
La Ghaux-de-Fonds
Union des ouvriers et ouvrières faiseurs de ca-

drans émail. — AssemMée générale, mercredi 14, à
8h. du eoir , à l'Hôtel-de-Vilie. — Question d'appren-
tissages.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 14, à 8 h. du
soir , au Wal.

Grande ménagerie Pianet. - Visible chaque jour de
10 h. du matin à 10 h. du soir. Place de la Gare.

Musée anatomicrue et artistique de Fh. Leilioh.
— Visible tous les jours de 8 h. du matin à 10 h. du
soir , Place de la Gare.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale , mercredi 14, à 8 h. du soir, au local .

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 14, à 8 ty| h.
du soir, au local.

Concordia. - Grsangstunde , Mittwoch den 14., Abends
8 Vi Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 14, à
8 *L h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 14. à 8 h. au soir , au local.

Commission scolaire. — Réunion de la Commission ,
jeudi 15, à 8 h. du soir, au Collège industriel.

Dnion chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 15, à 8 VJ h. du soir. Soirée de catéchumènes.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 15, à 8 V» h. du soir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 15, à
8 Vi h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeuli 15, à 8 '/i h. du soir , au local.

Orohestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 15, à
8 '/i h. du soir , au local.

— MERCREDI 14 AOUT 1889 —

Avant-hier , lundi .  — écrit-on cle Londres, —
lord Garnarvon a appelé l'attention de la Cham-
bre des lords sur les hostilités qui ont eu lieu na-
guère .sur le Nil et sur l'état généra l des affaires
en Egypte.

Il exprim e sa satisfaction pour la profonde ha-
bileté des officiers, le courage el la tenue des
Iroupes.

« Personne, dit-il, ne pouvait avoir de doutes
sur le résultat de la récente campagne ; mais il
faut examiner la probabilité du retour de diffi -
cultés semblables , ainsi que la politi que générale
que l'on doit suivre pour l'avenir en Egypte. Il
faut aussi se souvenir que la diplomatie euro-
péenne soutient des théories opposées au sujet de
l'Egypte , et lutte pour obtenir la suprématie
dans ce pavs.

» La neutralisation de l'Egypte est impossible.
» L'app lication de la théori e internationale est

également impossible.
» Quant à la théorie qui représente surtout les

idées anglaises , elle se résout dans la question
de savoir si nous devons rester et gouverner , ou
quitter l 'Egypte.

» L'Angleterre a fait beaucoup de bien en
Egypte , mais la taxation y reste injuste el oppres-
sive ; la conscription y est toujours en vigueur
et il n 'existe aucune confiance dans l'administra-
tion angla ise. L'évacuation serait une triste fin
de tous les sacrifices faits par les Anglais.

» Il faut donc examiner si l'Angleterre ne doitpas annoncer son intention de rester et , tout en
respectant les droits des porteurs d'obligations ,d admin istrer les affaires de l'Egypte aussi ferme-
ment que celle des Indes orientales. »

Le marquis de Salisbury répond. Il déclare que

la politique suivie a regard de 1 Egypte par le
gouvernement actuel doit être jugée par l'état de
choses existant dans ce pays.

L'orateur ne désire pas ranimer de vieilles
controverses ou blâmer le cabinet anglais précé-
den t ; mais , pour établir les mérites ou les fautes
du gouvernement actuel , il faut comparer la si-
tuation qui existait en Egypte lorsqu 'il est arrivé
au pouvoir , avec la situation actuelle , et ne pas
lui imputer la responsabilité d'événements sur-
venus avant son arrivée au pouvoir.

« La tâche qui nous fut alors imposée était ex-
cessivement difficile. Nous n'avons jamais songé
que l'état de choses existant nous mettait à même
de conduire dans un bref délai l'Egypte au degré
de prospérité qui règne dans les pays européens ,
mais nous n 'admettons pas que le gouvernement
n 'ait pas réussi dans ce qu 'il a entrepris.

» L'examen des documents montrera que, grâce
à la direction habile et sage donnée aux affaires
de l'Egypte par les serviteurs permanents de la
couronne et par les serviteurs anglais du khé-
dive, il y a eu un progrès constant dans raffer-
missement de la paix , de la tranquillité publique ,
et dans les moyens tendant à augmenter la pros-
périté du pays et à créer de nouveaux débouchés
à l 'industrie et au commerce.

» Les maux résultant d'une mauvaise adminis-
tration , des abus judiciaires et du désordre ont
élè atténués. En ce qui concerne la marche en
avant d'une nation , l'Egypte a fait un grand pas
sous la tutelle temporaire de l'Angleterre. »

L'orateur doute que l'imposition des taxes ait
été augmentée : au contraire , les impôts ont été
réduits et leur réparti lion a été rendue plus équi-
table.

Sans doute , la situation financière de l'Egypte
n 'est pas ce que l'on pourrait désirer de mieux ;
les charges sont plus lourdes qu 'il ne serait à
souhaiter , mais cela vient de ce que les gouver-
nements antérieurs de l'Egypte ont tellement
gaspillé les ressources de ce pays que la moitié
de ses recettes doit servir au paiement des inté-
rêts de la dette .

Telles étaien t les charges de l'Egypte quand
elle commença sa réforme financière. Mais lord
Carnarvon n 'a pas suggéré de remède. Il semblait
donner à entendre que c'est l'affaire à l'Angleterre
de se débarrasser de la dette égyptienne d'une
manière ou d'une autre , et que le plus simp le
serait de ne pas la payer.

Lord Carnarvon interrompt l'orateur en dé-
mentant les intentions qu'on lui prêle.

Lord Salisbury dit qu 'il est très content de ce
démenti.

« Mais , ajoule-t-il , lord Carnarvon n'a pas indi-
qué par quel moyen la prospérité financière de
l'Egypte peut être rétablie chez un peup le qui a
commencé par consacrer la moitié de ses recettes
à payer les intérêts de sa dette.

» Et lorsque lord Carnarvon , passant de la cri-
ti que du passé à l'examen de l'état actuel et de
l'effet des mesures sanctionnées ou encouragées
par l'Angleterre , vient demander que le gouver-
nement pénètre l'avenir et pénètre les relations
futures de l'Angleterre et de l'Egypte , il faut re-
fuser de le suivre sur ce terrain. Le gouvernement
a exprimé et expliqué ce qui , selon lui , est un
engagement liant l'Angleterre envers l'Egypte et

quelles sont les obligations que le gouvernement
entend remplir. »

Lord Salisbury réfute ensuite l'accusation
adressée par lord Carnarvon au gouvernement ,
de n'avoir pas été ferme dans ses résolutions. Il
rappelle le programme qu'il a exposé il y a quatre
ans au sujet de la politique à suivre en Egypte, et
« il peut dire avec assurance que l'on reconnaîtra
que le gouvernement n'a pas dévié de l'épaisseur
d'un cheveu de la ligne qu'il s'était alors tracée.

