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

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

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

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 13, à 8 >/_ h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

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

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 13, à
81/» h. du soir, au Café Lyrique.

Odéon. — La répétition de mardi 13, n'aura pas lieu.
Choeur mixte catholique national. — Répétition gé-

nérale, mercredi 14, à 8 h. dn soir, au local.
Société d'escrime. — Assaut , mercredi 14, à 8 */s h.

du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 14., Abends

8 '. j  Uhr , Café de la Croix-Blanche.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 14, à

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

credi 14. A 8 h. du soir , au local.

- MARDI 13 AOUT 1889 —

L'époque est propice aux révélations diploma -
ti ques *. les pièces de chancellerie les pins impor-
tantes et les p lus secrètes passent de mains en
mains et se publi ent cle la façon la plus naturelle
du inonde. Les di plomates eux-mêmes — M. de
Bismarck en tête — publient tout ce qui leur pa-
rait nécessair e à leur défense. De temps en temps
il y a un ministr e qui se fâche : l'on emprisonne
M. d'Arnim à Berlin , on publie une brochure à
Madrid, on poursuit M. Benomar et on passe à
d'antres révélations ! La di plomatie à la Metter-
nicli parait bien malade.

Ces jours-ci , c'est du Nord que nous vient le
scandale : ces pays qui font maintenant leur trou
dans les Lettr es el les Arts ont voulu aussi con-
tribuer à l'histoire dip lomatique de notre temps
et M. de Quanten a parlé.

Qui est M. de Quanten ? C'est un bibliothé-
caire , el il fut l'ami , le confident du roi Char-
les XV de Suède. Ce fut en cette qualité qu 'il setrouva mêlé aux événements politi ques de 1860
à 1870. M. de Quanten esl une de ces personnali -
tés de second ordre dont on n'apprend en géné-
ral à connaître l'impor tanre qu 'après leur mort.M. (le Volmar l'ami du prince consort , est le mo-dèle du genre. M. de Quanten , p lus malin oup lus avisé , a voulu jouir de son vivant d'une ré-putatio n méritée et il lit annoncer , il y a quel-que deux mois , — nous en avons parlé ici même,— qu 'il a llait publier des documents relatifs à
l'Unio n Scandinave. Aussitôt tous les ministres
de Suède , de N'orwège el de Danemark se mirenten mouvement pour empêcher cette publi cation.

Les souverains eux-mêmes firent faire des dé-march es auprès de M. de Quanten. On le menaça ,on le supplia , rien n'y fit ;  on lui fit comprendreque cette publication pouvait avoir la plus fu-neste influence sur les relations de l'Allemagneet des pays Scandinav es. M. de Quanten réponditque cette perspective n 'était pas pour lui dé-plai re , bien au contraire , que les documents qu 'ilvou lait publi er lui appa rtenaient et qu 'il les pu-blier ait. Pendant des semaines , le public Scandi-nave ne s'occupa que de ce débat. En lin decompte , M. de Quanten céda : il promit de sup-

primer « tous les passages qui pouvaient bles-
ser », et il vient de publier dans une revue sué-
doise , Ur Dageus Kramika, la première partie de
ses révélations.

Elles peuvent se résumer en ceci : En 1864, au
moment où la guerre entre la Prusse et le Dane-
mark avait déjà éclaté , le roi Charles de Suède
eut l'idée de proposer au roi de Danemark une
union Scandinave : la Suède, la Norvège et le Da-
nemark devaient être réunis par un pacte de fa-
mille , n'avoir qu 'un Parlement et un système de
défense. Ce fut M. de Quanten qui porta au roi
Christian de Danemark le plan du roi de Suède,
et une lettre dont voici le commencement :

_ïon cher Christian ,
Dans ces jours de malheurs , je veux te communiquer

un plan formé par quelques hommes de bien. Ils ont vu
de quelle façon certains grands Etats traitent les petits.
Pour empêcher le retour de pareilles éventualités, pour
obliger les peuples à s'entr'aider à l'heure du danger , ils
ont formé le plan d'une alliance.

Le roi Christian refusa parce que la Suède et
la Norvège ne pouvaient pas lui garantir la pos-
session intégrale du Schleswig-Holstein. M. de
Quanten nous dira prochainement le rôle de la
Prusse dans les négociations de paix et c'est là
où ses révélations commenceront à nous intéres-
ser. Pour aujourd'hui , nous nous contenterons
de relever une lettre écrite en 1863 par M. de
Bismarck au baron Blixen-Finecke , beau-frère du
roi de Danemark.

Je serais très heureux d'avoir l'occasion d'entrer en
rapports officiels avec vous , de vous voir ministre des
affaires étrangères ; je suis convaincu qu'à nous deux
nous arriverions à une entente. Avec vos ministres ac-
tuels, il est impossible d'arriver à uno solution : leur
passé les tient.

Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que M. de Bis-
marck s'occupe de la politi que extérieure de ses
voisins ! Et ceux qui croyaient que c'était son
omnipotence à l'intérieur de l'Allemagne qui
donnait au chancelier ce ton... cassant dans les
a ffaires d'autrui , se trompaient considérablement.
La seule différence esl qu 'il y a vingt-cinq ans
M. de Bismarck écrivait ces choses-là et qu'au-
jourd'hui il les dit à la tribune du Parlement.

Les révélations de M. de Quanten

France. — Hier , lundi , au début de l'au-
dience de la haute cour en Chambre de conseil ,
M. Baragnon (droite), répondant à M. le président
Le Royer , qui demandait le secret, dit, que le ré-
quisitoire affirmant des faits extrêmement graves
et ayant reçu une large publicité , tout membre a
le droit de faire connaître son opinion person-
nelle.

M. Bulfet (droite) constate des contradictions
de dates dans le réquisitoire. On discute ensuite
la question de compétence, soulevée par la droite .

La droite a motivé sa motion tendant à décla-
rer l'incompétence de la haute cour par la cir-
constance que les faits incriminés ne constituent
pas un attentat.

Cette motion a élé écartée et la haute cour , par
212 voix contre ol , s'est déclarée compétente.
L'audience a été renvoyée à aujourd'hui , mardi.

La droite ne partici pera plus aux débats.
— Les obsèques et l'incinération de M. Gagneur ,

député du Jura , ont eu lieu hier , lundi , à Paris.
L'incinération a duré une heure. Pendant l'opé-

ration , la famille et les amis élaienl dans la salle ,
tendue de draperies noires. Deux députés du Jura
ont prononcé des discours.

— Un ballon parti dimanche de Saint-Ouen et
sur le sort duquel on avait des inquiétudes , a at-
terri près de la forêt de Fontainebleau. Les voya-
geurs n 'ont eu que des contusions insignifiantes.

— Deux mille orphéonistes au Trocadéro. —
Sous ce titre nous lisons dans le Petit Journal de
Paris , numéro de ce jour :

« La salle du Trocadéro était bondée dans l'a-
près-midi de dimanche. Le gouvernement avait
chargé MM. Laurent de Rillé et Lory d'organiser
un festival à l'occasion de l'Exposition. Deux mille
chanteurs, faisant partie de nos meilleures socié-
tés chorales françaises , devaient chanter des
chœurs d'ensemble.

En 1867 un festival semblable à celui-ci avait
été organisé par M. Laurent de Rillé et dirigé par
Georges Hainl , chef d'orchestre de l'Opéra ; la
partie instrumentale avait été confiée à M. Jonas.
En 1878 l'organisation avait encore été confiée à
M. Laurent de Rillé : ce fut M. Colonne qui diri-
gea les masses chorales et M. Arban les masses
instrumentales.

Ces deux festivals obtinrent un plein succès.
Celui d'avant-hier ne leur a pas été inférieur.

Toutes les notabilités musicales qui sont en ce
moment à Paris avaient tenu à confirmer par
leur présence le succès de cet intéressant specta-
cle. Mme Carnot se trouvait dans une loge, à côté
d'Ambroise Thomas.

A deux heures el demie, lorsque les deux mille
exécutants furent parvenus , non sans peine , à se
placer sur la scène, M. Vianesi , chef d'orchestre
de l'Opéra , levait son bâton et les deux mille voix
entonnaient la Marseillaise , accompagnées par
l'harmonie du Bon-Marché. L'effet a été gran-
diose ; M. Vianesi a dirigé avec une sûreté re-
marquable le chant national qui a été redemandé
par la salle entière. Pas un accroc, pas une fausse
attaque.

Les orp héonistes ont exécuté avec le même ta-
lent dix chœurs , parmi lesquels le trio de Guil-
laume-Tell , dont les récitatifs ont élé chantés par
MM. Duc , Gresse et Violette ; le Vin du Gaulois,
de Gounod ; Pair charmante, de Rameau ; la Ka-
marinskaia , de M. Laurent de Rillé. Ce festival a
été terminé à cinq heures , après une nouvelle
exécution de la Marseillaise , redemandée par ac-
clamations. »

— M. de Freycinet , toujours en villégiature à
Montreux (Suisse), n'a pas encore fait savoir
quelle réponse U compte donner au capitaine Bu-
jac qui lui a demandé l'autorisation de poursui-
vre les journaux qui avaient annoncé son arres-
tion.

— A l'Exposition le chiffre des entrées payan-
tes pour la journée de dimanche 11 août a été de
234,041 francs.

— On annonce , pour le 26 du courant , le dé-
barquement , à Calais , de trois cents pompiers de
Londres , accompagnés d'un major général et d'un
colonel , qui iront assister , à Paris , au concours
international de pompes.

On verra pour la première fois , en France , une
pompe conduite et manœuvrée par des femmes-
pompiers coiffées du casque.

Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
fl ICTO rtttdu compte de tout ouvrage dont
il lero adressé un exemp laire d la Rédaction.
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Berlin , 12 août 1889.
L'empereur d'Autriche el l'archiduc François-

Ferdinand accompagnés d'une suite nombreuse ,
sont arrivés à 5 h. 10, par le plus beau temps , à
la gare du Thiergarten . où les attendait l'empe-
reur Guillaume , entouré de tous les princes , du
prince de Bismarck , des feld-maréchaux de Moltke
et de Blumenthal , de tous les généraux présents
à Berlin et du comte Herbert de Bismarck.

Les deux souverains se sont salués de la façon
la p lus cordiale et avec une émotion non dissi-
mulée. La garde d'honneur a présenté les armes
et la musique joua l'air national autrichien.

Après que la garde d'honneur eut défilé , l'em-

pereur salua les princes el le chancelier , puis
LL. MM. se rendirent au château dans une voi-
ture découverte , attelée de quatre chevaux. Les
troupes de la garde faisaient la haie et des mil-
liers de spectateurs saluaient d' acclamations en-
thousiastes les deux souverains.

Dans la seconde voiture onl pris p lace l'archi-
duc François-Ferdinand et le prince Henri de
Prusse , dans les voitures suivantes les princes de
la famille impériale , le comte Kalnok y avec le
chancelier et le comte Herbert de Bismarck , le
comte de Moltke avec le chef de l'état-major au-
trichien Beck.

Au château , la garde d'honneur , composée du
régimen t de l'empereur Fra n çois, présenta les
armes , fit front , puis défila au pas de parade. En-
suite l'impératrice vint saluer l'empereur d'Au-
triche que l'impératrice veuve Augusta reçut
dans les appartements supérieurs.

Guillaume II et François-Joseph

On fait en ce moment aux Etats-Unis une en-
quête analogue à celle qui a causé il y a deux ans
une si vive émotion en Ang leterre sur la situa-
tion matérielle et les salaires d'une partie de la
classe ouvrière .

