants en nourrice ou en
pension , qu 'elles s'exposent non seule-
ment à ne point être payées, mais à les
voir tomber à leur charge jusqu'au mo-
ment où les négociations relatives au ra-
patriement , parfois fort longues, auront
abouti. Il les avise en outre qne l'Etat ne
possède aucun fonds ni allocation budgé-
taire pour rembourser des frais de cette
nature.

Au nom du Département de Police :
8112-3 (Signé) CORNAZ.

SYNDICAT DES PATRONS

BOULANGERS & CONFISEURS
A partir du 12 août , les prix du PAIN

sont les suivants :
Pain blanc, 1" qualité, à 38 e. le kilo.
Pain demi-blanc, 2' quai , à 34 c. le kilo.
Pain noir, 3°" qualité, à 30 c. le kilo.
8090-2 LB COMITé.

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

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

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 7948-2

-A  VENDRE*-
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. 7949-4

JË3J. HT » Ml <̂
On demande à acheter d'anciennes Bi-

bles en français et en allemand , bien con-
servées , si possible avec gravures et
fermoirs.— Adresser les offres , avec indi-
cation des prix , formats et -années, aux
initiales ai. P., Poste restante, Ponts -de-
Martel. 7883-4

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 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 3"

¦ iiAnilnA une boite de mathématiques
A V vil l l l t  peu usagée et en bon état. —
S'adresser à M** veuve B!och-Ulmo, rue
du Parel. 8054 2

A vun il p a un atelier degmonteur de
V0UU 10 boîtes, bien outillé. — S'adr.

sous initiales E. D., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 797b 1



Résultat des essais du lait du 9 Août au 10 Août 18*9
<Lm laiti.ri MM olusfa <Uni o* ubl..a d'.pri» U qtuliU da Lit qu'ils loarnùunt.;

Noms, Prénom» M DoalellM \%S S^a 'PI J* Obasrvatlont
|jg« m«||.3i|a» | 

Robert, Oharles-FIorian, Joux-Perret 24. I 35 33,8 I 39,1 15
Gfeller, Fritz, Ferriere 35 33,5 38,1 14, 5
Amstutz, Jean, Cybourg 35 33,4 37, 5 10
Kohler, Eugène-Emile, GJ«-Crosette s 10A 35 34, 38,6 9
Oppliger , Gottlieb , Grandes-Crosettes 14 . 32 33,7 38,4 12, 5
Hirschi , Fritz, Boulets 32 33,6 37,9 10
Wasser, Johann-Rudolf , Joux-Perret 18. 32 33 5 37,4 10
Schwab, Jean, Grandes-Crosettes 15 A . 32 33,8 38,2 9
Gafner, Jean, Ferriere 31 33,8 37,7 10
Frey, Auguste , Grandes-Crosettes 22 . . 29 34.2 caillé 12 très faible
Gigi, Paul-Auguste, Joux-Perret 14 . . 29 33,6 caillé 9 très faible
Graf, Fritz, Grandes-Crosettes 16 A . . 28 34, caillé 9 écrémé

Schser, Arnold, Grebille I 84 I 33,9 Icaillé I 8 I
» » Grebille . . . . . . | 28 | 34,9 [caillé | 6 | écrémé; aa

Juge de Paix.
La CHAUX-DB-FONDS , le 10 Août 1889. Direction de colioe.

Café-Brasserie dn Grenier
— Lundi 12 Août 1889 —

A 8 Vi b- du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

M. GlXStXIGLbé
dit l'Homme ans ÎOO trucs (grand suc-

ées) et chanteur comique de genre des
principaux Concerts,

avee le gracieux concours de
plusieurs amateurs de la localité.

Entrée libre 8149-1

Inscriptions d'élèves.
Les inscriptions pour les classes pri-

maires seront reçues au Collège primaire,
salle de la Direction, le jeudi 15 et le
vendredi 16 août, de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures , et le samedi 17
courant, de 8 heures à midi.

Pour les classes du Collège de l'Abeille,
les inscriptions seront reçues à ce Collège ,
bureau du directeur , le vendredi io
août, de 2 à 5 heures du soir.

D'après la ,nouvelle loi sur l'enseigne-
ment primaire les parents tout obligés
de faire inscrire les enfants qui auront
7 ans avant le 31 décembre

Tous les nouveaux élèves doivent pro-
produire leur acte de naissance et leur
certificat de vaccination.

Pour entrer en Classe d'apprentis,
les enfants doivent avoir treize ans ré
¦\o!us , être inscrits au moins en secondes
et produire une attestation de leur maître
d'apprentissage.

La Chaux-de-Fonds le 12 août 1889.
Le directeur des Ecoles primaires :

8153-3 ED. CLERC.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle L. CHOPARD , rue de l'Indus-
trie n* 17, au premier étage , qui se re -
commande également aux parents pour
les leçons de français, allemand, ouvra-
ges manuels, etc. 6154-3

Ecole du soir».