» Il est inutile de répéte r ce qu 'il a examiné
souvent , à savoir quelles sont les obligations dont
l'honneur nous fait un devoir avant d'abandonner
la tutelle de l'Egypte. Mais lorsque lord Carnar-
von nous demande d'aller plus loin , de changer
le rôle de tuteur rempli par l'Angleterre, en ce-
lui de propriétaire , et de déclarer , en dépit des
affirmations du gouvernement actuel et de celui
qui l'a précédé que, dans les circonstances et les
conditions actuelles , notre séjour en Egypte sera
permanent et que le régime que nous app lique-
rons dans ce pays sera celui d'un pays conquis ,
alors je dois dire que lord Carnarvon ne tient
pas un compte suffisant des engagements pris et
que nous sommes tenus de remp lir.

» Dans une telle question , le gouvernement ne
peut pas examiner la conduite qu 'il serait plus
convenable ou plus profitable de suivre ; ce qu 'il
doit considérer , c'est la conduile qu 'il doit tenir
de par ses propres engagements et de par la loi
européenne.

» Cete loi , le gouvernement s'efforcera de l'ob-
server fidèlement ; il n'a nullement l'intention
d'abandonner la tâche entreprise , mais il n'a pas
non plus le droit d'étendre cette tâche dans les
limites demandées par lord Carnarvon. »

Après quelques observations de lord Herschell ,
l'incident est clos.

Les journaux londonniens d'hier commentent
le discours de lord Salisbury sur l'Egypte.

Le Times estime que l'Egypte aurait intérêt à
être annexée par les Anglais. Il reconnaît toute-
fois que l'Angleterre doit respecter les engage-
ments pris autrefois par lord Granville.

Le Standard dit que l'Angleterre ne peut pas
évacuer l'Egypte avant d'avoir réglé la situation
financière du pays. La dette égyptienne est le
plus grand obstacle à l'évacuation.

John Bull ne lâchera pas l'Egypte

France. — L'affaire de la Boulange . — A la
haute cour , au début de l'audience d'hier, mardi ,
le président lit une lettre de M. de Kerdrel qui ,
au nom de la droite , déclare que la droite refuse
de siéger.

Une longue discussion s'est engagée ensuite
sur la question de procédure et de compétence.
Finalement la haute cour a décidé , par 201 voix
contre 7 et 2 absentions , qu 'elle était compétente
pour tous les chefs d'accusation , et résolu de com-
mencer l'examen des faits par ceux de complot ;
ensuite viendront ceux d'attentat et de concus-
sion.

La haute cour , au scrutin par appel nominal , a
déclaré , par 206 voix contre 6 abstentions , M.
Boulanger coupable de complot.

Elle a déclaré , également au scrutin par appel
nominal , MM. Dillon et Rochefort coupables de
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complicité de complot , puis , par 198 voix contre
10, M. Boulanger coupable sur le chef d'attentat
pour l'affaire de la gare de Lyon, les autres affai-
res étant réservées.

La suite de la délibération est renvoyée à au-
jourd'hui mercredi.

Suivant le X I X e Siècle, cinq témoins, locataires
de la maison du boulevard Malesherbes , à Paris ,
où habitait la femme Pourpe , appelés chez M.
LeRoyer , ont affirmé sous serment qu 'ils avaient
vu M. Boulange r à Paris le 14 juillet 1887.

M. Boulanger vient d'adresser à M. Rochefort
une lettre d'une allure on ne peut plus faubou-
rienne qui prétend expliquer que la somme de
120,000 fr. qu'on l'accuse d'avoir détournée a été
distribuée par M. Driant (son gendre) et deux
chefs de bureau comme secours à des veuves et
des orp helins et des enfants de militaires ampu-
tés et vieux soldats.

Les journaux républicains disent que la retraite
de la droite sénatoriale est la condamnation de
M. Boulanger , qu'elle n'ose pas défendre : mais
le Sénat fera son devoir jusqu 'au bout.

— Ep ilogue de la -fameuse affaire des métaux.
Le merveilleux hôtel du célèbre financier pa-

risien , M. Secrétan , vient d'èlre vendu à M. Paul
Sipière, pour la somme de deux millions.

Mme Paul Sipière a l'intention d'y donner de
grandes fêtes l'hiver prochain.

— La direction des chemins de fer de l'Etat
n'a pris jusqu 'à présent aucune décision au sujet
de la révocation de plusieurs employés , dont
quel ques journaux avaient parlé , mais une en-
quête est ouverte.

— M. Edison et sa famille ont fait hier , mardi ,
l'ascension de la tour Eiffel. M. Edison s'est inté-
ressé vivement à tous les détails de la tour.

Alleiuagne. — Le shah de Perse esl ar-
rivé dimanche matin , à onze heures, à Baden-Ba-
den , où il a été reçu par le grand-duc. Le soir , il
y a eu diner officiel : lundi , représentation de
gala au théâtre.

Autriche-Hongrie. — A Grein (Haute-
Autriche) , le garde-forestier du prince Philippe
de Cobourg, ayant voulu se rendre en canol sur
une île du Danube , en compagnie de ses cinq en-
fants , le canot , au moment d'aborder , chavira en
se heurtanl contre un radeau.

Le père , bon nageur , a pu être sauvé , mais les
cinq enfants ont été eng loutis par les eaux.

Entre empereurs.
Berlin , 13 août.

La revue du corps de la ga rde en l'honneur de
l'empereur d'Autriche , favorisée d'un temps su-
perbe , a été des plus brillantes.

L'impératrice y a assisté à cheval. L'empereur
Guillaume commandait en personne; il a fait dé-
filer devant l'empereur François-Joseph d'abord
tout le corps de la garde , puis , une seconde fois ,
le premier régiment. L'empereur d'Autriche a
ensuite pris la tête du 2lue régiment dont il est le
chef titulaire , pour le faire défiler devant l'em-
pereur d'Allemagne.

Au dîner de gala l'empereur Guillaume a porté
le toast à son hôte auguste dans les termes les
plus cordiaux : il a fait ressortir l'enthousiasme
avec lequel le peup le de Berlin a reçu l'empereur
d'Autriche, exprimant ainsi de la façon la plus
démonstrative les sentiments de chaleureuse
amitié qui depuis des siècles unissent les deux
nations. Il a ajouté que le peup le allemand , pro-
fondément attaché à l'alliance conclue avec l'Au-
triche , était fermement résolu à agir en com-
mun et , si c'était la volonté de la Providence , à
combattre avec elle pour le maintien de la paix.
L'empereur a bu à la santé de son hôle, de sa
famille el des braves iroupes autrichiennes.

L'empereur d'Autriche , répondant à ce toast ,
a remercié de la brillante réception qui lui était
faite , de l'accueil prévenant de la population et
de la cordialité qu 'on lui témoignait : il a dit
combien il était heureux de se trouver au milieu
d'alliés fidèles et dans le sein de cet emp ire alle-
mand qui avait fait preuve, de tant de sympa-
thies sincères. Il a bu à la santé de l'ami et "de
l'allié qui lui esl si cher et de sa famille , à la
confraternité des deux armées â la consolidation
et à l'augmentation des ga ranties de paix.

Cours de travaux manuels. — On écrit de
Genève :

« Le cinquième cours normal de travaux ma-
nuels ouvert à Genève le 16 juillet s'est terminé
dimanche par l'exposition des objets confection-
nés et un banquet offert par le Conseil d'Etat ge-
nevois aux participants à ce cours. Près de cent
convives se sont réunis dans la grande salle de
l'hôtel Bellevue qui , à cette occasion , avait été
décorée des plus beaux , produits de l'Ecole d'hor-
ticulture de Châtelaine.