Les renseignements déjà recueillis ne semblent
pas beaucoup plus satisfaisants. On a trouvé , à
New-York , des maisons entières occupées par des
ouvriers et des ouvrières en tassés dans des piè-
ces de quelques mètres de superficie , et obligés
de faire , pour gagner leur vie, des travaux exces-
sifs. Aux uns on fait faire des culottes à raison
de 3 fr. 10 c. la douzaine ; aux autres , pour un
salaire maximum de 20 fr. par semaine , on fait
coudre seize pardessus par jour , ce qui nécessite
des journées de travail de seize à dix-huit heu-
res.

Tout commentaire ne pourrait qu 'atténuer l'é-
loquence de ces chiffres.

La situation des travailleurs en Amérique

— La cour d'assises de la Côte-d'Oracoj idamné
aux travaux forcés à perpétuité un nommé Ri-
bette , percepteur à Chaill y, contumax , reconnu
coupable de faux et de détournements de deniers
publics. Les détournements commis par cet em-
ployé infidèle s'élèvent à plus de 20,000 francs.

— Le vieil usage de la « vendetta » n'est pas
tombé en désuétude en Corse. On télégrap hie que
les nommés Matteï et Chiaverini , dont les famil-
les sont séparées par une vieille inimitié , s'étant
rencontrés près de Sainte-Lucie de Tallano , ont
échangé immédiatement des coups de fusil.

Matteï a été tué , et Chiaverini mortellement
blessé.

Allemagne. — La Bourse de Hambourg a
été très impressionnée par l'arrestation d'un
nommé Mehring, qui , depuis de longues années ,
était caissier de la Banque de l'empire. Il est
prévenu de nombreux détournements. Un gar-
çon de bureau a également été arrêté.

Iles-Britanniques. — Des orages d' une
extrême violence ont éclaté dimanche sur plu-
sieurs points du Royaume-Uni.

A Londres , une forte grêle est tombée , suivie
par une pluie torrentielle. Un certain nombre de
rues, situées dans la partie sud de la ville , se sont
trouvées comp lètement inondées.

A Birmingham , un grand nombre d'édifices
ont été frappés par la foudre.

Grèce. — Dimanche , à Athènes , la police a
dispersé une manifestation qui avait été organi-
sée par une fraction insignifiante de la colonie
crétoise. Dans la bagarre , un brigadier de gen-
darmerie a été tué et plusieurs manifestants
blessés.

Japon. — Un traité de commerce entre le
Japon et la Russie , conforme en tous points aux
traités récemment conclus par le gouvernement
japonais avec l'Allemagne et les Etats-Unis , vient
d'être conclu.

BERNE. — Fête cantonale de gymnasti que. —
La ville de Berne était coquettement décorée. La

bannière cantonale a élé remise samedi à M. Mul-
ler , maire , par M. Favrot , de Porrentruy. Une
vingtaine de bannières figuraient au cortège. Les
Jurassiens étaient particulièrement nombreux et
en beau costume.

Dimanche cette fête cantonaledegymnasti quea
été dérangée par le mauvais temps et les con-
cours ont eu lieu en partie dans la cantine. Lundi ,
au banquet de midi , M. Schenk a porté le toast à
la patrie. Il a salué les gymnastes. En glorifia nt
les exercices corporels, préparatoires au service
militaire , il a fait allusion aux événements ré-
cents et rappelé qu 'alors certaines menaces à l' a-
dresse de la Suisse avaient provoqué jusqu 'à l'é-
tranger des manifestations de dévouement pa-
triotique.

voici les principaux résultats :
Concours de sections : 1. Sonceboz : 2. Saint-

Imier : 3. Langenthal : 4. Porrentruy : a. Berne
(étudiants): 6. Thoune: 7. Madretsch : 8. Corgé-
raont : 9. Langnau : 10. Hofwvl (école normal e) :
ii. Nidau : 12. Neuveville "; 13. Berthoud :
14. Tramelan-dessous : IS. Sonvillier: 16. Ville-
ret : 17. Boujean : 18. Bienne (Romand e ) :
19. Bienne (Griitli).

Engins : lre couronne , Collaud . Fribourg :
2. Montandon , Bienne : 3. Gosteli , Saint-Imier :
4 a. Grunder. Bienne : 4 b. Grandjean . Sainl-
Imier.

A ce propos on nous écrit de Saint-Imier :
« Les gymnastes de notre section , qui ont pris

part à la fêle de Berne sont rentrés hier au soir,
lundi , couverts de lauriers : une couronne de
section et huit couronnes individuelles. Les deux
corps de musique les ont reçus à la gare et un
cortège s'est formé et a parcouru les principales
rues ; puis au local une charmante réunion a
terminé la soirée. »

Aux gymnastes de Saint-Imier sus-nommés il
faut ajouter : Engins , 6ra,! couronne. Rapin : 7rae
Geiser: 8me Béguelin et 12me Wuilleumier. —
Nationaux : 13""' Rœsch , I4 me Arnould.

ZURICH. — L'ouvrier fondeur Gœckler , con-
damné en 1886 à quatre ans de réclusion pour
avoir tenté d'assommer le contre-maître Delauge .
a été gracié par le tribunal cantonal et a été re-
mis en libel lé le 9 août , après avoir subi un peu
plus de la moitié de sa peine. Gœckler , qui est
Allemand , devra quitter la Suisse.

LUCERNE. — La population de Lucerne a fait
une ovation à la Stadtrnusik. retour de la Fête
des vignerons.

FRIBOURG. — Hier malin , lundi , un sexagé-
naire , M. Félicien Frossard , est tombé mon dans
la chapelle du couvent des Ursulines , à Fribourg,
peu d'instants après avoir reçu la sainte Commu-
nion. Il était âgé de 63 ans.

Nouvelles des cantons

En faveur des inondés des districts de
Konolfingen et Signau. — La franchise de
port esl accordée en faveur des inondés des dis-
tricts de Konolfingen et Signau (canton de Berne)
pour tous les dons jusqu 'au poids de o kilog. (y
compris les envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur sont adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues ou ex-
pédiées par les comités de secours institués pour
la répartition de ces dons.

Chronique suisse
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Ce coup d'arquebuse, Monseigneur , prouve mieux
que tout autre chose combien il faut se méfier des ac-
cidents. A la cour , en effet , tout le monde connaît votre
adresse, Monseigneur. Jamais Votre Altesse ne man-
que son coup, et vous avez dû. être bien étonné d'avoir
manqué le vôtre , surtout lorsque la malveilUnce a pro-
pagé que cette chute du roi sous son cheval pouvait
causer sa mort , si le roi de Navarre n'avait si heureu -
sèment mis à mort le sanglier , que Votre Altesse avait
manqué , elle.

— Eh bien I mais, dit le duc d'Anjou en essayant de
reprendre l'assurance que l'ironie du duc de Guise ve-
nait de battre si cruellement en brèche , quel intérêt
avais-je donc à la mort du roi mon frère , puisque le
successeur de Charles IX devait se uo-nmer Henri I II?

— Un instant , Monseigneur , eutendons-nous : il y
avait déjà un trône vacant , celui de Pologne. La mort
du roi Charles IX en laissait uu autre, celui de France.
Saus doute , je le sais bien , votre frère aine eût incou-
t .stnblement choisi le troue de France. Mais c'était en-
core un pis-aller fort désirable que le trône de Polo-

gne; il y a bien des gens qui , a ce qu 'on m assure, ont
ambitionné le pauvre petit trônelet du roi de Navarre .
Puis , d'ailleurs, cela vous rapprocherait toujours d'uu
degré , et c'était alors à vous que profitaient les acci-
dents. Le roi Henri III est bien revenu de Varsovie en
dix jours , pourquoi n'eussiez-vous pas fait , en cas
d'accident , toujours , ce qu 'a fait le roi Henri III ?»

Henri III regarda Chicot , qui à son tour regarda le
roi , non plus avec cette expression de malice et de
sarcasme qu'on lisait d'ordinaire dans l'œil du fou ,
mais avec un intérêt presque tendre qui s'effaça pres-
que aussitôt sur son visage bronzé par le soleil du
Midi.

«Queconcluez-vous, duc ? demanda alors le duc d'An-
jou , mettant ou plutôt essayant de mettre un à cet en-
tretien dans !• quel venait de percer tout le mécontente-
ment du duc de Guise.

— Monsei gneur , je conclus que chaque roi a son ac-
cident , comme nous l'avous dit tout à f'heure. Or , vous ,
vous êtes l'accident inévitable du roi Henri III , surtout
si vous êtes chef de la Ligue , aitendu qu 'être chef de la
Ligue, c est presque être le roi du roi; sans compter
qu'en vous faisant chef de la Ligue , vous supprimez
l'accident du règne prochain de Votre Altesse , c est-à-
dire le Béarnais.

— Prochain ! l'entends-tu ? s'écria Henri III.
— Ventre de biche ! je crois bien que j'eutends , dit

Chicot.
— Ainsi ? ... dit le duc de Guise.
— Ainsi , répéta le duc d'Anjou , j' accepterai: c'est vo-

tre avis, n 'est-ce pas ?
— Comment donc , dit le prince lorrain , je vous en

supplie d'accepter , Monseigneur.
— Et vous , ce soir f
— Oh ! soyez tranquille , depuis ce matin mes hom-

mes sont eu campagne , et ce soir Paris sera cu-
rieux.

— Que fait on donc ce soir il Paris ? demanda
Henri .

— Comment ! tu ue devines pas ?
— Non.
*~ Oh I que tu es niais ! mou fils , ce soir ou signe la

Ligue, publiquement s'entend , car il y a longtemps

qu 'on la signe et qu 'on la resigne en cachette: on n 'at-
tendait que ton aveu; tu l'as donné ce matin , et l'on
signe ce soir , ventre de biche ! Tu le vois, Henri , tes
accidents, car tu en as deux , toi .. . tes accidents ne
perdeut pas de temps.

— C'est bien , dit le duc d'Anjou : à ce soir , duc.
— Oui , à ce soir , dit Henri.
— Comment , reprit Chicot , lu t'exposeras à courir

les rues de la capitale ce soir. Henri ?
— Sans doute.
— Tu as tort , Henri.
— Pourquoi cela ?
— Gare les accidents !
— Je serai bien accompagné, sois trauouille; d'ail-

leurs , viens avec moi.
— Allons donc , tu me prends pour un huguenot , mon

fils, nou pas. Je suis bon catholique, moi , et je veux
signer la Ligue, et cela plutôt dix fois qu'une , plutôt
cent fois que dix.»

Les voix du duc d'Anjou et du duc de Guise s'étei-
gnirent.

«Encore uu mot , dit le roi eu arrêtant Chicot qui
tendait à s'éloigner : Que peuses-tu de tout ceci ?

— Je pense que chacun des rois vos prédécesseurs
ignorait son accident : Henri II n 'avait pas prévu l'œil,
François II n 'avait pas prévu l'oreill ; Antoine de Bour-
bon n 'avait pas prévu l'épaule , Jeanne d'Albret n 'avait
pas prévu le nez, Charles IX u 'avait pas prévu la bou-
che. Vous avez donc uu grand avantage sur eux , maî-
tre Henri , car , ventre de biche '. vous connaissez votre
frère , n'est-ce pas , sire ?

— Oui , dit Henri , et , par la mordieu ! avan t peu, on
s'en apercevra .»