GUILLOCHEURS
A vendre à de très bonnes conditions

un excellent tour à guillocher avec excen-
trique et accessoires. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Agence Haasenstein A
Voisler, Chanx-de-Fonds ou St-Imler,
qui indiquera. 8150-3

-A. louer
pour Saint-Martin 1889 un beau PIGNON
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
dans une petite maison tranquille. Eau
dans la maison. — S'adresser rue du Parc
n» 73, au rez-de-chaussée. 8148-3

J'ai l'honneur d'annoncer 4 la nom-
breuse et ancienne clientèle de mon père
défunt , ainsi qu'à mes amis et connais-
sances que j'ai repris pour mon compte
son commerce de bois. Je peux four-
nir du bois , première qualité , en foyard,
sapin et branchée. Prix très modérés,
au comptant. Je me recommande

S'adresser à Léopold Gander, Ciôt-
du-Locle , ou à Mademoiselle Emma
Gander, rue de la Paix , 75. 8171-6

En vente chaque semaine, A la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

nnrlnnarB La fabrique d'horlogerie
UUl lUgCI B, pB„i Perret, rue du Parc,
65, Chaux-de-Fonds, demande des ou-
vriers pour travailler aux ébauches , finis-
sages, remontoirs, échappements, démon-
tages et remontages. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de ca-
pacité

^ 
8180-3

Fii A fahrinti A de boites or delà localité
Ullo laui UJUC demande un bon posenr
de fonds et cuvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8072-4

Pi(l :)i||/i ii p Pour le 1" Septembre, on
U tlI iHUt lli . demande un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 25, 8101-3

Hmhnîtûnra Deux bons ouyriers em"lilUUUlllUl S. batteurs sont demandés
de suite. — S'adresser rue de la Paix 61,
au premier étage. 8103-3

^A™ï 9nt A <->n demande une bonne ser-
Sol V illl l 15, vante, aimant les enfants.

S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 8 04-3

P n i 11 A *• h u ii r» On demande, pour entrer
UUIl lUGUlUl .  de suite, un bon guillo-
eheur. — S'adresser aubureau de I'IHPAB-
TIAL. 8106-3

Tni l lnuen  On demande quelques ap-
1 dllieUSC. prentiea tailleuses.

S'adresser a Mlle Léonie Breguet, rue
de l'Industrie 3. 8109-3

î « raVAlir« <->u demande de suite ou
«1 uiCUl a, dans la quinzaine deux gra-
veurs , dont un finisseur sachant faire le
mille-feuilles et un sachant tracer. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas régulier
au travail . 81*'6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlAPristA On demande de suite un bon
1 l tll lûlc,  ouvrier ou ouvrière pierriste
de moyennes. 8127-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Roît lAr Oa demande un bon tourneur.
DU 1 LUI , —S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAX. 8128-3

\if l i  A I AIKA ^
De b°nne ouvrière nicke-

il Hj U liltUaC- lenseetuneadouoisseuse
sont demandées, chez M. L. Freuthardt.
rue du Jura 46 B, Bienne. 7980-4

Knillfint plir On demande un bon re-
1L limiltt l l l ,  monteur connaissant bien
la 13 lignes, pour entrer de suite dans un
comptoir de la localité. 8080 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flllhftît AH!" On demande de suite un
Lll lI lUl loUl  ouvrier sachant faire soi-
gneusement les pièces 9 et 10 lig. 8067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntia On demande une apprentie
i {JJ > l Clilltf. p0ur ies débris ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue de
l'Industrie 10. 8073 2

Commissionnaire. e^TlltTun
garçon ou une jeune fille , libéré des écoles,
pour faire les commissions. — S'adresser
à M. César Zivy, rue Léopold Robert 14.

80r4-2

Ciifvint" *̂ n demande une jeune ser-
Otfl i illll-, ,  vante propre et active. —
S'adresser chez M. Hurni , rue du Parc 19,
au deuxième étage. 8075 2

Commissionnaire. SXÏS
homme comme commissionnaire. 8081-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I A ïI II A llAmmA On demande un jeune
Jlll l l! ;  IKMUlIlt!. homme de 18 à 20 ans
comme garçon de magasin. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Ré-
tribution tout de suite. — S'adresser au
Grand Bazar Parisien. 8035-2

P O 1 K ({'U6 A ^n demande pour entrer
I Ull SM UMj . de suite une bonne polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser rue de la
Chapelle 17 A . 8086-2

-ir'l V 'Mirs ^a demande deux graveurs
milVul l lS .  dont un pour l'émail ; entrée
de s^uite si possible. — S'adresser rue de
la Demoiselle 39. 8 '37-2
i;nl i î S( *n«A ^u demande une ouvrière
I UII SM UM;- polisseuse de boites ou une
bonne assujettie. — S'airesser rue du
Progrès 5, au troisième étage. 8049-2

Commissionnaire. feune6flTd
comm

ee
commissionnaire. 8056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HÂhrio On demande une ouvrière ayant
UOUl lù. Son tour. — S'adresser Place
d'Armes 18 B , au 1" étage. H038-2

|{i i« l , i i 1S A On demande une apprentie
Ut -.Il l iM ", pour les réglage s plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7748-6*

Vic i lnnp  On demande dans un comp-
T IMlt U l .  toir de la localité un bon
visiteur d'échappements , emboîtages ,
repassage et remontage. Entrée immé-
diate. — S'adresser par lettres Case
437, Bnreau dea Postes. 8145-3
^AlvailtA <->n demande une bonne ser-
otl ¦ 'lULt' i vante, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage et sachant cuire
un bon ordinaire. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8155 3