M. Gavard , président du Département de l'ins-
truction publique de Genève , a ouvert la série
des discours el a été vivement app laudi. Il a fait
appel à l' union de tous les instituteurs suisses.
Il espère que les participants au cours emporte-
ront le meilleur souvenir des quel ques jours
qu 'ils ont passés à Genève. En t erminant ,  il porte
le toast à la patrie.

M. Clerc , directeur de l ' instruction publique à
Neuchâtel , boit au canton de Genève, « dans les
institutions duquel, dit-il, nous avons souvent

puisé des exemples, notamment pour l'élabora-
tion de notre nouvelle loi scolaire. »

M. Bourdillon , conseiller administratif , délé-
gué de la ville de Genève, prononce un discours
humoristique fréquemment interrompu par les
éclats d' une franche gaieté. M. Bourdillon porte
son toast â l'école suisse.

A ce moment , un modeste souvenir est offert à
tous les maîtres qui ont enseigné pendant le
cours.

M. Gilliéron , directeur du cours , profite de
cette occasion pour remercier les participants du
zèle qu 'ils ont déployé et d'avoir ainsi facilité sa
tâche.

M. Schutz remercie ensuite au nom des maî-
tres.

Bien qu 'à ce moment la partie officiell e soit
déclarée close , M. Paul Jaquet , instituteur à la
Chaux-de-Fonds , tient à rendre hommage à l'hos-
pitalité genevoise. M. Boissonnas déclare qu 'a-
près avoir vu les résultats obtenus dans ce cours ,
il est convaincu de l' util i té des travaux manuels.

Citons en terminant les productions musicales
et littéraires qui ont alterné avec des chœurs
chantés par tous les instituteurs.

Mais dès trois heures les tables se dégarnis-
sent. Après quatre semaines passées loin de sa
famille , chacun a hâte de revoir les siens. On
échange des poignées de main sans nombre .
Cette vie commune de quel ques jours a fait naî-
tre bien des intimités et c'est p lus ému qu 'on ne
voudrait le paraître que l'on se sépare enlin. »

Conseil fédéral. — En suite de l'absence de
ses collègues MM. Hammer el Droz. M. le con-
seiller fédéra l Ruchonnet est actuellement le ma-
gistrat le plus occupé de la Confédération. M.
Ruchonnet dirige en effe t depuis quel ques jours
les trois départements de justice et police , des
affaires étrangères et des finances et péages. En
outre , en sa qualité de vice-président du Conseil
fédéral , il a à remp lir les fondions de président
de la Confédération.

Balivernes anglaises. — Il y a certains jour-
naux anglais , le Standard en tête , qui ne sont
p lus à compter les bourdes qu 'ils servenl quoti-
diennement à leurs lecteurs. Aujourd'hui nous
lisons dans le Temps de Paris :

« Le Standard , qui ne manque pas une occa-
sion , fût-ce aux dépens de la vérité , d'être désa-
gréable à la France , prétend que plus de trois
mille déserteurs français qui habitaient Genève et
qui bénéficienl de la dernière loi d'amnistie , ren-
trent en France avec leurs familles.

» Il y a lieu de faire remarquer tout d'abord
que le mol déserteur s'appli que généralement aux
soldats qui ont quitté leurs corps , et que dans le
cas présent il doit vraisemblablement être ques-
tion de rêfractaires ou d'insoumis à la loi mili-
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La soirée de la Ligue.

Paris , tel que nous le connaissons, n 'a plus dans ses
fêtes qu'un bruit plus ou moins grand , qu 'une foule
plus ou moins considérable; mais c'est toujours le mê-
me bruit , c'est toujours la même foule; le Paris d'au-
trefois avait plus que cela. Le coup d'œil était beau à
travers ces rues étroites , au pied de ces maisons à bal-
cons , à poutrelles et a pignons , où chacune avait son
caractère , de voir les myriades de gens pressés qui se
ruaient vers un même point , occupes en chemin de se
regarder , de s'admirer , de se huer les uns les autres , à
cause de l'étrangeté de celui-ci ou de celui-là. C'est
qu'autrefois habits , armes, langage , geste, voix , allure ,
tout faisait un détail curieux , et ces mille détails as-
semblés sur un seul point , composaient un tout des
plus intéressants.

Or , voilà.ce qu 'était Paris , à huit heures du soir, lo
jour où M. de Guise , après sa visite au roi et sa con-

versation ai-ec M. leduc d'Anjou , imagina de faire signer
la Ligue aux bourgeois de la bonne ville capitale du
royaume.

Une foule de bourgeois vêtus de leurs p'us beaux
habits comme pour une fête , ou couverts de leurs plus
belles armes comme pour uue revue ou un combat , se
diri geait vers les églises : la contenance de tous ses
hommes, mus par un même sentiment et marchant
vers un même but , était à la fois joyeuse et menaçante ,
surtout lorsqu 'ils passaient devant uu poste de Suisses
ou de chevau-légers. Cette contenance , et notamment
les cris , les huées et les bravades qui l'accompagnaient ,
eussent donné de l'inquiétude à M. de Morvilliers, si ce
magistrat n 'eût connu ses bons Parisiens , gens rail-
leurs et agaçants , mais incapables de faire du mal les
premiers , à moins qu 'un méchant ami ne les y pousse,
ou qu'un ennemi imprudent ne les provoque.

Ce qui ajoutait encore au bruit que faisait cette foule ,
et surtout à la variété du coup d'œil qu 'elle présentait ,
c'est que beaucoup de femmes , dédaignant de garder
la maison pendant un si grand jour , avaient , de gré ou
de force , suivi leurs maris : quel ques-unes avaient fait
mieux encore , elles avaient emmené la k yrielle de leurs
enfants; et c'était uue chose curieuse à voir que ces
marmots attelés aux monstrueux mousquets, aux sa-
bres gigantesques ou aux terribles hallebardes de leurs
pères. En effet , dans tous 1 s temps , dans toutes les
époques , dans tous les siècles , le gamin de Paris aima
toujours à traîner une arme quand il ne pouvait pas
encore la porter , ou à l'admirer chez autri quand il ne
pouvait pas la traîner lui-même.

Do temps en temps un groupe , ulus animé que les
autres , faisait voir le jour aux veieilles épées en les ti-
rant du fourreau: c'était surtout lorsqu 'on passait de-
vant quelque logis flairant sou huguenot que cette dé-
monstration hostile avait lieu. Alors les enfants criaient
à tue-tête : «A la Saiut-Barthôlemy t . . .  mi I mi I» tan-
taudis que les pères criaient : «Aux fagots les parpail-
lots ! aux fagots I aux fagots I»

Cen cris attiraient d'abord aux croisées quelque fi gure
pâle de vieille servante ou de noir ministre, et causaient
ensuite un bruit de verrous à la porte de la rue. Alors
le bourgeois , heureux et fier d'avoir , comme le lièvre de

La Fontaine, fait peur à plus poltron que soi , conti-
nuait son chemin triomphal , et colportait en d'autres
lieux sa bruyante et inoffensive menace.

Mais c'était rue de l'Arbre-Sec surtout que le ras-
semblement était le plus considérable. La rue était lit-
téralement interceptée , et la foule se portait , pressée et
tumultueuse, vers un fallot brillant , suspendu au-des-
sous d'une enseigne, que bon nombre de nos lecteurs
reconnaîtront quand nous leur dirons que cette enseigne
représentait uu poulet au naturel , tournant sur fond
d'azur , avec cette légende : A la Belle-Etoile.