(i t\,ivr*.)

il . Miitni



- * -.»'» Courte rfc . Armes-Réunies . — La musi que
milita ire £.. A rmes-Réu n ies n 'aura pas été favo-
risée d'un temps bien sp lendide pendant sa course;i Bà le-Zuri ch-Lucerne-Righi. Ce mat in ,  mardi ,
nous avons reçu de Lucerne la dépèche suivante :« Dima nche, à Bàle , temps défavorable. Lundi ,

Chronique locale

Pari *. 13 août. — Le célèbre électricien Edi-

son , arrivé dimanche à Paris , a visité hier l'Ex-
position.

Berlin, 13 août. — Le bruit avait couru qu 'une
épidémie de petite vérole sévissait à Berlin , et
que de nombreux malades avaient été admis à
l'hôpital de la Charité .

L'administration de cet hôp ital fait démentir
ce bruit et déclare qu'une seule personne, atteinte
d'une petite vérole volante non dangereuse, a été
admise ces jours derniers.

Dernier Courrier

C3lx©ixxia_LS de fer de l'JHst

ANGLETERRE, FRANCE, ITALIE (par le St * Gothard)
sans passeport.

Les services par trains rapides entre Londres et Mi-
lan (lacs des Quatre-Cantons, Majeur , de Lugano et de
Côme) sont organisés de la manière suivante :

PREMIER ITINéRAIRE (via Calais-Laon-Reims, Chau-
mont, Belfort-Delle-Bâle (route la plus courte et la
plus rapide), par les trains et bateaux anglais de j our
et les trains express de jour du St-Gothard.

DEUXIèME ITINéRAIRE (via Calais-Laon-Reims, Nan-
cy, Epinal , Belfort-Delle-Bâle), par les trains et ba-
teaux anglais de nuit et les trains express de nuit du
St-Gothard.

Ce dernier service cessera de fonctionner le 15 sep-
tembre. Les deux itinéraires dispensent le voyageur de
la formalité du passeport.

Des voitures directes de I" et de II" classe, ainsi que
des coupès-lits-toilette. font le service entre Calais et
Bâle ; des Sleeping-Cars ciculent entre Calais et Bâle et
des Saloon Cars entre Bâle et Milan .

A Milan , les voyageurs trouvent des correspondances
pour toute l'Italie.

Pour tous les autres renseignements, consulter les
affiches, les indicateurs et s'adresser aux gares.

Avis important. — Les voyageurs à destination de
Paris qui ont fait enregistrer leurs bagages pour Paris
ne sont plus obligés de descendre à la frontière pour la
visite des petits colis placés dans les voitures : cette vi-
site se fait dans les voitures mêmes. 8181

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

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

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUAN T

la population , la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Thé Burmann E *J
paration soignée. Le purgatif et le dépuratif dn sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330-J ) 4995-1

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Léopold Robert, 23.

Liste des __ _U.CIiAND8-H0BL0GE.-t!**
actuellement à LA OHAUX -DE -FONDS

a l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Hardi 13 Août 1889, à 5 h. du soir ,

MM. Frankfeld, New-York et Genève.— Lehmann,
Paris. — Lcewy, Vienne.— TrlUa, Barcelone. — Bets,
Yokohama.— Fortnnato , Lisbonne.— Relmers, Riga.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Champagne, parti du Havre le 3 août ,
est arrivé à New-York le 11 août , à 4 h. du matin.

Traversée 7 jours 14 heures.
Rommel & Cle, B&le,

A.-V. MULLER
2158-22* succursale rue du Môle 1, NEUOHATEL

*# Phy lloxéra. — Deuxième bulletin des dé-
couvertes ph y lloxéri ques : Neuchâte l , 7 points ,
120 ceps *. Peseux Ii p.. iOo c*. Corcelles 17 p.,
96 c: La Coudre b' p., 34 c; Hauterive : le quar-
tier des Cloris esl reconnu indemne : à Champré-
veyres-dessous 1 p. , 1 c: St-Blaise : aux quartiers
des Couquards-dessous et du Ruau les anciens
foyers sont reconnus indemnes : Couquards-des-
-iis i p., H c; Prises-Rouges 6 p., 33 c: Au-
vernier 18 p., 133 ceps (à proximité immédiate
d'anciens foyers) : Boudry 93 p., 694 c; Colom-
bier 87 p., 998 c: Bôle 14 p. , 62 c: Cortaillod
1 p., 6 c: Bevaix : Vaux 14 p., 762 ceps (fouilles
terminées. Ces chiffres remp lacent ceux qui
étaient indiqués approximativement au I er bul-
letin) .

A RR êTE :
Art. 1".— Ladélégation ouvrière neuchàteloise qui sera

envoyée aux frais de l'Etat à l'Exposition universelle de
Paris sera formée de 14 délégués, parmi lesquels le se-
crétaire du département de l'Industrie et de l'Agricul-
ture. Celui-ci prendra le titre de chef de la délégation et
sera chargé d'acquitter les dépenses collectives de celle
ci , de présider à ses études et à ses visites dans les di-
verses sections de l'Exposition et de réunir et de coor-
donner dans un rapport d'ensemble les notes et obser-
vations que chaque délégué devra consigner dans un
rapport spécial.

Art. 2. — La délégation séjournera à Paris 10 jours
pleins , soit du dimanche 18 août au mardi 27 août. Son
départ aura lieu ls samedi 17 août par le train express
Quittant Neuchâtel à midi 50 minutes et son retour s'ef-
fectuera , pour les délégués qui ne voudront pas prolon-
ger à leurs frais leur séjour à Paris , le mardi 27 août
par le train express quittant Paris à 8 heures 40 minu-
tes du soir.

Art. 3.— Le département de l'Industrie est chargé de
prendre lf s dispositions nécessaires pour assurer aux
délégués le transport et le logement gratuits, l'entrée
. ni unie a i .exposition ei pour qu us puissent suoveuir
largement à leur subsistance durant leur séjour à l'Ex-
position sans être astreints à aucuns débours de ce
chef.

Art. 4. — Sont désignés, pour faire partie de la délé-
gation , les citoyens :
Piaget , Fritz-Arnold , secrétaire du département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture , i\ Neuchâtel ; Jacot , Fré-
déric , remonteur , à Neuchâtel ; Grosjean-Redard ,
Paul , horloger-mécanicien , à La Chaux-de-Fonds ;
Chédel , Paul , visiteur , à La Chaux-de-Fonds ; Hofer ,
Lucien , embolteur, à La Chaux-de-Fonds ; Schallen-
berg . Paul , remonteur , à La Chaux-de Fonds; Perre-
noud-Jacot , Alfred , mécanicien , au Locle ; Houriet-
Vuille , Louis , visiteur , au Locle ; Jacot-Guillar-
mod , Alfred , graveur .au Locle ; Favre, Eugène, visi-
teur , à Fleurier; Juvet, Camille , remonteur , à Fleu-
rier ; Lambert , Achille , mécanicien, à Chez-le-Bart ;
Houriet , Charles, mécanicien , à Couvet ; Brugger , Ja-
ques , maître de maréchalerie à l'Ecole cantonale d'a-
griculture , â Cernier.
Donné sous le sceau de la Chancellerie d'Etat , à Neu-

châtel , le neuf août mil huit cent quaire-vingt-neuf.
Au nom du Conseil d'Etat :

le Président : Le Secrétaire ¦¦
COMTESSE . GRETHER .

à Zurich , concert bien réussi. Mardi matin , à l'ar-
rivée à Lucerne. lp temps est douteux. »

## Usine à gaz. — MM. les abonnés au gaz
sont prévenus que depuis quelques jours on fait
à l'usine à gaz des réparations urgentes. Ces tra-
vaux seront terminés d'ici à un ou deux jours el
dès lors la qualité du gaz , qui laisse actuellement
à désirer , deviendra de nouveau supérieure.

(Communiqué.)
aa

*# Commune de La Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira le mercredi 14 août
1889, à 4 heures du soir , à l'Hôtel-des-Postes,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Règlement des abonnements au gaz. — 2.
Id. concernant les installations du gaz. — 3. Rap-
port relatif à l'installation du téléphone chez les
chefs du service de sûreté. — 4. Demande de
crédit pour nivellement des terrains de la gare ,
fr. 2,000. — o. Id. ameublemen t de l'Hôtel-de-
Ville , fr. 2,100. — 6. Id. enfouissement de tom-
bes et nivellement du Vieux-Cimetière , fr. 1,000.
— 7. Id. l'introduction de l'eau aux Abattoirs ,
fr. 9,000. — 8. Id. nouvelle canalisation du gaz ,
fr. 15,000. — 9. Rapport et règlement concernant
les entreprises particulières sur la voie publique.
— 10. Démission de M. Ch.-F. Redard. — 11. Lec-
ture de pétitions et propositions du Conseil com-
munal. — 12. Divers .

-S.
## Elect ions à la Justice de paix . — On nous

écrit :
« L'assemblée générale des deux sections (ro-

mande el allemande) du Griitli de La Chaux-de-
Fonds a , dans sa réunion d'hier , lundi 12 courant ,
décidé à l' unanimité de participer officiellement
aux élections d' un juge de paix et d'un assesseur.

» Les candidats du Griitli , déclarés officiels , ont
été nommés au scrutin secret avec la majorité
absolue de l'assemblée. Ce sont : M. Pierre Coul-
lery, président de la section romande , comme
juge de paix et M. Louis Werro , président de la
section allemande , comme assesseur. »

— Jusqu 'à maintenant aucun bulletin imprimé
n'a été lancé et pourtant dans trois jours la vota-
tion commence. Pour le moment quantité de
noms sont mis en avant , plus ou moins sérieuse-
ment , et il est bien difficile de savoir comment
cette élection finira . r

*# Cirque herzog. — Le Bund. dans son nu-
méro d'hier , consacre une chronique des plus
élogieuses aux représentations du cirque Herzog,
qui , depuis un certain temps , est à Berne, où les
principaux artistes , — Mme Renz , entre autres,
si fêtée l'an dernier à Zurich , — remportent de
brillants succès. Nous aurons avant peu le plaisir
de les applaudir à notre lour.

*# Valangin. — La fo i re de Valangin aura
lien le vendredi 16 courant et non le 19, comme
l'indiquent par erreur plusieurs almanachs et
a gen d a s. f  Communiqué.)

*% Val-de-Ruz . — Le Conseil d'Etat fribour-
geois vient d'appeler aux fonctions de professeur
au collège Sainl-Michel , à Fribourg. M. l'abbé Dr
Pierre , Alex , actuellement curé du Val-de-Ruz.

#% La délégation ouvrière neuchàteloise à Pa-
ris. — Nous recevons de la chancellerie d'Etat ,
la pièce suivante :

Le Conseil d'Util de la République el canton de M eu-
chàle l :

Vu le décret du Grand Conseil du 27 avril 1889 accor-
dant au Conseil d'Etat un crédit de fr. 3,500 pour l'en-
voi à l'Exposition de Paris d'une délégation ouvrière,
celle-ci devant être composée d'ouvriers appartenan t
autant que possible à nos divers centres horlogers, ainsi
qu'aux diverses branches et spécialités de notre produc-
tion horlogère ;

Sur la proposition du département de l'Industrie et de
l'Agriculture ;

Chronique neuchàteloise

Chronique de la Bienfaisance.

Le Bureau communal remercie la personne désirant
garder l'anonyme , qui lui a fait parvenir par l'entre-
mise de M. Auguste Imer , fr ao, pour l'Etablissement
des Jeunes garçons. (Communiqué).

Vient de paraître : La science des comptes. Traité
théorique el pratique de comptabilité domestique , com-
merciale, industrielle , financière et agricole, à l'usage
des capitalistes , des commerçants en général , des comp-
tables et des professeurs de comptabilité , par M. Eugène
Léautey, chef de bureau au Comptoir national d'Es-
compte de Paris , et par M. Adol phe Guilbaul , ancien
Inspecteur des forges et chantiers de la Méditerranée.