PnisimÀrA On demande , pour Paris ,
iiUlMllKl t- pour le commencement de
Septembre, une bonne cuisinière , connais-
sant tous les travaux d'un ménage Réfé-
rences exigées — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8156-3

Quelques régleuses ^i^î?Vi gnoble. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8157-3

On (lpin'ind'i un bon démontenr, un
VU UUll ilUU ! bon remonteur et »un
assujetti remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8158-3

-1""1 VAUT .̂ -E. Muller , Granges 6, de-
llluioUl. mande de suite un bon ouvrier
graveur. 8160-3

ÎInA hraVA till A 8achant bien faire le
UI1D Ml a 10 HllD ménage c-t raccommo-
der , trouverait une place dans une famille
sans enfants. — S'adresser rue Fritz Oour-
voMer 10, au magasin. 8161-3

Pfïli««All«f « ^n demande une bonne
1 UllSooUoto . ouvrière polisseuse de
boites or, sachant travailler le léger.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
deuxième étage. 8162 3

I AHH A hnmmA Un Jeune homme P°ur-
Jl  Mit) UUUlUlc- rait entrer comme ap-
prenti à la boulangerie Eollros. 8164-3

Monteurs de boites. ctB0u°̂ s
et nu acheveur sont demandés. Bon ou-
vrage garanti et en série. Capacité et
moralité sont exigées. 8151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'- nni 'AiiiÎA e bonne tailleuse de la
1 Jljil DULIU. Suisse allemande, demande

pour de suite une apprentie et une assu-
jettie à des conditions très favorables.
— S'adresser , sous chiffres B. B. 600. au
burea-i de I'I MPARTIA L. 8172-3

\ j i r i i i l j j i ij  On demande de suite une
AlgUlUCS- ouvrière faiseuse d'aiguilles
et une apprentie. — S'adresser rue du
Proerès. 47 bis. 8173 3

llnr/inna On demande à l'épicerie Win-
Usi l 1;I F «: ?>. terfeld , près la Gare, pour en-
trer en place au 1" septembre prochain
deux garçons de magasin honnêtes , con-
naissant les denx langues et le service en
général - o  présenter au magasin. 8175 3

JuntlAS î ï l l f  S Un demande deux jeu-
riUUC» Ullr». n8s flues de toute mo-

ralité pour travai'ler à une partie de
l'hoilogerie Rétribution immédiate.

A la même adresse, une grande en-
seigne • n tôle est a vendre avantageuse-
ment — S'airesser au bureau de I'I MPAR -
TI - L 8176-3

Fill A *̂*n demande pour di suite unei lui . bonne fille munie de bon* certi-
fie its , aimant les enfants et sachant faire
les travaux d'un ménagge. — S'adresser
au bureau de I'I MPA - TIAL . 8177-3

l' f'l Vi 'lll'  *"*a demande , pour Bienne , un
"^dU l l l .  très bon traceur-dispositeur
pour l'or. — A la môme adresse , une bonne
finisseuse pour la boite or trouverait du
bon ouvrage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8105-3

Un jenne homme, ÏÏSL^ft
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au rez-de-
chaussée , & droite.. 8159-3
TT_ ± _ :  ni.-.. .- demande du travail à
U H laïUeUT faire à la maison ou à
l'atelier — S'adresser rue de la Paix 47,
au rez-da-chauseée , à gauche. 8163-3

f i i i s in iÀrA Une bonne cuisinière, cher-
VlllISlUlolO- che A se placer au plus
vite , de préférence, dans une famille chré-
tienne — S'adresser au bnreau de I'IM -
PARTIAL . 8174-3
g anvnnf A ^

ne b°nne servante, sachant
Oui VdUlc. faire les travaux d'un mé-
nage, est demandée de suite.

A la même adresse, on demande une
apprentie niokeleuse. — S'adresser rue
du Grenier 41 E. 8108-3

InnrnaliÀrA Une brave et bonnêû
tJUIl l  llrtlllil C, fille se recommande pour
aller en journée , à 1 fr. par jour, pour la-
ver et écurer. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, magasin de Mme veuve
Bourquin. 8129-3

LA FAMILLE S, 4ei, "cherchée
placer, dans un magasin , une jeune fille
Dien recommandée , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
On ne serait pas exigeant pour le gage.

8070-2

Pommie n̂ 36vm6 homme, employé
\ UlliilUS. comme commis et voyageur
dans une maison de gros, cherche une
place dans une maison de la Suisse ro
mande pour se perfectionner dans le fran-
çais. — Adresser les offres, sous initiales
A.. G. 2626, au bureau de I'IMPARTIAL .

8076 2
6i\nvnnfn Une fille d'un certain âge,
OBI idulc. sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage, et munie
de bons certificats , demande une place
comme servante . — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 6, au troisième étage. 8084 2

S AI" VI if AS Deux bonnes servantes
Ocl {ftlIuvSi cherchent à se placer de
suite comme cuisinières, plus une |enne
fille pour la couture. — S'adresser à M»'
Anna Schenk , rue des Fontaines 318, au
Locle. 8039-2

î l l l A  iAK U A t i l J A  anemaude , conn.is -
UUO JtnïIIb ll l l l)  Sant 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 7963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H/ihris Sf(i<rnA« Une bonne finisseuse
UlMl la Mllglllù. 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

llnft i 'i i l l imvA se recommande pour de
DUO ItUllUUau l'ouvrage , soit pour des
journées ou pour travailler à la maison.