Au seuil de ce logis , un homme remarquable par son
bonnet de coton carré , selon la mode de 1 époque , lequel
recouvrait une tête parfaitement chauve, pérorait et
argumentait. D'une main , ce personnage brandissait
uue épée nue , et de l'autre il agitait un registre aux
feuilles à demi couvertes déjà de signatures , en
criant :

« Venez , venez , braves catholiques; entrez à l'hôtelle-
rie de la Belle-Etoile , où vous trouverez bon vin et bon
visage; venez , le moment est propice; cette nuit les bons
seront séparés des méchants; demain matin on connaî-
tra le bou grain et l'on connaîtra l'ivraie; venez , Mes-
sieurs , vous qui savez écrire , venez et écrivez; vous qui
ue savez pas écrire venez encore et confiez vos noms
et vos prénoms, soit à maître La Hurière , soit à mon
aide M. Croqueutin.

Eu effet , M. Croqueuti n , jeune drôle du Périgor. vêtu
de blanc comme Eliacin , et le corps entouré d'une corde
dans laquelle uu couteau et uue ecritoire se disputaient
l'espace compri s entre la dernière et l'avaut-dernière
cote , M. Croquentiu , disons-nous , écrivait d'avauce les
noms de ses voisins , et en tête celui de son respec-
table patron , maître La Hurière.

«Messieurs , c'est pour la messe 1 criait à tue-tête
l'aubergiste de la Belle-Etoile; Messieurs, c'est pour la
sainte religion I

— Vive la sainte religion , Messieurs !.. . vive la
messe I . . .  ah I ... »

[ Â  tuivrt.)

Dame le Montsoreau



ta i re. Puis, c'est une singulière exagération à
première vue que de parier de trois mille per-
sonnes de ce cas à Genève. Si ces personnes par-
taien t avec leurs familles , ainsi que l'annonce le
Standard , ce serait au bas mot un exode de dix
mille individus établis à Genève. Cela ferait le
cinquième de la population totale , qui était en
1888 de 52,000 habitants. »

On ne réfute pas de telles absurdités.

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds se réunira le jeudi ,
15 aoùt 1889, $ 8 heures du soir , au Collège in-
dustriel , avec l'ordre du jour suivant :

1° Communications du Comité des études ;
2° Eventuellement ,nominations d'instituteurs :
3° Nomination des trois délégués à la Commis-

sion cantonale consultative sur l'enseignement
primaire :

4" Divers. (Communi qué.)

*# Trains pour Paris. — A partir du 13 cou-
rant , la gare de la Chaux-de-Fonds est autorisée
à délivrer des billets aller et retour , de toutes
classes , pour Parts, via Marteau, valables pendant
30 jours , au lieu de 12, sans augmentation de
taxe, soit aux prix suivants : I rc classe 91 fr. 55 ;
II""' classe 68 fr. 55 ; III™ classe 50 fr. 25.

(Communiquej.
## Promenade de la Fanfare des Chaprais. —On nous annonce pour dimanche prochain , si le

temps le permet , la visite de la Fanfare des Cha-
pra is, de Besançon.
. Cette société , forte de 50 membres , passera la
Journée de dimanche à la Chaux-de-Fonds et

donnera l'après-midi un concert Jdans le jardin
de Bel-Air.

Le lendemain , elle ira au Saut du Doubs et aux
Brenets , et rentrera le même soir à Besançon.

Nous espérons qu'en cette occasion, comme
dans les précédentes, notre population saura faire
un accueil cordial à nos voisins et amis de
France. .

.te
** Elections A la Justice de paix. — Nous ap-

prenons que M. E.-A. Bolle , greffier , ayant défi-
nitivement renoncé à se laisser porter comme
candidat à la Justice de paix , le groupe d'élec-
teurs qui se proposait de soutenir sa candidature
s'est dissous.

Pour ce soir, mercredi , un Comité formé de
membres de la Patriotique radicale , convoque au
Foyer du Casino , lous les présidents des sociétés
locales pour s'occuper du choix des candidats à
la Justice de paix. L'Association patrioti que radi-
cale , nous dit-on , renoncera , comme telle , à la
présentation d'un candidat.

## La « Cécilienne » à La Chaur-de-Fonds. —
Nous lisons dans les journaux de Genève :

« Ainsi que nous l'avons annoncé , la Cécilienne
organise pour le dimanche 25 août et à l'occa-
sion de sa promenade concert , un train de plaisir
pour La Chaux-de-Fonds. Le départ de Genève
aura lieu à 4 heures du matin ; arrivée à La Chaux-
de-Fonds à 10 heures et départ de cette ville à
o Va heures après midi.

» Les participants à cette excursion pourront
visiter le Col des Roches, le lac des Brenets , le
saut du Doubs et les magnifiques gorges de l'A-
muse sur lesquelles un de nos correspondants
attirait dernièrement l'attention de nos lecteurs.

» C'est donc une excellente occasion de passer
une journée agréable et instructive. »

Nos confrères genevois oublient de dire à leurs
lecteurs que ce n'est pas de 10 heures du malin
à SVo heures du soir qu 'ils pourront voir tout ce
qu 'ils indi quent.

#0 Conseil général. — Le Conseil général de
la Commune de La Chaux-de-Fonds est réuni en
ce moment. La séance s'est ouverte à 4 1/ î heures
sous la présidence de M. Léopold Maire , vice-
président. 22 membres présents. M. Louis Bour-
quin , vice-secrétaire , fonctionne comme secré-
taire.

M. L. Bourquin regrette que M. le secrétaire
soit absent , car il ne peut accepter le procès-ver-
bal de la dernière séance, les arguments présen-
tés par la minorité n'y figurant pas d'une ma-
nière complète. M. J.-Aug. Dubois n'est pas du
même avis que le préopinant : il trouve que le
procès-verba l a été bien rédigé .

M. James Perrenoud appuie M. Bourquin. Pour
ce qui le concerne, il trouve que le procès-ver-
bal ne rapporte pas tout ce qu 'il a dit.

Un vote intervient. Huit voix sont d'accord
avec M. Bourquin , H voix acceptent le procès-
verbal. Celui-ci est donc adopté .

On passe à l'ordre du jour en commençant par
le Bèglemen t des abonnements au gaz. — Une dis-
cussion s'engage au sujet d'un nouvel article
concernant les compteurs et proposé par la Com-
mission des trois.

M. Math ys propose une nouvelle rédaction à
l'article ci-dessus. Cette rédaction est acceptée.
Le règlement dans son ensemble esl adopté.

Après une longue discussion , le règlement
concernant les installations du gaz est accepté ,
sauf l'article 8 qui est renvoyé à la commission
des juristes el à la commission du gaz , pour une
nouvelle étude.

Le projet d'arrêté concernant l'instal lation du
téléphone chez les chefs du service de sûreté est
adopté .

Les crédits suivants sont accordés au Conseil
communal :

Un crédit de fr. 2,000 pour le nivellement des
terrains situés près de la ga re (vis-à-vis des Ar-
mes-Réunies) .

Un crédit de fr. 2,100 pour l'ameublement de
l'Hôtel-de-Ville.