L'art de tenir les livres et la science de combiner les
comptes de manière à obtenir la permanence de la si-
tuation des entreprises quelconques et à déterminer
constamment leurs résultats sont enseignés dans cet
important ouvrage , avec lequel on peut apprendre la
comptabilité à fond. U contient en effet toutes les indi-
cations théoriques, toutes les démonstrations pratiques
utiles à la bonne organisation et au contrôle des écritu-
res des commerçants et des no:-commerçants.

Ce livre, en vente chez tous les libraires, est publié
par la Librairie Comptable et Administra tive (Biblio-
thèque des sciences commerciales et économiques), 5,
rue Geoffroy-Marie , à Paris. Un beau volume in-8°,
de plus de 500 pages avec de nombreux tableaux. Prix ,
fr. 7,50, franco de port contre mandat. — Pour La
Chaux-de-Fonds, chez M. C.-E. Robert , rue du Pont ,
21, et à la librairie veuve Ch* Reussner , rue Léopold
Robert , 6.

Bibliographie.

S0LEURK. — L'assemblée communale n 'a pas
accepté la proposition tend ant à ce que les por-
trait s de feu le landammann Vigier soient éloi-
gnés des salles d'école.
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A Rayon des Corsets Rayon des Parap luies h.
Au grand, complet pr la. Variété immense de

4 corTèts PARAPLUIE S  ?
A j  r . i r, ¦ en tons genres, t_4 i de Lyon et de Paris. D , ¦ . , &.^M •' Parapluies pour enfants. J_*-****| Chou considérable. Parapluie GLORIA , garanti , 5 fr 75 V
A Prix de 1 fi*. 60 à 20 ft*» Parapluies avec cannes riches, k

4M _\ 4060-29' Prix de 2 fr. 25 à 30 fr. g* S»

ARTICLES pourra 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. 3003-17

— .Bsts i_>r±:x: —
Au magasin d'Articles de ménage

1, Rue «fl_ *m ___E~YB__LtfS 1,
chez

J. THURNHEER

Vins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TéLéPIIOIV E:

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~72'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c. i
VIN ROUGE, » vert, * 50 c. ;
MACON VIEUX, » bleu, * 65 c. !
VIN BLANC HONGROIS, * rouge, ¦

* 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, * vert, « 65 c.

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

Doabs 21 Christen Jacob X Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz Panl ? > 14 Colomb Eag. >

Progrès 101 Gabns Constan t X Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indastrle 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Pnits 21 Wâlti Jacob

» 57 ChSrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. * Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > (irentier Joac.
48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James

> 65 Channt-Jnnod ? > 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. + Cnre 2 Gabas Lords

l JeanRichard 35 Beargv Isidore ? F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz * * 3S Grobéty Mm <*
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Piagel William

j Promenade 12 Boillat Mme Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
i Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.

Versoix 1 Panx-Brenet X FoBr 2 Spillmann J.R.
> 7 Hirsig D. ?

********* *************************************** **********

lifl BB flIIIIOie, ?I?IÎ
.-«c-J w-y-

.411mm officiel de 1» Fête des Vignerons, format do poche (17e X 23e). Fr. 3 —
Alunm officiel de In Fête des Vignerons, form 1 oblong, cart. (25CX 1?C) Fr. 4 —
Alunm officiel de I» Fête des Vignerons, form 1 oblong, toile (25'Xl7' i Fr. 5 —
Collection photographies, format cabinet Fr. 2 —
Collection photographies, format quarto Fr. 4 —
Croqnis dn Cortège de 1865, broché en uu album Fr. i 50

En vente à la UBR_S_ _Ë"A. COURVOISIER ,
2 , RUE DU MARCHÉ 2.

Sacs d'école
ponr filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

' Ï3&F" Choix considérable '*, **_

BOITES A PLUMES
SERVIETTES

AU

Grand Bazar an Panier Fleuri
2513-186

**************************

àY Société ^\
Y DES 5516-67* 

^Maîtres «t Maîtresses dt pansions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds .

LES NOMS dos DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité, !
propositions d'arrangement amiables, menaces
île mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
J ean KôNIG , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.

.1 Charlos ZYBAOH , sertisseur. I,

 ̂

LE 
COMITE , M

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVB et FLUTJBY .
Ontl de 3000 jravttr sj et de 130 cartit lirlsi si

deux ttintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

m franco pour la Suisse, — es fraacs
pour les membres de l'enseignement, —
(quoi que soit le nombre c'a livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Euvoi de spécimen»
st bulletins sur demande. 8084-494'

Librairie 6. Chanerot, raa des Saints-
P.rea 19, PARIS.

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 Neuehàtel. 7949-3

*A  VENDRE*-

ETA T CIVII.

Naissances.
Blum, Hélène-Rose, fille de Jules-Georges

et de Clomence-Élisa , née Humbert-
Droz, Schaffhousoise.

Dubois, Léa, fille de Edouard et de Lina-
Caroline, née Hùguenin , Neuchàteloise.

Robert , Marthe , fille de Numa-Ernest et
de Marie-Louise, née Wâlti , Neuchàte-
loise.

Grossenbacher , Mathilde-Emma, fille de
Charles-Aimé et de Adèle-Louise, née
Leuba , Bernoise.

Dumont , Rose-Emma , fille de César-
Henri et de Rosine-Sophie, née Dietrich ,
Neuchàteloise et Bernoise.

Ferrari , Alexandre-Paul , fils de Alexan-
dre et de Marie-Louise, née Wuilleu-
mier, Tessinois.

Delachaux-dit-Gay, Lucie-Henriette, fille
de Edouard-Albert et de Anna-Marie,
née Bandelier , Neuchàteloise^

Kramer, Franz, fils de Franziskus et de
Elise , née Reber , Badois.

Jœger, Wilheiminê-Lisa, fille de Reinold
et de Anna-Maria Rôthlisberger , de
Lichtenstein.

Tuscher, Emilie, fille de Gottlieb et de
Lina, née Kocher , Bernoise.

Leuba, Louis-Henri, fils de Numa-Henri
et de Elise, née Allenbach, Neuchâte-
îois.

Guillaume-Gentil , Laure-Lucie, fille de
Jules-Philippe et de Léa, née Dromard ,
Neuchàteloise.

Hùguenin , Rosalde, fille de Jules-Fritz
et de Dina, née Wuilleumier, Neuchàte-
loise.

Droz-Grey, Gaston-Alfred , fils de Alfred-
Léopold et de Marie-Rosine-Laurence,
née Duprès , Français.

Favre-Bulle, Charles-Louis, fils de Abram-
Louis et de Louise-Adèle-Estelle, née
Vuitel , Neuchâteîois.

Biitzberger-Ernst , fils de Friedrich et de
Anna-Maria , née Mathys , Bernois.

Graber , Fritz-Henri , fils de Henri-Alfred
et de Cécile, née Knorr , Bernois.

Girardin , Paul-Albert , fils de Paul-Ulysse
et de Lisa-Lina , née Santschy, Ber-
nois.

Augsburger, Wil liam-Albert , fils de Ar-
nold et de Elise-Emma, née Calame-
Rosset, Bernois.

Jeanneret-Grosjean, Henri-Arthur , fils de
Louis-Arthur et de Marie-EUsa Fluki-
ger, Neuchâteîois.

Promesses de mariages.
Perrin , Georges , fabricant de cadraus,

Neuchâteîois , veuf de Cécile-Emma, née
Perret , domicilié à Souvillier et Mey-
rat , Eugénie-Bertha , sans profession ,
Bernoise , à La Chaux-de-Fonds.

Landry , François-Xavier , domestique,
Bernois, et Sauser, Emma, sans profes-
sion , Bernoise, domiciliée à La Ferrière .

Vuitel , Henri-Marcelin , horloger , Neu-
châteîois, veuf de Louise-Adèle Mojon ,
née Parel , et Borel, née Gretillat , Marie-
Julie, lingère, Neuchàteloise, veuve de
Frédéric-Alexandre Borel.

Marchand , Georges-Enoch , remonteur ,
Bernois et Bille (dite Degoumois) Lucie-
Marguerite, horlogère , Neuchàteloise.

Lévy, Achille, fabricant d'horlogerie, Ber-
nois, à Sonvillier, et Weill, Marie-Mé-
lanie, sans profession , Neuchàteloise.

Sch_eeberger , Auguste-Adolphe, sellier-
tapissier. Bernois , et Jean-Richard , née
Thomi , Anna-Barbara , ménagère, Neu-
chàteloise. veuve de Julien JeanRichard.

Dodane, Paul-Albin , manoeuvre aux Bas-
sots, et Dodane, Amauda, horlogère , à
La Chaux-de-Fonds.

Mariages civils.
Dubois-dit-Cosandier , Louis-Julien , gra-

veur, Neuchâteîois, et Perrenoud , Cécile,
horlogère, Neuchàteloise.

Racine-Fleury, Ariste , graveur , Bernois ,
et Neuenschwander, Cécile, tailleuse,
Bernoise.

Tolck , Fritz-Edouard , repasseur , Neuchâ-
teîois, et Burnier , Léa-Bertha, coutu-
rière , Fribourgeoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jal ons

du cimetière).
17508. Jolidon , Louis-Jean-Baptiste-Jo-

seph , époux de Louise Berger , née Sa-
gne, Bernois, m le 27 janvier 1861.

17509. Galli , née Theilkii s, Barbara , veuve
de Louis-Constant, née le Vi mai 1822.

17510. Wyssenbach , Adrienne , fille do
Emile et de Auna-Maria-Elisabeth , née
Rulii , Neuchàteloise et Bernoise, née le
15 mars 1880.

17511. Arm , Charles Ernest , fils de Fried-
rich et de Barbara , née Jaggi , Bernois ,
né le 7 septembre 1884

17512. Simonin , Emile , fils de Charles-Fré-
déric et de Elise , née Sauser, Vaudois,
né le 27 juillet 1855.

17513. Augsburger , Elisa-Bertha, fille de
Louis-Armand et de Elise, née Heussi,
Bernoise , née le 3 juillet 1889.

17514. Daum, née Lampart , Ida-Caroline,
éponse de Henri Christian-Pierre, Hes-
soise, née le 6 janvier 1854.

17515. Werner , Georges-Paris , fils de
Georges-Frédéric et de Ida-Marie, née
Kureth , Wurtembergeois, né le 16 juin
1889.

17516. Peier , Jacob , fils de Henri et de Do-
rothea , née Hetscher , Schaffhousois , né
le 3 juin 1867.

17517. Eggimanu , Ernest , fils de Arnold
et de Véréna , née Abrecht, Bernois, né
le 30 septembre 1888.

17518. Reymond. Jean-Auguste, énoux de
Louise-Marie, née Aubert , Vaudois , nô
le 17 novembre 1845.

17519. Jean-Quartier , Berthe-Angèle , fille
de Paul-Arthur et de Marie-Angèle Ro-
bert-Nicoud , née Dubois-dit-Bonclaude,
Neuchàteloise, née ie 15 juillet 1889.

17520. Enfant du sexe féminin , mort-né,
à Guignard , Fritz-Albert, Vaudois.

de la Chaui-dc-Fonds
Du 5 au 11 août 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888, ts.sso habitants.



Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite Fer-

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

i régulateur de Morez , sonnerie indé-
pendante , 1 graude lanterne pour 120 mon-
tres , i balance à peser l'or. Grabhorn , 1
casier à cartous el 35 tiroirs. 1 pupitre, i
cousolo en sapin , 1 pressa à copier et un
stock d'horlogerie. 8111-1

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

vaccination chez le 6411-16*
docteur COULJLER Y

*\**.*\[\*\.\\ -\J guéris©» constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HEL VIG fils, seul successeur,
BLAMONT (Meurthe) France. 11484-35

Librairie et CaWnet île Lecture
V" BIDOGNET

70 - RUE DU PARC - 70.

Tous les livres et cahiers divers pour
les Ecoles primaires sont en vente dès
maintenant. 8031-2

Se recommande à sa bonne clientèle.

Interlaken
Dans une bonne famille d'Interlakeu,

on recevrait encore quelques jeunes gens
eu pension pour apprendre l'allemand .
Prix modérés. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Landry-Rosselet , rue de
la Paix 77, la Chaux-de-Fonds. 7587-1

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7948-1

SâCS Q éC0l6 ""recommandé
pr REMONTAGE

de MATELAS à domicile.
8114-2 JEIN WESSNER , Ronde 23.

vos CHEVEUX p r̂r
ployez pour votre toilette EA EOTIOK
AMéRICAINE de PACHE-LIGNEREUX ,
à MORGES (Suisse). Le flacon , a fr., dans
toutes les villes. Chez Mme Veuve MEYER ,
coiffeur-parf. , Balance 4. Chaux-de-Fonds.
H-6289-L 5755-7

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle L. CHOPARD , rue de l'Indut-
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*.

%0-ïïn GHIEI ds ga_de
fl M taille moyenne, la tète , le dos

«It iÀjL É ' Ies °'e'"es noirs, ventre et
""_ " y.oui de la queue blancs, pattes

mouchetées , répondaut au nom de Tigre,
a disparu dans la nuit du 9 au 10 mars. Il
porte au cou un collier de cuir, muni de
âeux boucles en laiton ; l'oreille droite est
plus courte que la gauche.

La personne qui serait en mesure de
donner des renseignements utiles, recevra
DIX FRANCS de récompense, en avi-
sant au plus vite le propriétaire Anton
srhiiifl i , à Arnenhausen , près Lar.zene-
nunforn (Thurgovie). H-192-CH . 7763-1

En garde contre la Tente

COMMERCE DE VISS
en gros.

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

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

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

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

Vins rouges Maçon , de 60 à 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. PFENNENGEB, rae
du Grenier l, maison du Panier Fleuri .

A la même adresse, on achète toujours
les fûts vides à bon prix. 6999-2

J__PJ.sS»XB.€»S»
ET

OMIS-MIONIBMS .
INSTRUMENTS de MUSIQUE

en tous genres et
i»'CDXJ_*Fii»a*nr,xj"3Eï:ia3__î
Gran d choix de PIANOS sortant des

f abriques suivantes :
Cari Mand , Coblence n Rhin.
Heinrich Knauss-S-hne, Coblence

s/Rhin.
Th. Mann A Co, Blelefeld.
Ernest Kaps, Dresde.
Ph.-Henri Herz, Neveu, Paris.
3. Trost A- Co, Zurich.
C. Rordorf A Co, Zurich.
Ces pianos à cordes croisées, construc-

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

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

Réparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7237-2 E. DOTHEE.

SA VON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-6

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEIEE, r. Léop. Robert 12.

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

0 Mâcon vieux û
A vendu en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, rae V
0 de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIBES. 4802-77* A

Aux Grands Magasins de Nouveautés â262 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A f  
1 _P! A MT Tîll M 1%1 _f( 1} HM.«MLO mm VrousseaiuK:

1 M I I I 1 I4! I I 1 I Bl TOIEE blanche , belle quai., 80 cm, s; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
¦ l h* I l l l l I I I  r*. \* I I B ' j  spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 5 5  ' pur fll garanti , la douzaine Fr 9 —
M *t  I M .  \A Vf 11 M .M. __ ___ 1 1 \A **A TOILE rouss*. 80 cm de largeur. - -, ESSCIE-SERVlce pur fil, le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 85 O tre Fr. — 35
11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. TO»LE .'¦ ..*> <- m d« -ww. p°ur 4 „ ESSCIE-SERVICE à carreaux rouge
' * r drap oe lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 V ou bleu , 70 cm de larg. le m. Fr. — 6a

Propriétaire : C3-. HOT*rc:o PéKIN et DAMAS p' duvets et oreillers , h NAPPAGE au mètre , 150 cm de
— 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 J0 < > larg. , excel quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, Ltocle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur ai, iso sur tso cm, j olis dessins , ia nappe s ir. 75.

SOCIETE D'HORLOGERIE DE LANGENDORF
près Soleure. 806'i-P

900 ouvriers. — Production annuelle, 600,000 pièces.
Spécialité de finissages remontoirs en tous genres , qualité soign .e , inteichan-

geable, avantageuse pour la terminaison.— Ea fabrique ne finit pas la montre.
Représentant pour la CHAUX-DE-FONDS, le LOCLE et NEUCHATEL :

M. Tli. 4 ¦• ¦- ï - * *>f l «» l _ r * i  I
39, Rue du Parc — Chaux-de-Fonds — Rue du Parc 39.

TéLéPHONE Dépôt de FINISSAGES et PIÈCES de RECHARGE , TéL éPHONE

? ???????????*????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâteîois

s'adresser à la

F HUAI D'AVIS ra Ilïïûlâfll.
et du VIGNOBLE FEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâteîois. 8089-2"

Conditions avantageuses et publicité efficace.

???????????? :????????????
Exp osition universelle

Le 18 août , présentation du drapeau fédéral au

CONCOURS NATIONAL DE TIR à PARIS (Vincennes)
Trains spéciaux

AEEER. Chaux-de-Fonds, départ les 16 . t 17 août, à 4 h. 35 soir. PARIS : Arrivée
le lendemain à 7 h. 57 matin. . „

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

I*a"3E3XJir' JOURS é* _F»^_-_=tI___
Chaux de-Fonds. Paris et retour , II' cl. 35 fr. 05. III" cl. 24 fr. 25.
Pontarlier. Paris et retour , II" cl. 30 fr. IIP cl. 20 fr. 8135-1

Vente des billets dès aujourd'hui aux «rares de Chaux-de-Fonds et Pontarlier

POUR L'AMÉRIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Suisse a de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-29

Demandez le véritable

CARBOLINEUM AVENAR IUS
****** * ********** 

Cette matière protectrice est le meilleur enduit contre la pourriture
du bois et contre l'humidité des murs ; elle remplace avantageusement
les vernis à l'huile ; elle imprègne le bois, le protège contre la dé-
composition et lui assure une durée exceptionnelle. Le CARBOLI-
NEUM AVENARIUS garantit seul un succès absolu : il donne au
bois un aspect agréable , couleur de noyer. Son prix est très modéré et
son emploi facile. 6635-14"

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :
Ia^____L»:___»:____r_L»*c__L*e a_*J__L_BC_____i__C.

SACS D'ÉCOLE
Grand choix de Sacs d'école et Serviettes pour fillettes et gar-

çons. Genres nouveaux et tout cousus à la main. 8093-6
PRIX MODÉRÉS. — Se recommande,

Jean _E_L .. _̂__ _A_ S», rue Jaquet-Droz 28.

S BRO/IETS D'̂ ^
H pour tous pays. \*

Q Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts J? et Manufactures de Paris. „
H INGÉNIEUR-CONSEIL £Q en matière de propriété industrielle. «
H 3, fleumoltslrasse — ̂ — ffeumatfstrosse 3. «
Q ___*..____ :___ ___ ! 1S365-18 |jj |
S Dépôt de marques de fabrique et N
M de dessins et modèles industriels. *



"-- TV -lit A ^
ne 8ervante d'un certain

l3"l VoUlc. âge cherche une place ; à
défau t pour faire des chambres ou pour
aller en journée. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au rez-de chaussée. 8197 3

..-lillfl. hftllP Un bon guillocheur con-
UU11I .- 11.Ul • naissant sa partie à fond
cherche à se placer dans un atelier de la
localité . — S'adresser rue de l'Industrie
n» 24, au 2°' étage, à droite. 8221-3

T a i l l . l l ï A  Unejeune fille ayant fini
ldlllcUSu* son apprentissage cherche

une place comme ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
rfz-de- chaussée, à droite. 8222-3

I. nn- . fillflc Je cherche à Placei
Jt  11 11 co fj l l t_ .  dans de bonnes familles
ici ou pour le dehors mes deux filles
Agées de 16 et 14 Vi ans, libérées des
classes , sachant parfaitement les deux
langues et ayant obtenu de très bons cer-
tificats d'école — Prière d'adresser les of-
fres à M. J. Schiele, boulevard du Petit
Château 2. 8223-3

lin jenne homme, êd
™^àcomme commissionnaire. — S'adresser

Boulevard du Petit-Château 3, au rez-'ie-
rhaussée, à droite.. 8159 3
TT— i.:"!"!-..-, demande du travail à
U U  UcUUClU faire à la maison ou à
l'atelier. — S'adresser rue de la Paix 47.
au rez-de-chaussée, â gauche. 8163-3

P i i j o î n j À fvi Une bonne cuisinière , cher-
LI11M111.1 c che à se placer au plus
vit e, de préférence , dans une famille chré-
tienne — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8174-3

'ÎAPV -Iltft ^
ne Donne servante, sachant

Oui lilillo* 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. 8108-2

Irtl lI 'I ) ' l l i .  r. Une brave et honnête
t'vll i Mil i l .  1 .. fiUe 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. - 8129-2

LA FAMILLE Itiffi
placer, dans un magasin , une jeune tille
bien recommandée , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
On se serait pas exigeant pour le gage.

8070-2

_ 1Ailllilîs ^n J eune homme, employé
vUWlllIot comme commis et voyageur
dans une maisou 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 2526, au bureau de I'IMPARTIAL .

8076 2

'- OT* . 'l il - - ' ^n0 rï"e rï'1"1 certaln ''r';>001 »illll iv. 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

fi- h- l .  «ni l/nii . Une bonne finisseuse
I. W .i l_  _ Ul gU -î> . 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

S. PV1 ni- ï Deux bonnes servantes
13Cl VuUllio . cherchent à se placer de
suite comme cuisinières, plus une Jeune
fille pour la couture . — S'adresser à Mm *
Anna Schenk, rue des Fontaines 318, au
Eoole. 8039-1

fuir, i- ilIlA H l i f t  allemande . connais -
DU. J .UU. 11110 gant bien les travaux
d'un ménage, ainsi que la couture, cher-
che une place dans une bonne famille
pour s'occuper de préférence des enfants
et où elle pourrai t se perfectionner dans la
langue française. 7963-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.fti"V - 111ft On demande pour fin août
. .1 Villliilj . une personne connaissant

les travaux du ménage et soigner les en-
fants ; bon gage et très bon traitement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8219-3

l t - i n n n i- u r . !  On demande plusieurs
il t l in ' li l '  III a* bons remonteurs pour
pièces 15 lig., à clef. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de mo-
ralité. — S'adresser , sous initiales A. R.
250, au bureau de I'IMPARTIAL . 8214-3

AnnrAll - î <)n demande de suite un ap-
aj .1,11 Clll I. prenti sertisseur. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 8202-3

T . i l l .  Il .A One j eune nue trouverait à
1 illlUJio- . se placer de suite comme
apprentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8209-3

R .m_n t - lire 0n demande plusieurs
llit lIlUUlCIllSa bons remonteurs , tra-
vaillan t en chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8210-3

Snmm pli- rft DaDS une ?rande brasse -
l. .111111.11.1.. rie ae ia localité on de
mande une sommelière, connaissant bien
son service. Entrée de snite ou dan s une
huitaine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8211-3

Pl -l isSAIlSA. Deux ouvrières pour avi-
I -HM -l l iM _ . vages sont demandées ;
une pour boites or et une pour boites ar-
gent. Ouvrage suivi. S'adresser au bureau
de HMP V KT 'AI . 8212-3

AnnrAll - il* On demande , pour entrer
ilJ'J'l t l lMu-  de suite, une apprentie gra -
veuse. — S'adresser au bireau de I'I M -
PARTIAL

^ 
8213-3

Ulu i l i i l l .  m* 0n demande pour Lis-
l l l laUll l r l l l .  bonne un bon horloger-
rhabilleur. Preuves de capacités et, de
moralité sont exigées. — S'adresser chez
MM. Rueff frères , ruo du Parc 8 8193 3

*4ArV9I) - A °" demande de suite une
Ocl .dult' . bonne servante dans un mé-
nage de deux personnes sans enfants. -
S'adresser rue de la Balance 16 8194-3

Commissionnaire. Mte^niV-e
fille honnête et libérée des écoles pour
faire les commissions d'un comptoir. —
S'alresser rue de la Demoiselle 45 , au
premier étage. 8195-3

l 'ommissionnaire. ?e_ne
de

ga
arçon Z

une fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
E. Baumann , rue de la Demoiselle 9.