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

Dn jeune homme £&*£?&
comme domestique, cocher ou vacher; il a
l'habitude des chevaux. Bons certificats A
disposition. — S'adresser chez M. Jean
Nobs , aux Eplatures. 8018-1
TnàlIniinA Ou cloche a placer pour
l iUHt llM ' Ee perfectionner , ch' z 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. 8007-1

l! i>Il- Kvi 'lir 0n demande de suite un
Ht)j Hl»M-lll. bon ouvrier repasseur.

S'adresser rue de la Ronde 24. 8102 3

EN VENTE A LA

Papeterie Coumisiei
rue du Marché 2,

TRÉSOR IÏÉNAGÈRE
ou

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

ALBERT MAILLARD
j professeu r de cuisine.



On demande à loner B ŜSa;
une ohambre indépendante , meublée
ou noa et si possible située au soleil.

Offres , par écrit , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8120-3

On petit ménage 8ZTLtr%ZT
Saint-Martin uu logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. 8132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhr A ^na demoiselle cherche p r
UUnUlUl o. ie \" septembre une chambre
meublée, à 2 fenêtres , si possible dans le
voisinage de l'Hôtel de France. — Adres-
ser les offres , avec indication de prix ,
sous initiales B. Z., Poste succurbale, en
ville. 8133-3

*)n demande à acheter "S&/ÏSS
ger avec tiroirs. — S'adresser à M. L.-A.
Bourquin , rue Jaquet-Droz 12. 7917-2

On demande à acheter ™ 4« * 2 ol
3 places, un boulet et deux pieds de bo-
caux. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 20, au l" étage. 8002-1

Â VAU il l'A faute d'emploi une chaise
Vcuui  o d'enfant peu usagée, plus un

établi portatif. — S'airesser rue Léopold
Robert 26. au 4" étage, à gauche. 8169 3

MOUVEMENTS. ¦&££.¦£
Boston plantés et sertis. 8152 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendra une table à coulisse en par-
VtiUUltt fait état . - S'adresser rue

Jaquet-Droz 12, au troisième étage , au
dessus de l'entresol. 8014-1

MaCllinC a tailler, machine auto -
matique. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
neret , A Sonvillier. 7523-1

1 VAIlrirA faute d'emploi un chevalet et
i iclllil (J une boite garnie de pinceaux
pour le paysage. — S'airesser au maga-
sin F. Rudolf , rue Daniel JeanRichard
n» 27. 7911-1

Pftta irar A vendre un potager très peu
lULdgcl . usagé, plus un Ht d'enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8009-1

pAr <l „ dans les rues du village , le der-
I Cl UU rière d'une brecette. — Le re-
mettre, contre récompense, chez M Ed.
^tlenbach , au Carré , Bulles 35. 8117-2

^ArHll Un pauvre homme a perdu , dans
S "1UIÎ les rues du village , un porte-
monnaie contenant quelque argent.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8121-2
!> Aj./] n Vendredi soir , depuis l'Hôtel des
î Cl UU Postes â la rue JeanRichard, une
pantoufle en drap uni. — La rapporter
au bureau de I'IMPAKTIAL, contre récom-
pense 8122-2
VIT. , nÂ °" remis A fanx un CABTOS
Eljj t t l t  contenant 27 paquets d'al-
gniiles ft finir. — Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL 8134 2

Ha il AS à yendre.— S'adresser Papeterie
ludllcB A. Courvoisier , rue du Marché 2.

PAPIÏII OU rem's ^ faux un paquet conte-
lol UU nant trois boîtes 19 lignes or ,
pour l'Allemagne, n1 10733-35, plus une
marque de fabri que. Bonne récompense à
qui fournira des indices. 8066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAV/I H depuis quelque temps, 1 broche
I Dlu  11 fantaisie , représentant deuxQ
mineurs travaillant une pierre. — La rap-
Sorter , contre récompense , rue Jaquet-

iroz 56, au deuxième étage. 8082-1

k> A|,/| ii A la rue de la Ronde, un soulier
T cl UU d'enfant. — Le rapporter, contre
récompense , rue de la Ronde 35, au rez-
de-chaussée. 8083-1

Tl"ftnv£ dimanche matin , sur la route
Î I O U V D  des Eplatures , une caisse con-
tenant du linge , plus le train de derrière
d'un char à bras, — La réclamer , contre
désignation et frais d'insertion , chez M.
Jean Hasler , Eplatures 18. 8170-3

n/k 'n Oa demande de suite une ou-
DéDNS. vrière faiseuse de débri s, à la-
nuelle on fournirait les outils. A la même
adresse â vendre une poussette à deux
places — S'adresser, depuis 7 heures du
inir rue de la Serre 63, au deuxième
Sfe 8060-2

1 ntiiiù On demande , pour leVailon,
APPr6DMe- une brave fille active com-
me apprentie polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8011 1
ii :™i«i,nnlM On demande deCommissionnaire. SUite un garçon,
ou une jeune fille , bien recommandé et
libéré des classes. — S'adresser rue de la
Damoiselle 82, au deuxième étage. 8015-1

Vmhnttanre On demande de suite deux
lainUOHolH S- tons ouvriers embolteurs
sachant, si possible, faire la mise à l'heure.