La séance continue au moment où nous met-
tons sous presse.

Chronique locale

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 14 Août 1889, à 5 h. soir,

MM. Lehmann, Paris. — I.cewy, Vienne. — Trill»,
Barcelone.— Beta, Yokohama.— Fortnnato , Lisbonne-
— Belmera, Riga.

dJLOTn -î T» s do f ex* de l'Est

FRANCE, SUISSE et ITALIE (par le Saint - Gothard)
aana passeport.

Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan
Êar trains directs et rapides , via Troyes, Chaumont,

elfort, Délie , Porrentruy, Bâle, Lucerne (lac des Qua-
tre-Cantons), lacs Majeur, de Lugano et de Côme.

Cet itinéraire dispense de la formalité du passeport.
La durée du trajet est de 20 heures environ.
Dea voitures directes de I" classe effectuent le trajet

entre Paris et Milan par le traiu partant de Paris à
8 h. 40 du soir et au retour-par le train quittant Milan
à 9 h. 55 du matin.

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

IllUl? I? i Mil I I? sonelense de sa santé doit ton-
Lll ll rAilHLLL jonrs être ponrvoe d'nn flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
R. Hayrwardt * Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
manx de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qne tontes les an-
tres marques et bien snpérienr. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revétn d'une étiquette
couleurs et forme drapeaa américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE, Genève. 2585-31

Représentant pour le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, me de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

BERNE. — Un triste événemen t esl survenu à
Thoune. Un nommé Blattner , atteint de mélan-
colie, s'est brûlé la cervelle sous les fenêtres de
sa fiancée.

— Lundi soir est morl après une longue ma-
ladie le colonel et conseiller national Scherz. Il
était né en 1818 : c'était  un radical convaincu de
l'ancienne école ; il avait été longtemps membre
du gouvernement bernois et avait présidé le der-
nier tir fédéral de Berne.

ZURICH. — Un cordonnier d'Aussersihl , Ro-
dol phe Wydler , âgé de 60 ans. a été arrêté lundi
sous l 'inculpation d'homicide volontaire.

Wydler vivait en mauvaise intelligence avec
un voisin du nom de Keller. Il rencontra cet in-
dividu dans le corridor , dans la nuit  de diman-
che à lundi , et tous deux en vinrent aux mains.
Wydler était armé d'une alêne : au moyen de cet
instrument dangereux , il frappa son adversaire
d'un violent coup à la gorge. La grande artère
fut coupée, et le blessé ne tarda pas à succomber
à la perte de sang.

SOLEURE. — C'est par 463 voix contre 314
que l'assemblée communale de la ville de Soleure
a décidé que le portrait de feu le landamann Vi-
gier serait maintenu dans les écoles publiques de
la localité. Les ultramontains auraient souhaité
que ce portrait d'un des chefs les plus éminents
du parti radical disparût des écoles : ils sont res-
tés en minorité.

SCHAFFHOUSE. — A la suite d'une demande
de leurs ouvriers , les maîtres menuisiers de
Schaffhoùse ont consenti à réduire à dix heures
la durée de la journée normale de travail. Le taux
minimum du salaire a été fixé à 38 c. par heure.

Nouvelles des cantons

4Éf

** Promotions militaires. — M. Ulysse Mat-
they, capitaine d'infanterie au Locle , esl nommé
adjudant du bataillon de fusiliers 19 landwehr.

#* Neuchâtel. — Un jeune homme de seize
ans , détenu pour vol aux prisons de Neuchâtel ,
a mis lundi après midi , fin à ses jours , en se pen-
dant aux poutres du galetas , où il était occupé à
empailler des chaises.

Jjj L

** Pdquier. — Un jeune homme de 24 ans ,
A. V., instituteur au Pâquier , s'est coupé la gorge
celle nuit , dit le Neuchâtelois d'aujourd'hui. On
ignore les motifs du suicide.

Chronique neuchateloise

Paris, 14 aoùt. — Un télégramme du gouver-
neur-général de l'Indo-Chine annonce la soumis-
sion du chef des pirates de la province de

Haïdzuong à la suite d'opérations faites par les
gardes civils et des partisans indigènes, sans par-
tici pation des troupes régulières. Le gouverneur
espère obtenir ainsi une prompte pacification de
la région de Caobang.

En faisant sa soumission , le chef des pirates a
livré aux autorités françaises un nommé Martin ,
déserteur du bataillon d'infanterie légère d'Afri-
que.

Berlin , 14 août. — L'empereur d'Autriche a
nommé M. de Moltke chef honoraire du 71e d'in-
fanterie autrichienne.

Paris, 14 août. — La cour d'assises de la Haute-
Yienne vient de condamner aux travaux forcés à
perpétuité la femme Souhin , qui a tué ses cinq
enfants.

— Le prince de Galles a passé hier à Calais se
rendant à Hombourg.

Berlin , 14 aoùt. — Désormais le gouvernement
refusera toute autorisation de séjour aux repor-
ters français soupçonnés d'espionnage pour le
compte de leur gouvernement.

Borne, 14 août. — Le roi Humbert et le prince
impérial sont partis pour les provinces les plus
éprouvées par suite de la rupture commerciale
avec la.France. Ils sont arrivés hier à la Spezzia ,
venant de Monza , et ont été reçus par le ministre
de la marine et les autorités de la ville.

Mal gré l'heure matinale et malgré la pluie , une
foule considérable s'était rendue à -la ga re et a
acclamé les voyageurs.

Suivant le Capitan Fracassa , M. Crispi , qui de-
vait rejoindre le roi â la Spezzia , a différé son
départ jusqu 'au dernier moment , retenu par
quel ques affa i res d'Etal. Il rejoindra probable-
ment le roi à Nap les.

D'autre part les journaux siciliens redoublant
de violence au sujet du voyage de M. Crispi en
Sicile , il faudrait peut-être chercher là la cause
réelle de l'absence du premier ministre.

On craint de graves manifestations si M. Crispi
se rendait à Palerme.

Dernier Courrier

I 

Liquidation de l'inventaire. Tissas double largeur , garni- 1
ti pare laine, à 85 C. jusqu 'à | fr. 10 la demi-aune ou I Tr. 85 B
le mèf e (valeur réelle - fr. 45 jmqu 'à -4 fr. 75 le mèlre), est ei- M
pédié en mètres seuls directement aux particuliers franco de port I
a domicile par Œttinger A Co, Centralhof , Zurich. S

P -S. Envoi d' échant i l lons  ie nos collection! riches par le ______
retour du courrier ; gravures haute nouveauté gratis. (4) ;p



ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle L. CHOPARD , rne 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. 8154-2

Ecole du. soir.

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

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

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

7440-11 Passage du Centre.

W. Labhardt, dentiste,
est absent ?9«4-8

jusqu'au 8 septembre.
SYNDICAT DES PATRONS

BOULANGERS & CONFI SEUR S
A partir du 12 aoùt , les prix du PAIN

sont les suivants :
Pain blanc, 1" qualité , à 38 e. le kilo.
Pain demi-blanc, 2a quai, à 34 o. le kilo.
Pain notr, 3" qualité , à 80 e. ie kilo.
8090-1 LE COMITé.