8196 3

ï 'f t l i s SAI - '-A Au Plustot Place P°ur une
1 UllJj StUoc . bonne polisseuse de fonds
argent , chez M. Léon Gauthier, à Neu-
chàtel. 8198-3

V i - i l / m i '  0D demande dans an comp*
1 I M l l U I .  toir de la i0Calit<5 an bon

visitenr d'échappements , emboîtages ,
repassage et remontage. Entrée immé-
diate. — S'adresser par lettres Case
437, Bnreaa des Postes. 8145-3
'?APi'911- A On demande une bonne ser-
Ocl ulUlt". vante , connaissant bien tous
les travaux d'un ménage et sachant cuire
un bon ordinaire. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8155-3
f' ïli ï îniÀl'A On demande, pour Paris ,
UU1MU 1.1 _ . 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

Ouel qnes régleuses tri ûv . rr_g
eentaude

Vignoble. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8157-3

fin il. 111 inil . un bon démonteur, un
UU UtlUdUU. bon remonteur et un
assujetti remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8158-3

'}v IVAlir L.-E. Muller , Granges 6, de-
"1 o» OUI • mande de suite un bon ouvrier
graveur. 8160-3

UnA hravA fi lI A 8achant biûn faire le
UUc U l d i t *  llll . ménage et raccommo-
der , trouverait une place dans une famille
sans enfants. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au magasin. 8161-3

Pnlis .AH -AS On demande une bonne
1 ul loMj l lM- .  ouvrière polisseuse de
boites or , sachant travailler le léger.

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

IftlinA tinilllll A Un J eune nomme P°ur"_ .UU . UUU1U1.. rait entrer comme ap-
prenti à la boulangerie Kollros. 8164-3

s nni-a n f î n  Une bonne tailleuse de la
il _,_) l bUtl  _ .  Suisse allemande , demande
pour de suite une apprentie et une assu-
jettie à des conditions très favorables.
— S'adresser , sous chiffres R. B. soo, au
bureau de I'IMPARTIA L. 8172-3

HORLOGERIE
On demande une maison pouvan t four-

nir 50 cartons par mois de savonnettes
cuvette argent et glace sous cuvettes, an-
cre ligne- droite , 20 lig., remontoirs , mou-
vements nickelés, pendant 6 mois. —
Paiement comptant. 8192-6

Déposer les offres avec prix, sous ini-
tiales O. X. 121, au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGE RIE
Une personne sérieuse et capable , bien

au courant de la fabrication de la montre,
désire entrer en relntions avec une maison
d'horlogerie sérieuse pour le terminage
de la montre. — S'adresser par écrit , sous
les initiales A. H., au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8200 3

UN JEUNE HOMME
sérieux et laborieux désire reprendre la
suite d'un commerce ou s'intéresser d'une
manière active dan s une bonne maison de
la Chaux de-Fonds. — S'adrets'j r au no-
taire Charles Barbier , rue de la Paix 19,
au rez-de-chaussée. 8199 3

Fonrnitnres d'horlogerie
A vendre un ancien magasin d'Outils

et de Fournitures d'horlogerie situé
au centre des affaires et jouissant d'une
bonne clientèle. Conditions avantageuses

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

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures, se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHE 2.

ETAT DES BESTIAUX
**J\*****rt**J* aux abattoirs

du 4 Août an 10 Août 1880.
*m****m**m***m***** m***-***********-*-** -*--*-**-----*-* i i_ n

NOMS g § . i | . j  g
UM bouohiri. J § | | J | g j

u " a ? a S t* *\
Bouchsris Soumis . .  1 8 8 7
Alfred F s r n y . . . .  4 3 M
Pierre-Frédério Tiuot . 2 3 5 3
Marx Motiger . .  . 3 — 3 2
Hermun Gnlwohl. . 1 î 2
lesn Wutrioh . . .  2 3 3 2
Joseph Jenxer . . .  3 4 4 2
Frits Both . . . .  2 2 4 2
Ahram Girsrd . . .  2 — i ~
Louis Hejmann . . .  1 1  — 1 2 1
Veuve Puplkofsr . .  — — — 2 | —
DsTid Denni . . . .  1 6 2 —
Edouard Schneider . . 1 — 4 3
i.-André Nitfeceggar . 8 
Pierre Vidmer . . . — — — —Guits .e Klefcr . . .  2 2 5 3
François Brobst . . .  — I 
Dimd Weil . . . .  1 — 1 —  1 2
Priti Gygi 1 2 — -
Z.lim Jacot . . . .  — 6 4 —
John Bornox . . . .  4 1 —
AhramGrorabaoh . .  2 — 3 4
Marie Liniger . . .  6 
Jean Funck . . . .  2 2 1
Elisabeth Kaufmann . i i î
Leonie Tripet. . . . — — 1 1
Jean Jenny-Beek . . 5 — —
Marie Uitz . . . .  — 1 1 1
Munagcrie Pionot . . 3 — — — __ —
Noël Rossi . . . .  1 — — — Dorenbieren ct Antenen — — — — —
i '.harlea Wegmuller. . — — — —
Jacqaes Rneiï . . . — — 
Louis Meyer . . . . — — — —
Pierre Grossen . . .  — - — — — —
Louis Pfenniger . . . — — 
Abram Bauer . . ¦ — — — — — —
Christian S t u c k i . . .  — 
Louis Gabns . . ¦ . — — 
Jean Gnœgi . . . .  — * —
Biner , David . . .  — 

TotAi . . ~4 - 3 4 ~ ï ~ _ 6îr "«3 42

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée , du 4 .- lent  au 10 .- I i i i i i .

Charles Wegmuller , 7 moutons , 8 lapins,
5 froissures de veaux. — Zélim Jacot , 2'/s
moutons , 6 lapins , 1 poumon de veau. —
André Fuhrimann , 2 veaux , 2 chèvres , 8
lapins.

Ni- _ AIAII«A ^
ne b°nne ouvrière nicke-

liIORUl-UsO . leuseetuneadouoisseuse
sont demandées, chez M. L. Freuthardt.
rue du Jura 46 B, Bienne. 7980 3

lin A f - h r i f i t l A de boites or de la localité
DUO Idlll llj ll . demande un bon poseur
de fonds et cuvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8072-3

Moetenrs de boites. V?QZAZ
et nn achevenr sont demandés. Bon on-
vrage garanti et en série. Capacité et
moralité sont exigées. 8151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i f n i i l I f t S  On demande de suite une
algUllICS- ouvrière faiseuse d'aiguilles
et une apprentie. — S'adresser rue du
Progrès, 47 bis. 8173 3

Iii l'A< !>! *: O"1 demande à l'épicerie Win-
™ y"U8a terfeid , près la Gare , pour en-
trer en place au 1" seotembre prochain
deux garçons de magasin honnêtes , con-
naissant les deux langues et le service en
général. ce présenter au magasin. 8175 3

li' IUIA. f i i l i  _ 0n df-mande deux jeu-
JHUU.S Hllr». nés filles de toute mo-
ralité ponr travai'ler â une partie de
l'horlogerie Rétribution immédiate.

A la même adresse , une grande en-
seigne e-n tôle est â vendre avantageuse-
ment. — S'alresserau bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8176-3

PÎ II A ^n demande pou r de suite une
r lil -i bonne fille, munie de bon * certi-
ficats , aimant les enfants et sachant faire
les travaux d'un mènagge. — S'adresser
au bureau de I'IMPASTIAL. 8177-3

|| a i-i A (rare La fabrique d horlogerie
UUIlUg .lS.  p»,,! 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

K f t n  1 .(ftiir n" demande de suito un
11' (lilSSltl l • bon ouvrier repusseur.

S'adresser rue de la Ronde 24. 8102 2

i-T"lVAll - On demande, ponr Bienne, un
n ia i.Uls  très bon traceur-dispositeur
pour l'or. — A la même adresse, une bonne
finisseuse pour la boite or trouverait du
bon ouvrage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8105-2

Fin . i l l A l l .  p°ur le 1" Septembre, on
1-IUillll .m.  demande un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser rue de la Char-
rière 25. 8101-2

t. inhr i i t„ iu-_ Deux bons ouvriers em-
UUlUUlt.UlS. boiteurs sont demandés
de suite. — S'adresser rue de la Paix 61,
au premier étage. 8103-2

.ArvaHl A ^n demande une bonne ser-
Oul VuU.c. vante , aimant les enfants.

S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 8.04-2

P n i l l  A. h oui- 0° demande, pour entrer
Wllil .CiU 111. de suite, un bon guillo-
cheur. — S'adresser aubureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
8106-2

T'î i l l .  i i .A On demande quelques ap-
1 llllll tisl. prenties tailleuses.