S'adreaser rue Léopold Robert 25 , au
troisième étage. 8019-1
, ',...,,„;,i»;,,iin,i!M On demande un( OmmiSSlOOnaire. jeune homme actif
pour commissionnaire , à l'atelier Ed Mau-
ley, me du Grenier 26, 8017-1

Ramnnianra 0n demande pour tout de
IlCIlllMlLcUi a. suite quelques bons ou-
vriers remonteurs. — S'adresser rue Ja-
qnet-Droz31. 8006 1

RûiiiontcnrQ 0n cherch8 à entrer en
IlcUlUUlCUlo. relation avec un atelier
de remonteurs ayant des ouvriers fidèles
et pouvant liv rer de 10 à 20 cartons de
démontages et remontages par semaine
en 12 Vj lignes. — S'adresser, sous initia-
les A. M. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

7757 1

Ramnnionrc On demande des remon-
UulUUUlOUlSa teurs sérieux et capables
pour petites pièces. 7758 -1

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

i'miilllk1 ^
ne maison d'horlogerie en

l,Ulllllll»> gros , en Allemagne , aemande
pour de suite un jeune homme , ayant
quel ques connaissances de la langue alle-
mande. Conditions avantageuses.

S'adresser au comptoir Ingold et Schù
pfer , Envers 26. 8071-1

flpa v AU r c Deux bons ouvriers graveurs ,
UldïcUloi un finisseur et un pour le
mille-feuilles, pourraient entrer de suite.

S'adresser rue du Collège 7. 7996-1

I Affamant A louer - Pour ^t-Martin
IlUgblilUUlt 1889, dans une maison d'or-
dre , un beau logement de trois pièces, bien
exposé au soleil , eau installée, corridor
fermé , alcôve, cour, jardin et lessiverie.

S'adresser rue de la Demoiselle 82 , au
premier étage. 8142-3

Appartement. m\lZ r
^̂ A

logement de 6 pièces avec corridor, cui-
sine et vastes dépendances. Prii, 1000 fr.
— S'adresser à M. Ch. Tissot -Humbert ,
rue dn Premier Mars 12. 8146-3
SnnartAinAnf Pour cas im Prévu - A
&pj ldl lUlil 'lll» i0Uer pour St-Martin
un bel appartement au 1" étage, de 3
pièces, avec corridor , eau à la cuisine et
belles dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 9, au 1" étage , à gauche. 8179 3

ril 'UllhrA ^n Jeune homme de toute
1/UdUIMlc. moralité offre à partager sa
chambre de suite. — S'adresser rue du
Parc 74 , à droite. 816Ô-3

t 'I l ' imhrA <->a °^
re 

* louer UDe cham-
vUdUlMlO- bre indopendante , non meu-
blée — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8166-3

f hamhf'A ^n °̂ re à l°
uer 

de suite une
Vllalulti v. chambre meublée ou non.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au
deuxième étage , à droite. 8167 3

Ol) fiffpA *a P*aoe !'' une demoiselle ou
VU UUI o une dame pour travailler ainsi
que pour coucher. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8168-3
Mn»n« î |]a A remettre, dans un grandlllUgdalUa- centre , deux beaux magasins
avec devantures et deux logements.

Adresser les demandes au bureau de
1|IMPARTIAL , sous initiales R. F. 8107-3

flh iUllhrA A louer de suitP > à un oui Mt iu i l l t .  deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier Mars
D' 15, au troisième étage. 8131-3

I Ulïnni ft ii l A "mettre pour le 11uu
^Ollieul. novembre 1889 un beau

logement de 4 pièces, dans la maison
me Neuve 2. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Barbier, r. de la Pâli 19.80514
i 'h illllhrii A louer une chambremeu-
' "(ilUUllj . biée. _ s'adresser chez M.Charles Laubscher , rue du Parc 80. 8052-2

Rez-de-chaussée. M\T.etd"
chaussée composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances; eau Installée.— S'adresser
rae de l'Hôtel-de-Ville 19, au premier
étage. 8125-6
rhamhra A i°uer de suite une jolie
t'UalUUl u. petite chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Léooold
Robert 37, au rez-de-chaussée. 8058-3

A l  An AI* de suite ane Çrande cave à
lUUDl trois fenêtrès. Un magasin avec

cuisine, cave, bûcher et chambre-haute.
S'adresser s M. F.-Louis Bandelier ,

place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7853 4"

Innarf  AmAnt A louer , pour St-Martin ,
a|J|KM lumcm. un appartement de trois
pièces et dépendances , avec une part de
jardin. — S'adresser à M F.-Louis Ban-
delier , place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7855-4'

nnaHAir iAnf  A louer de suite un ap-
tpj Jill LcIUCUL. partement de 3 cham-

bres à deux fenêtres et dépendances , situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser
a M. F.-Louis Bandelier , place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 7854-4'
[ n iramant A louer pour Saint-Martin
liUgtiUItillt- 1889 un logement situé aux
Reprises. — S'adresser à M Rodolphe
Oppli ger , aux Reprises 6. 8077-2