Aux Grands Magasins de Nouveautés ^V1 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T M  _H A HT ¥flï 1 111 _H f? MMMM» «  ̂Ti?oia8se»ii _«:
1 /¦ I l ll  M I I I I mi TOILE blanche, belle quai., 80 cm, ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,

I 1 hM l l l ll I I I t m  1 I J I 'J spécial, p' chemises, le mètre Fr. — 55 v pur fil garanti , la douzaine Fr 9 —
M-À I M .  \A " I V  Jl M. i JL 1 ¦ \A MA TOILE roussi, 80 cm de largeur, > <  ESSUIE-SERVICE pur 111, le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 35 O tre Fr. — 3511, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. TO*LE S1- . 1*> cm d« lar«e"r. p°ur . „ n ESSUIE-SERVICE _ carreaux rouge
* . _ drap de ht , garanti pur fil . Fr. 1 6D ) ou bleu , 70 cm de larg. le m. Fr. — 65
JProprlétato 'e: C3-. FIOITCO PéKIN et DAWAS p' duvet* et oreillers , ? ( MPPASE au mètre , 150 cm de

-~ 130 cm de larg., ie met. dep. Fr. 1 10 ( )  larg., excel. quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, JLocl e et Neuchâtel. NAPPE bia_e_e our ai, iso sur iso cm , jolis dessins , ia nappe s tr. 75.

MAGASIN B. TIROZZI
Rue de la Balance 10 a. — Près des Six-Pompes.

; «* ? 

•lattes et Pots à confitures. mU5
Bocaux et Bouteilles à fruits.
Bocaux à fermeture hermétique.
Marmites fer émaillé et terre réfractaire , très

recommandables pour la cuisson des confitures.
Armoires Carde-manger.

ARTICLES de MÉNAGE
Bon Marché. Grand Choix.

I La GRAMMAIRE de la BOURSES B Alt DEL THEORIQUE «t PRATIQUE m0 W W I ¦ »1_P. ¦¦ J
Indispensable aux Capitalistes et Spéculateurs (208 p. in-8), expé- jâ

-E «éefM eontr*2r m_Dd«OBUm_.-p**kREVON,40.r-«Ljmtc. l>arte.

Dépôt <X & Vélocipèdes
I frT> AUGUSTE EGLI
* 

<
><r _̂_>v ÀK W\ E°e d" Pl0grès 65' CHAUX-DE-FONDS

I f cÈ M ^ iv ÊÊ È È  Bicycles — Tricycles—Bicyclettes
~ I—J::̂ Ét r̂—I jBBEsamfv^ Les p lus  nouveaux modèles p ' dames et messie u rs .
g t ŷ/fv^T*"^ X̂l/fl \\___a CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g V// /\ y4_^̂ M|Fr *̂̂ ToiAiours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
„• >S ŷ(̂ ^̂ ^^̂ a___»_ tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portati fs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893-33

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

çons. Genres nouveaux et tout cousus à la main. 8093-5
PRIX MODÉRÉS. — Se recommande,

Jean H-A.-A.Si, rue Jaquet-Droz 28.

C Madame veuve Cbarles zmn- „
C Kehr , à In Ferrière , prévient la L

M bonne clientèle de la maison, ainsi *
\ * \  que le public en général , qu'elle N
l > i continue le commerce de bois com- J
ijj l me du vivant de son mari. Il y a J
J une forte quantité disponible en l [

C beau bi is S«.PIN et FAYARD. C
M bien sec ; forte mesure garantie. *M Prix modéré. «
H | On est prié de transmettre les *

ijj l commandes à M. Th. ZumKehr- i "
C Montandon , rue la Demoiselle 4, à C
Q la Chaux-de-Fonds. 7992-4 j .

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
£S«;i»*.j «»"*_L_ris *%¦ IPcfesrî is

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

NEUGHATEL-PARIS, IIe et IIIe cl.
Aller le 2S Août 18SO. Retour le 30 Août 1889.

Dép. de Neuch&tel vendredi 23, 5 h. 23 s. Déoart de Paris vendredi 30, à 10 h. 10 s.
> Claude-Fonds, » 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.
Priv ripe -nlarpc: • CHUX DE FONDS OU LOCLE, II1 cl. iso fr. III cl. îoo rr._£1A liai) y i&liGO . NEUOHATEL, II1 classe 115 francs. III* classe 96 francs

COMPRENANT
1. Billet d'aller et retour par les trains 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.

aS_T Pendant leur séjour à Paris, les voyageurs conservent toute leur
indépendance.

Les souscriptions sont reçues : à Nenchatel, chez M. Frite Terdan, au Bjzar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4 ; à LA CHACX-DE-FONDS, librairie et pape-
terie A. COCRVOISIKR , rue du Marché 2 — Il sera payé au moment de la sous-
cription 40 francs, et le surplus contre remiss du billet le 17 aoùt.

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 aoùt 1889. 8092-4"

.gfàfSE-àÇ f̂cv Maison ae 8232 3

QPUMH PRODIGUE
-v» . C3 HA.U :x: - DE - If OIV E>S t<-

a l'honneur de prévenir le public que l'assortiment des articles sui-
vants est au complet :

PARDESSUS mi- saison.
VÊTEMENTS de catéchumènes.

UNIFOUMES pour cadets.
Prochainement le magasin de L'ENFANT PRODIGUE sera pourvu

de tout son assortiment de
"W" -̂fl»:_n___ .«_n_.-t» «M.'Jb_.srw«>:r

Tous nos soins seront donnés pour ne mettre en vente que des articles
d'une extrême bienfacture et à des prix très avantageux.

-s* TéLéPHOITH: «-

:j MAGASINS. L'ANCRE j|
M M .  Kocher CHADX-DE-FONDS g; Cocher ^1

T^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ?>

?1 Confections pour dames ?<
r2 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, ^ir ĵ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Thèos, etc. ? .
W 

^
fl — '¦wyw^1 

 ̂ j

VA Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES ?j
f J 200 MODÈLES, depuis 7 fr. SO. 300 MODÈLES, depuis 11 francs, k A
k jl Qualité garantie. Cheviottes , diagonales , etc. 

__
*À

^_| 
La maison de L'ANCHE fait une grande spécialité 

de 
Confections 

^^f m ponr dames, tient toujours les modèles les pius nouveaux , ne livre que p }
9 J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 8758-31* k %



Café-Brasserie AFFOLTËR
(ancien Café-Brasserie BOBNOZ)

sous le Couvert communal. 8267-3

Jeadi 15 et Vendredi 16 Août 1889
à 8 hourei da soir,

GRAND CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

Entrée libre Entrée libre

AVIS
Les personnes qui ont des outils en dé-

pôt chez J. MAGNIN, mécanicien, sont
priées de les retirer jusqu 'à un courant.
Passé ce terme, ils seront vendus pour se
couvrir des frais. 8268-3

Avis aux sages-femmes
Une sage-femme de religion catholique,

expérimentée et munie de bonnes réfé-
rences , pourrait se placer de suite et très
avantageusement dans une grande pa-
roisse du Jura. — S'adresser à l'Agence
Haasenstein * Vogler, à Saint Imter,
sous H-SS26-J 8952-2

llnft narsnnilf t  se recommande aux da-
WlC "Cl MJUUc mes de la localité pour
le tricotage de bas , à 70 ct pour les bas
de dame et 50 ct. pour les bas d'enfants.