S'adresser à Mlle Léonie Breguet , rue
de l'Industrie 3. 8109-2

HT "lVAlir - _ On demande de suite ou
Wl i lVCUIS ,  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. 8126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ftrris.A On demande de suite un bon
1 Ici Ilotes ouvrier ou ouvrière pierriste
de moyennes. 8127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|>Aî1 j A,. On demande un bon tourneur.
OUI LUI . —S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8128-2

I* À«I AIK A On demande une apprentie
Rug icUM). pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7748-7'

Jenne homme. ^"Và _jfïïïï
comme garçon de magasin. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Ré-
tribution tout de suite. — S'adresser au
Grnnd Baznr Parisien. 8035-1

DPMTDrP TirÇf HT A ^Ç-FÇ MatérfèTscolaire
_n i ¦ ii i ri i i  I I  i i i i i i  ¦ 111 H iiii ii i i  est au grand c°mpiet - - sA°s D'éOOLE-

liWJAl * Ji -IJJJJ ala#_UM VJJliMMIJaJ LIBRAIRIE A. COURYOISIER , RUE DU MARCHÉ 2.



i 'Il 'I lllhpA A louer de suite, à un mon-¦ lltilli 111 c. sieur travaillant dehors, une
chajibre meublée, à proximité du Collège.
A là même adresse, on demande une ap-
firentie tailleuse qui Serait nourrie et
ogée chez ses maîtres. — S'adresser rue

de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8087-2

I A 0*Ain Ant A l°uel* pour Saint-Martin
UUg.lUcUt. prochaine un logement de
5 pièces, cuisine et dépendances , situé au
centre du village. 8057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A !  AU a. pour Noël prochain, le magasin
1UU.1 dit le Coin-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 37*

IH'I O*'1 cill *¦ l°uer P°ur St-Martin 1889,
IllagaBlU. le magasin rue du Premier
Mars 15 et pour le 1" août le PIGNOJï
rue du Puits 27. — S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet. 6745-2

lnnart Ain Ant 0n offre à louer' P°ur
ij lUi-l l .IU OUI. st Martin prochaine , un
appartement au rez-de-chaussée du n" 27
de la rue de la Charrière , au soleil levant ,
jardiu , eau. Plus, de suite , une Cave in-
dépendante , deux prés, aux abords du
village. — S'adresser rue delà Charrière 1,
au deuxième étage. 4943 4

''hainh- A * i°uer P°ur le *' aout Pro~
UUalUMl U' chain une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Paix 71 ,
au premier étage, à droite. 7657-2

Phamhpa A louer une chambremeu-
UUdlUUl .. blée. — S'adresser chez M.
Charles Laubscher, rue du Parc 80. 8052-1

appartement. Martin 1889^" 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
rtz-de-chaussée. 8041-1

t'n lo t  n fa _ A louer un logement au
upidlilllt.SS* soleil levant, de 2 pièces ,
alcôve , cuisine, dépendances et part de
jardin A la même adresse, a vendre 200
bouteilles fédérales et un étau de mécani-
cien. — S'adresser chez M. Alfred Guyot ,
facteur, aux ^Eplatures. 8040-1

iVIo i r . - i n  A. louer pour Saint-Georges
LUdgdMU* 1890 un magasin situé rue
Neuve. 8042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ihamhs 'A A louer de suite une cham-
".ildulUi .. bre non meublée avec part à
la cuisine. Prix , 15 fr. par mois. 8043-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l 'hsi inhrA One jeune fille de toute mo-' tliilUIJ l <). ralité offre à partager sa
chambre avec une personne de son sexe.
— S'adresser rue du Four 6, au deuxiè-
me étage. 8053 1

Café-restaurant. X̂f î
quelques mois, un café restaurant situé
au centre du village, à ouvrir ou déjà
desservi. — Adresser des offres écrites,
sous initiales J. H. 454, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8220-3

Un jenne homme SL^VoT™
jolie chambre meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
820 1 3

One demoiselle teSftfST.'ïïï
chambre non meublée , à proximité de la
gare. — S'adresser rue Léopold Robert,
n" 54 A. 8217 3

lin vtivtt trûn* de commerce demande à
UU .Uj fdg-Ur 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

Un petit ménage SïïSâttS
pièces, à proximité de la rue du Rocher.

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

lieUX M-SSICIU 'S 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

Un mnii - inii n de toute moralité, travail-
UU UH. UM _ (Il 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 août. 8110 2

R munie m* On demande un bon re-
¦iflUuli l Ul * 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.

l?ml-AÎt I V I I T * 0° demande de suite uu
uIDDUHivUl ouvrier sachant faire soi-
gneusement les pièces 9 et 10 lig 8067-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

- nn. Ai i i ia  On demande une apprentie
flppi .UUO. p0ur IeB débris ou à dé-
faut une assujettie. — S'alresser rue de
l'Industrie 10. 8073 2

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

8074-2

- Ai 'V - llt'i On demande une jeune ser-
Oll It tUt i  . vante propre et active. —
S'adresser chez M. Hurni , rue du Parc 19,
au deuxième étage. 8075 2

Commissionnaire. Mr EâeS
homme comme commissionnaire. 8081-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j^nfu-i ĉomTe
commissionnaire. 8056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II. lu i s! On demande de suite une ou-
1 . - 1)1 IS. vrière faiseuse de débris , à la-
quelle on fournirait les outils. A la même
adresse, à vendre une poussette à deux
places. — S'adresser, depuis 7 heures du
soir , rue de la Serre 63 , au deuxième
étage. 8060-2

Pftl i  -Sftll«i. On demande pour entrer
1 UllSMUM ' - de suite une bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue de la
Chapelle 17 A. 8036-1
(J i"l VAIirs On demande deux graveurs
Uld.cUlQ* dont uu pour l'émail; entrée
de nulle si possible. — S'adresser rue de
la Demoiselle 39. 8137-1

l'nli__on_ fl Ou demande une ouvrière
l UllSSCUS - . polisseuse de boites ou une
bonne assujettie. — S'alresser rue du
Progrès 5, au troisième étage. 8049-1

III .l. l - On demande une ouvrière ayant
Ht II. la. son tour. — S'adresser Place
d'Armes 18 B, au 1» étage. «038-1

IH'i o* .«in 'J °UI' cause de départ on offre
BldgdSlU. à remettre de suite ou pour le
Nouvel-An, la suite d'un magasin d'épi-
cerie mercerie, bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales N. M , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8203-3

Alin - - 'tAIlIft il t Alouer .pour St-Martin ,
dj'jml _ _ IU 0 U _ • un appartement au rez-
de- chaussée, composé de trois pièces, avec
corridor, alcôve, cuisine et toutes les dé-
pendances. —S'adresser rue du Collège 10,
au deuxième étage. 8204 3

1 AffAIHAIlt A louer de suite ou pour
liv0 . (11. m. nn du m0i8) un logement de
deux chambres et un cabinet, dépendances,
eau installé. — S'adresser chez M . F. Hu-
guenin , rue de l'Hôtel-de-Ville 67 8205 3

Ami -- tft l l l f lnt  A louer, pour it-Martin
DVpildi ItlU .Ul. 1889, un appartemeut
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
au troisième étage , rue de l'Hôtel-de-
Ville 31. 8206-3

Rez-de-chaussée. _&in*«£C «n
rez-de-chaussée , composé de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; installation d'eau
et part au jardin. — S'adresser rue de la
Charrière 22. 8215 3

I _ i_ i nlii»_ A louer une chambre meu-
VUdlUUI . . blée, à proximité de la gare,
à un monsieur travaillant dehors. 8207 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DI -inliru A louer de suite une grande
VlldI UMi ti. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante , au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser Place d'armes 18 n. 8208 3

i 'I l 'Mllii - A On monsieur très recom-
Ullalulll 0. mandable désireraitpartager
sa chambre avec un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Frit. Courvoi-
sier 86, au 1" étage , à gauche. 8.24-3

I - l 'IIIlhrft A louer une chambre meu-' Hi . l l l l l lC * blée , indépendante , à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser chez Madame Guyot , rue du
Progrès g. 8J25-3

(.Affamant * A louer , pour ;>t-MartiuIlUg. lU.Ul. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de trois pièces, bien
exposé au soleil , eau installée , corridor
fermé , alcôve , cour , iai din et lessiverie.

S'adresser rue de la Demoiselle 81 , au
Premier étage. 8142-3

' h imhrA A l°uer> à des personnes de
U illllll . toute moralité, une chambre

non meublée. — S'adresser rue du Temple
allemand 13. 8:'26-3

Rez-de-chaussée. M\T.rtdï_
chaussée composé de 3 pièces, caisine et
dépendances; ean installée.— S'adresser
rae de l'Hôtel de-Ville 19, an premier
étage. 8125-5
I A nu m li nt A remettre ponr le 11
LU gllllllll. novembre 1889 nn bean
logement de 4 pièces, dans la maison
rne Nenve 2. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Barbier, r. de la Pais 19.8051 3

Appartement. ^iT."
logement de 6 pièces avee corridor, eni-
sine et vastes dépendances. Prix, 1000 fr.
— S'adresser à H. Ch. Tissot Hnmbert ,
rae dn Premier Mars 12. 8146-3
innartAmAnt Poar cas imprévu , à
."pdl l .Ul .ll .. louer 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

Pll'linhrft On jeune homme de toute
V/lldUlUl o. moralité offre à partager sa
chambre de suite. — S'adresser rue du
Parc 74 , au 3me étage, à droite . 816C-3

- 'hiimhrA On offre à louer une cham-
uUdlUMlo. bre indépendante , non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8166-3

Dl -inhrA On offre à louer de s lite une
L'udlUMlc. chambre meublée ou non.

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

On ftffpft la Plaoe a UQe demoiselle ou
UU Ulll O une dame pour travailler ainsi
que pour coucher. — S'adresser au bureau
ae I'IMPARTIAL. 8168-3

l 'Ii - inhrA A 'ouer de suite une jolie
UlldUlUl c. petite chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Léoaold
Robert 37, au rez-de-chaussée. 8058-3

__F__ ._V__ .__ in _ A remettre, dans un grand
lUdgdMUa* centre, deux beaux magasins
avec devantures et deux logements.

Adresser ies demandes au bureau de
I'IMPARTIAL, sous initiales R. F. 8107 2

P h - _ _ t irA A 'ouer de suite, à un ou
vlldUlMIO. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 15, au troisième étage. 8131-2

M ai- QC -în Dans la rue la plus fréquen-
lUdgdSlU. tée de la Ohaux-de-Fonds,
à louer pour Saint-Georges 1890 un joli
magasin avec petit logement. 8050-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Airamanfc A loner P°M st-Mar*
LUgt. lllt.ll l». tln i889 deai l0fe.
ments de 4 ebambres, enisine et dépen-
dances, dont 3 chambres, an soleil. Ean
et gaz. Prix fr. 600. — S'adresser à H.
Albert Pécant , rne da Parc 76. 7735-7"
I Airain ont A remettre de suite un beau
liUg. lU .Ul- logement, remis à neuf, à 10
minutes du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7632-8'

A I  An on de suite une grande oave à
1UU01 troi s fenêtres. Un magasin avec

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

place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7853 4*

..ni' 'II" tAUlftll t A louer , pour St-Martin ,
îlj . |ldl li .Ul .llt. 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*
( nil'i r. Ain Ant A louer de suite un ap-
iypdl li .Ul .Uli. parlement de 3 cham-
bres à deux fenêtres et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier , place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 7854-4*

I Ai. ui .i_ nl A louer pour Saint-Martin
liU gvJUtUL. 1889 un logement situé aux
Reprises. — S'adresser à M Rodolphe
Oppli ger , aux Reprises 6. 8077-2

I Ai -Al l lAnt  A louer de suite, à 10 mi-
ilUgcUlDlll. 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 . i - - . . n . i ï  A louer pour Saint-Martin
LlUg-Ul .Ul. un logement de 3 pièces ,
ave; lit caché , au toleil  levant et situé au
premier étage ; eau à la cuisine. — S'adr.
r. du Doubs 29, au deuxième étage. 8086 2

On demande à loner &.%&*£&,
une ohambre indépendante , meublée
ou nou et si possible située au soleil.

Offres , par écrit , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8120-2

Un petit ménage Tî^pn"
Saint-Martin un logement de deux pièces ,
cuisine et dépendauces. 8132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph°inhri . One demoiselle cherche pr
ulldUllll 0. ie i" 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 succursale, en
ville. 8133-2

Un demande à louer **?&_ _ &
meublée, située au centre du village , pour
un monsieur travaillant dehors.

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

lin il A IIl'1 ml A à acheter quelques vieil-
v'U U.UldUUO les chaises d'établi, en
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTLAL. 8216 3

On demande à acheter **¥___ %_
de magasin d'environ 2 met. 50 sur 3 met.
de long. — S'adresser à M. E. Cosandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 8230-3

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

1 vanrlpA l'outillage complet d'un
il V .UUI . iabrioant de cadrans.