I nwamant A louer de suite, à 10 mi-
Mg blUVnl.  nutes du village, un loge-
ment de 3 pièces remis à neuf. Prix, 25 fr.
par mois. 8085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant **¦ louer pour Saint-Martin
SlUgOUlDllL. un logement de 3 pièces,
avej lit caché, au soleil levant et situé au
premier étage ; eau à la cuisine. — S'adr.
r. du Doubs 29, au deuxième étage. 8086 2

i 'hamhrA A louer de suite, à un mon-¦ llilîllUi O. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, à proximité du Collège.
A la môme adresse, on demande une ap-
prenti e tailleuse qui serait nourrie et
logée chez ses maîtres. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8087-2

appartement. Martin 1889 un appar-
tement de 3 pièces , alcôve et dépendances ,
situé au rez-de-chaussée rue des Gran-
ges 9. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 8011-2

Fnlaturao A l°uer un logement au
f ip id lUlDft .  soleil levant, de 2 pièces,
alcôve, cuisine, dépendances et part de
jardin A la même adresse , a vendre 200
bouteilles fédérales et un étau da mécani-
cien. — S'adresser chez M. Alfred Guyot ,
facteur , aux Eplatures. 8040-2

Wu (ricin A louer pour Saint-Georges
UldgdMU. 1890 un magasin situé rue
Neuve. 8042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M.i ( r i c i n  Dans la rue la plus fréquen-
lUdgdMU. tée de la Chaux-de-Fonds,
à louer pour Saint-Georges 1890 un joli
magasin avec petit logement. 8050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant  A l°uer pour Saint-Martin
LU

^
lUlolH. prochaine un logement de

5 pièces , cuisine et dépendances, situé au
centre du village. 8057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A 'ouer de suite une cham-
VuaUWLV. bre non meublée avec part à
la cuisine. Prix , 15 fr. par mois. 8043-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnar pour Noël prochain , le magasin
lUUOi dit le Coin-de-Rue, situé au

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

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Nenohâtel. 6460-37'

Magasin A 'ouer P°ur St-Martin 1889,
UldgdMU. le magasin rue du Premier
Mars 15 et pour le l" août le PIONON
rue du Puits 27. — S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet. 6745-2

appartement. st-MarUn prochaine , un
appartement au rez-de-chaussée du n" 27
de la rue de la Charrière , au soleil levant ,
jardin , eau. Plus , de suite , une Cave in-
dépendante , deux près, aux abords du
village. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 4943-4

\ rAmottrA P°ur le * Aoùt ' un Petit
a 1 ij / d l i i i u  logement d'une chambre,
cuisine et dépendances , au rez-de-chaus-
sée. Eau installée. — A la même adresse,
à vendre , avec facilité de paiement, uu lit
neuf, complet , matelas crin animal .

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

fhomlira ^
no J eune fl̂ e de toute mo-

l/UalUUru. ralité offre à partager sa
chambre avee une personne de son sexe.
— S'adresser rue du Four 6, au deuxiè-
me étage. 8053-2

LUgCWeiflb. tin 1889 deux loge-
ments de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, dont 3 chambres, an soleil. Eau
et gaz. Prix fr. 600. — S'adresser à H.
Albert Pécaut , rae du Parc 76, 7735-6*
I Affamant '¦*¦ remettre de suite un beau
IlUgclUcUl. logement, remis à neuf, à 10
minutes du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7632-7'

¦IsamhrA A louer pour le 15 août pro-
UUaulUl D- chain une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Paix 71,
au premier étage, à droite. 7657-2

rhanthro A louer une chambre meu -
llldilllll C blée, au soleil. — S'adresser
rue de la Paix , n« 79 , au premier étage, à
gauche. 8021-1

i'Ii oinliPA A louer une jolie chambre
VlldlUMl 0. meublée, à 2 lits, à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 75. 8025-1

(Pl ipmhrA A louer de suite une cham-
VlldUlul v» bre non meublée, au soleil.

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

[ AffAlllAIlt A louer ¦ P°ur St-Martin
LUgUllIOlll. ]889, 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.

y 8012-1

t fn lotnrao  Pour cas imprévu, à rtmet-
L|ll(illil 0,V tre de suite ou pour St̂
Martin , dans la maison de la Bonnefon-
taine , un logement de trois pièces avec
dépendances et jardin. 8022-1

PiffDAIl A louer de suite, à la rue du
1 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. 8008-1

Une fl6ffl01SeIl6 chambre à proximité
de la gare, avec une personne de son sexe ,
travaillant dehors. — S'adresser chaz M.
Sala, rue du Puits 19, au rez-de-chaussée.

8034-1

fi 'hamhra à 2 croisées, au soleil et au
WlidliiWl t). 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 rue Jaquet-Droz là , au troisième étage,
au-dessus de l'entresol. 801rf-l

•" ¦Ji a iîihrA On offre à louer , rue du Parc
ïJîIOUIIM c» n*75, une chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, tapissée, chez M. Virgile
Nicolet-Jaques, au 2me étage. 8020-L

A la même adresse, on demande une
commissionnaire entre ses heures d'é-
cole ; on exigera une grande moralité.
3 'ha inhrA A 'ouer c'° suite une cham-
WUainUl c. bre à uue polisseuse de boi-
tes, ôui aurait l'avantage de trouver tout
l'outillage à sa disposition et à laquelle
on fournirait de l'ouvrage. — S'adresser à
Mme Masson , rue de la Demoiselle 58, au
deuxième étage. 8001-1
I Affamant A louer, pour le 15 août , rue
LUgUWCIlL. 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. 7923-1

Un VAUQ ffûii r de commerce demande à
UU VUjdg CUl louer une ohambre in-
dépendante, si possible an rez-de-chaus-
sée. Il paierait à l'avance si on le désire.