A U même adresse, à vendre du bois
par sacs, à fr. 1»10 le foyard et 90 ct.
le sapin. — S'adresser rue du Premier
Mars 17 8270-3

ON DEMANDE
ponr diriger une fabrication de petites
pièces genre conrant , nne PERSONNE
très capable et recommandée. — Adres-
ser les offres, sons les initiales E. M.
150, Poste restante, la Cbanx-de-Fonds.

8243 3

MPASSafffgj M LINGE
La soussignée se recommande à l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds pour
pour le Invage et repassage dn linge
d'après la mode de Zurich.

Elle se charge aussi de laver et re-
passer les rideaux pour leur donner la
couleur crème.

A la même adresse , on prendrait deux
ou trois bons pensionnaires.

Se recommande, Rosine ISLER,
8261-3 i A. Place d'Armes 4 A.

AVIS AUX MARECHAUX
et SERRURIERS

Le citoyen Georges DUBOIS, marchand
de fers, à Cernier, fera venlre le lundi
26 août 1880, a 1 heure après midi,
dans la forge des Hauts-Geneveys, les
objets suivants : N -897 C 8260-4

Ua soufflet, un feu , une machine à per-
cer, une enclume et son pied en pierre,
trois étaux ; ces outils ont été très peu
usagés Terme de paiement 60 jours.

Ma»jsia»s»jî:_t _L«
On offre à louer , pour St-Georges 1890,

un magasin situé près de la Place Neuve,
dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Léon Dubois, rue St-
Pierre 14. 8141-11

A V I S
aux marchands de bois et aux

boulangers.
La Commune bourgeoise de SonTilller

offre à vendre , à des conditions avanta-
geuses une quantité de 350 stères bols
de sapin sec. — S'adresser à son prési-
dent , M. Ariste Juillard. 8055-2

I An II A filI A Une jeune Vaudoise cher-. fcll.i./ Hil l /. Che pour ie i„ septembre
une place pour aider dans uu ménage ou
comme bonne d'eufants. 8247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune personne cLT"-malade, releveuse ou pour écurer et laver
en journée. 8248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lin A nAIMAIM ft d'un certain âge, ayantWUB peiaUUIlt) l'habitude de soigner
les malades , eh > rche une place dans ces
conditions. A défaut , elle entrerai t pour
faire un petit ménage chez des personnes
âgées. Certificats à disposition.

S'adr. ai bureau de I'IMPARTIAL. 8250-3

Un A ÎAI1I1 A fil IA de toute mora'"* **-LUC JtUli t U1I0 sire se placer dans un
ménage sans enfant pour s'aider aux tra-
vaux. — S'adresser chez Mme Jobin , rue
du Puits 19 8256 3

IIllA iAIMA (ÎII A cherche une place com-
UUO JOUUO U1I0 me apprentie repas-
seuse. — S'adresser chez M. Dunand , rue
du Puits 23. 8272-3

HO jeune hOmme, cheVL^ne^taM
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au rez-de-
chaussée, à droite.. 8159-2

TTn t ' aï l ' l o i ir  demande du travail à
UU licUilCUl faire à la maison ou a
l'atelier — S'adresser rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8163-2

f Si io J i i i À fA Une bonne cuisinière, cher-
LUlMlllClO che à se placer au plu s
vite, de préférence , dans une famille chré-
tienne. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8174-2

RAinnntanr  ^n bon remonteur nour
llUUlUUIil lll . petites et grandes pièces
trouverait à se placer. 8245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossissenr. 0
ae

de
sune

d
un

p'
aide-dégrossisseur pour or qui connaisse
déjà un peu la partie. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8246-3

AnnrantÎA Un demande une apprentie
AMU iOU llU- ou Uae assujettie polis -
seuse de cuvettes et fonds or. Rétribut ion
immédiate. ' 8249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fr n  VAiir ®a demande dans un bon ate-
lU iiVcul . lier de graveur de Genève un
ouvrier sachant faire la taille-douce. Ou-
vrage régulier. — Ecrire Case 50, Poste
restante, Genève. 8251-3

Pu i n A n ton r o  On demande des remon-
IlclUvU liCUlSa leurs pour petites et
grandes pièces. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au premier étage . 8253-3

l t i vmnn i  n r  Un bon remonteur trou-
ItcUlUUtvUl • verait à se placer de suite
au comptoir J. Braunschweig, rue de la
Serre 25. 8254-3

lûniiû fi l lA 0n demande une ï tune
OuUïlv Mlle, fllle pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Berner , rue de la
Demoiselle 76. 8255-3

Due sommelière, deux cuisinières,
plusieurs servantes et bonnes d'en-

fants, sont demandées pour de suite.
A louer une ohambre meublée , bon

marché. — S'adr. à M. Bernard Ksempf,
burea u de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 18 8269-3

l?mil A it un re Un demande de suite deux
UlUUUlt OUlSi bons ouvrier'emboiteurs.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 8271-3

J 'AIDHI J O Un demande un commis, au
l . WHiI U la.  courant du commerce d'horlo-
gerie. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans références de premier ordre.

Adresser les offres Case 601, Chaux
de-Fonds. 8273-3

R A î (Î_ P 0° demande nn bon TOUR-
DUIl lU.  NEUR . Moralité et capacité
exigées. 8262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïisiteur-ieheïeur. ?0nnr?Z™K
veur, bien au courant de l'échappement
ancre et pouvant au besoin diriger seul
la fabrication. — Adresser les offres par
lettres , sous initiales N. R., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8263-3

IA U I I A  fillfl  Un demande de suite une
JcllUc llIIOa jeune fllle propre et active
pour servir dans un magasin et café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8264 -3

Commis- voyageurs £__ _?__£_&
sions. — Adresser les offres, certificats et
références , sous initiales O. H. P 301.
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 8265 3

Commissionnaire. $__ , &eM£
les, pourrait entrer de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser au Comptoir.
rue du Pont 11. 8266-3

1er iantA Un demande une bonne ser-
Ool IrtulOi vante , connaissant bien tous
les travaux d'un ménage et sachant cuire
un bon ordinai re . — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8155-2

f V i e i n i À r A  On demande , pour Paris ,
vlî lolUliJi  ti- 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. 8156-2

Vi G i t a II P 0° demande dans nn comp •
11MILUI . toir de la locaUté nn bon
visiteur d'échappements , emboîtages ,
repassage et remontage. Entrée Immé-
diate. — S'adresser par lettres Case
437, Bnrean des Postes. 8145-2

Quelques régleuses tP?__v.Sat
au

de
Vignoble. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8157-2

An _ Am9n<iA u n b on démonteur, un
VU UUUiiUUt bon remonteur et un
assujetti remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8158-2

'Jra VAnr L.-E. Muller , Granges 6, de-
WI iii clll a mande de suite un bon ouvrier
graveur. 8160-2

ïln A hravA filla sachant bien faire 'eUUC u i u i u  uno ménage et raccommo-
der, trouverait une place dans une famille
sans enfants. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au magasin. 8161-2

PnliseAtKAÇ ^n demande une bonne
1 UUSSe Jov ij . ouvrière polisseuse de
boites or , sachant travailler le léger.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
deuxième étage. 8162-2

'nn rAl l f  Ï A ^
ne honne tailleuse de la

•i JIJIluil lH'. Suisse allemande, demande
pour de suite une apprentie et une assu-
jettie à des conditions très favorables.
— S'adresser , sons chiffres R. B. 500, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8172-2

Monteurs de boîtes , t.™™
et nn achevenr sont demandés. Bon on-
vrage garanti et en série. Capacité et
moralité sont exigées. 8151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i j i r i | i j | u t !  Un demande de suite une
fUgUllleS - ouvrière faiseuse d'aiguilles
et une apprentie. — S'adresser rue du
Progrès , 47 bis. 8173 2

ilsirPrtlK Un demande à l'épicerie Wio-
Ual yUUo. terfeld , près la Gare, pour en-
trer en place au 1" septembre prochain
deux garçons de magasin honnêtes , con-
naissant les deux langues et le service en
général. ve présenter au magasin. 8175 -2

lannA C t iHue 0n demande deux jeu-
JtUSlBS 1UIC&. nés filles de toute mo-
ralité pour travai'ler â une parlie de
l'horlogerie Rétribution immédiate.