S'adresser rue de la Promenade 12 A , au
rez-de-chaussée. 8218-3

Â v  AII I I r A un Petlt Potasor, à tres Das
It'Ilul - prix. — S'adrtsser rue du

Progrès 69, au rez-de-chaussée. 8227-3

A v  Ail il rA faute d'emploi une chaise
.cUUl t) d'enfant peu usagée, plus un

établi portatif. — S'a lresser rue Léo.ol i
Robert 26, au 4°" étage , à gauche. 8169 3

MOUVEMENTS. «àSfiMS
Boston plantés et sertis. 8152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M . i l l  ,,o à vendre. — S'adresser Papeterie
Jldllta A. Courvoisier , rue du Marché 2

_ VAiul i'A une DoI'e de mathématiques
1 VCUU1 0 peu usagée et en bon état. —
S'adresser à M"* veuve Bloch-Ulmo, rue
du Parc 1. 8054-1

«^ 
La personne qui a pris

j ^**_f  soin d'un chieu couleur brun
J r̂_^**\\ clair , poitrine blanche , taille
l V iV moyenne, portant à son col-¦ ¦ J-J â« iier ie n. goo, est priée d'en

donner des nouvelles, contre récompense,
rue du Parc 44, au troisième étage , à
droite. 8229-3

Pari-ii dans les rues du village , ie der-
1 ul UU rière d'une brecette. — Le re-
mettre, contre récompense , chez M. Ed.
iEllenbach , au Carré, Bulles 35. 8117-1

-Wiliî On pauvre homme a perdu, dans
I 01 UU les rues du village , uu porte-
monnaie contenant quelque argent.

Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8121-1

Pftrilll Vendredi soir , depuis l'Hôtel des
I _ I U U  Postes à la rue JeanRichard, une
pantoufle en drap uni. — La rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre recom-
pense. 8122-1

Pff'lI 'Â on reII>'a * 'oux un CARTON
Elgdl t contenant 27 paquets d'ai-
guilles ft finir. — Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL 8134 1

UUe JOlie CDatie due rue du Grenier
n" 41 D , où l'on peut la réclamer. 8228-3

TrnnvÂ' dimanche matin, sur la route
1 I U U V -  des Eplatures, une caisse con-
tenant du l.nge, plus le train de derrière
d'unfthar à bras , — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , chez M.
Jean Hasler, Eplatures 18. 8170-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de fai re-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE DU MARCHé 2, à

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 DE VISITE



Librairie-Papeterie Vve Reussner
Ctia vi3c-de—Fonds •

Pour la BESTBÉE DES CLASSES :
En vente tous les Manuels adoptés pour

l'année scolaire et toutes les Fournitures
pour écoles , Serviettes, Boites de mathé-
matiques d'Aarau (aux prix de fabrique),
Planches, Tés, Equerres. ainsi que les
Articles pour le dessin , Sacs d'écoi' ers , à
des prix très avantageux. 8185-2

:_C_s«- ~V«e:____L"t;-e
POUR

I'Evangélisation populaire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

devant avoir lieu prochainement , les per-
sonnes qui voudront envoyer des dons
peuvent les adresser jusqu'au 31 août
chez
MM. Ch. Lesquereux , r. de l'Envers 30.

A. Jaquet , notaire , place Neuve 12.
G. Hùguenin , r. de la Promenade 9;

Mlle Laure Amez-Droz, rue de la Demoi-
selle 23.

Mme veuve Galland , rue du Premier
Mars 11 A.

8189-6 Le Comité.

Fournitures d'école, IZ D^0IS1
leil l, se recommande à ses amis et con-
naissances pour les fournitures d'écoles.

8191 3

ÉCOLE ENFANTINE
et LEçONS l'VRTirIILIÈKES. de Mlle
HUGUENIN , rue du Parc 70. 8184-3-

Rentrée le 19 août.

LEÇONS OE PIANO
Leçons et Cours d'harmonie
Edouard Bopp

12, PLACE NEUVE 12. 8186 3

SYNDICAT DES PATRONS

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

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

W. Labhardt, dentiste,
est absent 7904-9

jusqu'au 8 septembre.

J'ai l'honneur d'annoncer à 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
sou commerce de bois. Je peux four-
nir du bois , première qualité, en foyard,
sapin et branches. Prix très modérés,
au comptant. Je me recommande.

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

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 boulangeri e rue de la
Demoiselle 4. 7879-3"

|g| M|g |̂||| PLACE cie la 
GJ-AFtE

^^Ê *\*Wr^ W*̂\ ''k GHFt-A-XN- I_>

mf ^^Ê Musée anatomique et artistique
WJL — ^m M  d*e Fil- L-E-ILICŒ3C

yf i k  V^______a_P W*m! est ouvert chaque jour de 8 heures du matin

,T~lfMl -J IjfiBpf Vendredi 16 Août dc
:¦ ' '̂ SSfii^Tflj wllll *̂  ** ® heures l'en trée au Musée est réservée
1|"VÎ|'tï''i''!ijl Im JS».P 1' exclusivement aux dames.
S0gm jp gB|gg prix d'entrée: 50 cts., Cabinet réservé, 25 ets.

MlfB^asÊigBsSjMgfs) 8 82 2 Ph. Leilich.
53BJT* Dimanche 18 août 1889, Clôture déf initive.

Renseignements commerciaux
ffi £8a0„ Simmler S* Vollenweider, (ci-deTantdrzûpRÎcrH, Kœrner)'
bureau de renseignements commerciaux , voulant donner de l'extension à ses affaires
et augmenter les services qu'elle rend au commerce, vient de créer une succursale à
la Chanx'de-Fonds pour cette ville, Le Locle, St-Imier et les Franches-Montagnes.

Confiante dans sa vieille réputation et grâce à ses ramifications universelles, lui
permettant de ne 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 de leurs ordres.

Toute demande de renseignements sera satisfaite à des prix modi ques et dans le
plus bref délai. (H-3189 J)

Par retour du courrier , le tarif et prix courant sera adressé franco à toute maison
qui le désirera. 7624-3

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

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

Pour Peintres et Vernisseurs
.oOOOO.

Les COULEURS broyées A l'huile de la Fabrique du Dr E. SPINNLER , A
Liestal, sont en vente , en n'importe quelles petites quantités, chez 7368-2

llllll. Stierlin «fc Perrochet , à la Chaux-de-Fonds

AW*\W HBIH ____.-*
'à IMMENSE CHOIX DE

T abliers
y pour dames et enfants.

Maison Bouvard-Gagne
rue Léopold Robert 41. 3a80-33__BÊ_W_ _̂_____W___________________________M_t_K_M

g Ronds gommés «
jj j PAPETERIE A. COURVOISIER \ * \
Ci 2, rue du Marché 2. H

Commune de la dumi-ie-Fonib
~__M___ J*̂ _____ Sfc

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
off icielle à diverses reprises et en
recommande l'observation aux in-
téressés :

Le Département soussigné informe les
personnes qui acceptent, 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-
patriemfnt , parfois fort longues , auront
abouti. Il les avise en outre que l'Etat ne
possède aucun fonds ni allocation budgé-
taire , pour rembourser des frais de cette
nature.

Au nom du Département de Police :
8112-2 (Signé) CORNAZ.

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 10 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 , lu vendredi 16
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 nvitnt le 31 décembre

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

Pour entrer cn Classe d'apprentis,
les enfants doivent avoir treize ans ré-
volus, être inscrits au moins en secondes
et produire une attestation de leur maître
d'apprentissage.

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

8153-2 ED. CLERC.

CLASSES D'APPRENTIS
En vue d'éviter pendant l'année scolaire

les mutations d'élèves qui sont préjudi-
ciables à l'enseignement, le Comité des
Etudes a décidé que les inscriptions d'élè-
ves en Classes d'apprentis seront reçues
Jusqu'au 31 août seulement,

La Chaux-de-Fonds, le 13 Août 1889.
Le directeur des Ecoles primaires :

8188-5 ED . CLERC.

Boulangerie BOPP père
rue Léopold Robert. 8187-3

PAIN BLANC, 1" qualité , à 34 c. le kilo.
PAIN de MÉNAGE, à 28 c. le kilo.

PlJUfO
A vendre faute d'emploi un piano peu

usagé. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au premier étage. 8115-3_

r r̂loi_rfrançaisr
Jolie petite broch ure contenant quelques

remarques prati ques. — Prix , 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUB DU MARCHé 2.

OODOOOOOOOO OOÛOO

l HARENGS FRAIS î
_ C. Frikart ¦ Harillier S
A RUE NEUVE 8190-4 Qaoaoaooooaoaoa <2>a

Place de la Gare, la Ghaux-de-Fonds.ctawi j iyœai#^
-A-v±s préalable

J'ai l'honneur d'informer les habitants de la Chaux-de-Fonds et des environs que
j'arriverai sous peu en cette ville avec ma

W*W" Viroupe €l '*«* _LJL**-B ~*M
composée uniquement des premiers artistes de tons les continents, pour y don-
ner une série de représentations , sur la place di la Gare , dans le Cirque nouvellement
construit et offrant le meilleur confort possible. Ces représentations consisteront en
productions de

Dressage incomparable de chevaux. — Gymnastique. — Tours d'équilibre.
Grandes représentations de PANTOMIMES FéERIQUES inconnues jusqu 'ici en
Suisse avec ballet exécuté par as daines. — Les écuries compta.it plus de

lOO chevaux des meilleures races
sont remarquables par leurs chevaux dressés en liberté et de haute école d'un genre
tout nouveau. 8183-1

Henri HERZOG, directeur,
Ecuyer honoraire du S A. R. le prince régent Luitoold de Bavière.

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

rue Montmartre 161 . — Agence à Berne, rue Fédérale 36.

Exposition universelle
®-Cï .l»'ft .i «»"mM.aL*si 3%. ____"S»:__-:I.!*H»

par le train spécial organisé par la Société des voyages économiques, d'accord avec
les Compagnies S.-o.-s., jr . B.-L., J.-N. et P.-L -M.

_Nr_ET_JCri^LTJS___,-_P_A_R.IS, IIe et IIIe cl.
Aller le 23 Août 1880. , Retour le 30 Août 1880.

Dép. de Neuchâtel vendredi 23, 5 h. 23 s. I Départ de Paris vendredi 30, à 10 h. 10 s.
» Cb.-de Fonda , » 2 h. 01 s. Arr. à Ch.-de-Fonds, samedi 31, 6 h. 07 s.

Arrivée à Paris samedi 24, à 7 h. 57 m. | » NenchAtel, » 3 h. 27 s.
Pri v ripe ni'.TAC: • CHAUX DE-FONDS ou LOCLE, II* cl. 120 tr. III cl. 100 rr.
1 _ 1A U.CÙ ^laUJù . NEUCHATEL, II« classe 115 francs. IIP Classe 06 francs.

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

et retour de la gare de Paris à l'hôtel. — 3 Le logement confortable , deux repas à la
fourchette par jour , vin compris et café à un des repas, pendant les 7 jours. — 4. Sept
tickets d'entrée à l'Exposition.

j C Ê T  Pendant leur séjour à Paris , les voyageurs conservent toute lenr
indépendance.

Les souscriptions sont reçues : à NenchAtel, chez M. Frits Terdan, au Bazar
Neuchâteîois , rue de l'Hôpita l 4 ; à LA CHAUX-DE-FONDS, librairie et pape-
terie A. COURVOISIF.R, rue du Marché 2 — Il sera payé au moment de la sous-
cription 40 francs, et le surplus contre remise du billet le 17 août.

RÉFÉRENCES : Crédit Lyonnais, Paris, Lyon et Genève. — La souscription
sera close aussitôt que les places disponibles auront été vendues et au plus tard le
17 août 1889. 8092-3*