S'adresser aux initiales H. H., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8143-3

Dn petit ménage SSÎtfKS
pièces, à proximité de la rue du Rocher.

S'adresser rue du Rocher 20, au deuxiè-
me étage. 8144-3

lleilX uleSSienrS demandent chambre
et pension pour le 1" septembre. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales
A. et H. M. case 158, en Ville. 8178- 3

On demande à loner gSTo*̂
meublée, située au centre du village, pour
un monsieur travaillant dehors.

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

Fin mnncianp de toute moralité, travail-
la 1UUUMBU 1 lant à une partie de l'hor-
logerie, demande de suite une chambre
meublée, indépendante et bien située.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales M. R., au bureau de I'IMPARTIAL ,
jusqu'au Lundi soir , 12 aoùt. 8110 3

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE un MARCHé 2, â

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET BE VISITE



Course des 24. 25 et 26 aoùt 1889
LAUSANNE - MONTREUX (Oorites du

Chauderon) - TKBB1TET
Départ : Samedi 24. è 5 h. 37 du soir.
Retour : Lundi 26 à 9 h 52 id.

Les membres honoraires et passifs , ain^i
que lts amis de l'ORPHÈON , qui dési-
rant participer à cette promenade , sont
priés de consulter le programme et signer
la liste déposée au local (Café des Alpes),
jusqu 'au mercredi 21 courant , au soir.

j S e sr  Assemblée des participants ven-
dredi SS août , à 8 VJ h du soir , au local.
8065-3 LE COMITE

Le Docteur BO JHHK JC
MEDECIN-OCULISTE

s'absentera pour service militaire le 16
aoùt. — 11 recevra encore à la Chaux-de-
Fonds le mardi .:: août, de 8 heures A
midi , et au LOCLE le mardi 1S aottt . de
2 4 4 heures après midi. 8124-ïJ

A V I S
aux marchands de bois et aux

boulangers.
La Commune bourgeoise de Sonvllilf r

offre à vendre , à des conditions avanla
gtuses. une quantité de 350 stères bois
de sapin sec. —S ' adresser à sou prési-
dent. M. Ariste Juillard. 8055 3

de la SAGNE et de l'EMMENTHAL chez

Paul KOLLROS
10, rue St-Plerre 16. 8032 2

CORPS DESCADETS
JE3ac«3M-«5JL<L»«>

MARDI 13 AOUT 1889. Assemblée à 7 h,
du matin : l'infanterie sur la Place d'Ar-
mes ; l'artillerie à l'Arsenal.

Les cadets qui ne seront pas présents à
tous les exercices ne pourront pas parti-
ciper à la fête d'Aarau.

Messieurs les instructeurs sont priés
ie se tenir pour convoqués.

Pour le commandant du Corps :
«188-1 ROBERT, cap.-adjud.

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1889.
7998-2 Conseil communal.

TORD -TRIPE
détrnit rats, souris et tanpes sans dan-
ger peur les animaux domesti ques et ne
contenant ni arsenic , ni strychnine, ni
phosphore , ni noix vomique. Produit dé-
fiant toute concurrence loyale.

Prix : 50 e., 1 fr. et a fr. la boite.
Dépôt à la Chanx-de-Fond» dans tou-

tes lea pharmacies. O-P '-'035 8136-10

Maisons à vendre
A vendre, de gré à gré, une belle mai-

son , aveo magasin, située au centre de
la ville , et une ai tre petite maison pou-
vant servir de dépendances de lu maison
principale.

Ces deux immeubles pourraient être
vendus ensemble ou séparément , au gré
de l'acheteur.

Par leur position exceptionnelle , dans
la partie la plus fréquentée de la Chaux -
de-Fonds, entre la place d« l'Hôtel-de-
Ville et la rue Léopold Robert , à proxi-
mité de la succursale de la Poste et de la
place du Marché , ces immeubles , dont le
rapport , susceptible d'augmentation , est
de fr. 5730, offrent de grands avantages à
tout amateur sérieux , et uu placement de
tout repos.

S'adresser , pour renseignements , aux
bureaux de MM. GEOR &ES LEUBA , avocat ,
et CH .-E GALLAXDBK , notaire , rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 8140-3

A vendre
Les syndics de la masse en faillite de

J. NETTER , au Locle. offrent à vendre
en bloc:

1. Les marchandises contenues dans le
magasin de la rue du Marais et consistant
en nouveautés en tous genres , draperies,
soieries, toileries , lingerie , nappages , mou-
choirs, tapis, confections pour dames,
imperméables , indiennes pour meubles,
plumes et duvets , (te , etc.

2. Le solde de la fabrication d'horlogerie
du dit failli et comprenant des finissages
à clef , remontoirs savonnettes et à verres ,
18, 19 et 20 lignes , en partie plantés et re-
passés , genre russe et Espagne ; plus ,
des outils divers et un mobilier de comp-
toir.

Adresser les offres , d'ici à fin août , pour
l'horlogerie à M. Ed. Glauser , rue du
Progrès 65, au Locle, et pour les autres
marchandises à M. H. Roulet, avocat au
même lieu. 8137-3

On offre à louer , pour St-Georges 1890,
un magasin situé près de la Place Neuve,
dans une maison d'ordres.

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14 8141 12

Librairie et Cabinet de Lecture
V" BIDOGNET

70 — RUE DU PARC — 70.

Tous les livres et cahiers divers pour
les Ecoles primaires sont en vente dès
maintenant. 8031-3

Se recommande à sa bonne clientèle.

WmWJmmSm*ï*
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A vendre faute d'emploi nn piano peu
usagé. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au premier étage. 8115-3
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I LÀ FLDS GRAUE FABRIQUE DO HOM 1§|
H EH £r 't »

I Dip lômes d'Honneur à toutes les Expositions I g J
1 Vente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I *|

1 ÉVITER les CONTREFAÇONS I î f
^__^~* ¦_ _ ~ ITLT̂ " !2?

Exposi tion universelle
Le 18 août , présentation du drapeau fédéral au

CONCOURS NATIONAL DE TIR à PARIS (Vincennes)
r T3 TSL±iOL& spéciaux

ALLER. Cbanx-de-Fonds, départ les 16 ft 17 août , à 4 h. 25 soir. PARIS : Arrivée
le lendemain à 7 h. 57 matin.

RETOUR. Paris. Départ les 25 et 26 août, à 10 h. 10 soir. Chaux-de-Fonds, Arri-
vée le lendemain à 3 h 47 soir. O-4725-L

ïSTBJtrin TOXJTEIS éL Ï^-̂ VIEIIS
Cbanx de-Fonds. Paris et retour , II* cl. as fr OS. III* cl. 21 fr. 2B.
Pontarlier. Paris et retour , II" cl. 30 fr. IIP el. 20 fr. 8135-2

Tente den billets des nnjonr 'ï ' l ini  exxi x. srares de Ch«nx-de-Fonds et Pontarlier
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47, RUE DE LA. SERRE 47.

4 SALON DE C0IFFÛRÊ>
(à tôté de la brasserie Knutti J .

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.
7607-3 CHARLES SPITZNAGEL.

Pistitos
ET

DRBDÏS-MMOMDIS
INSTRUMENTS de MUSIQUE

en tous genres et

Grand choix de PIANOS sortant des
fabriques suivantes :

Cari Mand , Coblence s/Rbin.
Heinricb Knauss-Stihne, Coblence

s/Rbtn.
Tb. Mann «fc Co. Bielefeld.
Ernest Knps, Dresde.
Pb.-Henri H«i, Neveu, Paris.
J. Trost A Co, Znrlcb.
C. Rordorf A Co, Znrlcb.
Ces pianos à cordes croisées, construc-

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

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

Réparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7-237-3 L. OOTHEL.

Papier parchemin
pour couvrir herméti quement les pots de

confitures , se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCH é 2.

ASSOCIATION SYNDICALE
SES

Ouvriers repassenrs et remontenrs
de La Chaux-de-Fonds.

Les sociétaires peuvent adresser, par
écrit, toutes réclamations concernant le
Journal L'Ouvrier horloger , au sous-
signé , qui les fera parvenir à qui de droit.

Il rappelle aussi que tout changement
de domicile doit être annoncé dans les 8
jours, soit au chef de quartier ou au
caissier, en invitation de bien des ennuis
pour la bonne marche de la Société.

On demande À loner une chambre,
au rez-de-chaussée si possible, et au cen-
tre , pour y établir un local.

Adresser les offres à
JULES MONNIER ,

Président de l'Association ,
8147-3 Charrière , 14

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

RESTAURATION À LA CARTE
CUISINE SOIGNÉE

CONSOMMATION DE Ier CHOIX
M. CHARLES (iUILLERMO ,

tenancier , informe le public qu'il pourra ,
dès ce jour , donner la cantine le matin
de 11 VJ heures à midi et, moyennant
avertissement préalable, le soir de 6 >/j à
7 heures.

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

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

— A louer —
pour fin juin on Saint-Martin 1890 denx
jolis APPARTEMENTS de trois pièces,
cuisine et dépendances , dans nne maison
d'ordre bien située Ean installée. An
gré dn preneur, le tout pourrait être
remis en nn seul appartement. — S'adr.
rne Fritz Courvoisier 23, an deuxième
étage. 8069-15

2 M. "W" W tÊm ï
5 Madame veuve Charles Zum- î
3 Kebr , A la Ferriere, prévient la I )
2 bonne clientèle de la maison , ainsi >
i, que le public en général , qu 'elle >
* continue le commerce de bois com- ||
Ji me du vivant de son mari II y a ||
5 une forte quantité disponible en !
J beau bois s*PIN et FAYARD, C
2 bien sec ; forte mesure garantie. >
< Prix modéré. >
< On est prié de transmettre les *
Ji commandes à M. Th. ZumIOhr- |[
5 Montandon , rue la Demoiselle 4, à I ,
5 la Chaux-de-Fonds. 7*92-5 £

FIN de SAISON
Liquidation de tous les CHAPE \UX

et ARTICLES DE MODE

Maison Bouvard -Gagne
rue L'o old Rob- rt41. 35-0 34