A la même adresse, une grande en-
seigne en tôle est â vendre avantageuse-
ment. — S'airesser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8176-2

Clll A Un demande ponr de suite une
r l l l t'. bonne fllle , munie de bons certi-
ficats , aimant les enfants et sachant faire
les travaux d'un ménagge. — S'adresser
au bureau do I'IMPARTIAL . 8177-2

Hni' ln ir ur c  La tubrique d horiogerie
UUUUgUl S. p_ul 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. 8180-2
'¦'•

¦
SA f ahp i t i na  de boites or de la localité

UH» It-MIiqUtt demande un bon poseur
de fonds et cuvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8072-2

I Affamant  •*¦ louer , pour St-Martin
LUgtilUtiUl. 1889, à la Place d'armes 20,
un beau logement de trois pièces, cuisine
et dépendances. Eau dans la maison.

S'adresser à M. A. Jaquet, Place Neuve,
n* 12. 8274 3

i A<ramant A louer , pour St-Martin
lUgti iUUUt. 1889, un beau logement mo-

derne de 3 pièces avec alcôve, au deuxième
étage. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 8275-3

I AffAIt lAnte  A louer , Pour St-Martin
IJU jj OlUtj lllj ù» ou de suite , plusieurs lo-
gements de 3 pièces et dépendances. Eau
n la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey , rue Fritz Courvoisier 36, 8276 6

ni9.ftlhl"A 
(->0 offra à remettre, pour le

VlldiOill u. 18 courant , une chambre non
meublée, à deux fenêtres , indépendante.
On ne la louerait qu'à des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Puits 27,
au d;uxième étage, à droite. 8277-3

Une CnamOre Ala même adresse , on
demande une apprentie qui serait entre-
tenus chez ses maîtres. — S'adresser rue
la Serre 39. 8278-3

InnartAmAtit Pour cas imprévu , à
1"]HU tiGUl-Ut. loner 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. 8179-2

f Affamant A louer , pour St-Martin
llUgUlueUI ,. 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

ril'linîirA Un J eune homme de toute
VHilIl lMl 0, moralité off re à partager sa
chambre de suite. — S'adresser rue du
Parc 74 , au Sme étage, à droite. 816Ô-2

rhuinhrA ®D °^re * louer UDe cham-
l/UalUMl 0- bre indépendante, non meu-
blée. — S'adresser au bureau de 1*I_ PAR-
TIR. 8166-2

Than thrA On offre à louer de suite une
VllaUlUl G. chambre meublée ou non.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au
deuxième étage , à droite. 8167-2

On llffp A *a P*aoe & une demoiselle ou
VU VU! » une dame pour travailler ainsi
que pour coucher. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8168-2

Appartement. J^^llogement de 6 pièces avec corridor, cui-
sine et vastes dépendances. Frii, 1000 fr.
— S'adresser à H. Cb. Tissot-Bnmbert,
rne dn Premier Mars 12. 8146-2
¦ ||ji i I On demande à loner de snite
LUti rlL. fln grand local dont la dis-
position permette l'installation d'nne
douzaine d'onvriers.—Adresser les offres
sons les initiales £. M. 150, Poste
restante, la Chanx-de-Fonds, 8244-3
f l l I l I lhrAS Un cherche à louer deux
ull illlIWl t». chambres bien meublées,
avec trois lits si possible et situés près de
la Gare. Payement assurés 8257-3

Le Oir _ne Herzog demande également
quelques bons CONTRôLEURS. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité .

S'adresser à M. René , régisseur , au
Cirque, près de la Oare, jeudi, vendredi
et samedi , de 10 à 11 heures du matin.

lin VAroffanp de commerce demande a
LU VWJdgeur louer une ohambre in-
dépendante, si possible an rez-de chaus-
sée. Il paierait à l'avance si on la désire.

S'adresser aux initiales H. H., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8143-2

f i n  n . i i i  m n n n f f a  demande à louer unDU peill ménage logement de deux
pièces, à proximité de la rue du Rocher.

S'adresser rue du Rocher 20, au deuxiè-
me étage. 8144-2

IreUX BieSSieUrS demandent chambre
et pension pour le 1" septembre. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales
A. et H. M. case 158, en Ville. 8178-2

x vi-.iwj i>a faute d'emploi , un petit lit d'en-
i VeUUl o faut et une poussette déjà usa-
gée, ainsi qu 'une petite meule à aiguiser.

A la même adresse, ou demande a ache-
ter un matelas en bon crin. — S'adresser
rue de l'Envers 30, au 2»' étage. 8279-3

Â iinrtÀW un atelier de monteur de
VUllUl P boîtes, bien outillé. - S'adr.

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

^ 
8258 3

â VAIldrA une table ronde , une glace et
TUUUI0 une chaise de piano. — S'adr.

rue du Parc b9, au 1" étage. 8259-3

k van Ara l'outillage complet d'un
A VGUU1 C fabricant de cadrans.

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

A VAnrirA un petit potager, à très bas
Vl UIU V prix. — S'adresser rue du

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

MOUVEMENTS. Mè _̂_|K2__
Boston plantés et sertis. 8152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAmlvA faute d'emPloi une chaise
IvUUl O d'enfant peu usagée, plus un

établi portatif. — S'airesser rue Léopoli
Robert 26, au 4" étage, à gauche. 8169-2

H' i l lp s  * vendre.— S'adresser Papeterie
luallra _ . Courvoisier , rue du Marché 2.

j ^ ,  La personne qui a pris
j ^Ë̂. soin d'un chien couleur brun

!,̂ Wf clair , poitrine blanche , taille
f \ .  n. moyenne, portant â son col-

-̂ ^-"̂  lier le n« 200, est priée d'en
donner des nouvelles, contre récompense,
rue du Parc 44, au troisième étaxe , à
droite. 8229-2

IlllA in l ÏA i 'I l l iTA tricolore s'est ren-
UUc JUIlc tUdl l .  due rue du Grenier
n* 41 D, où l'on peut la réclamer. 8228-2



Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

nom de Prlse-liner, à proximité de la
route tendant de Corcelles à Rochefort.

Cette propriété comprend une maison
de maîtres, renfermant un vaste salou et
de nombreuses chambres, un petit bâti -
ment rural et environ trois hectares (10
poses) ^'excellent terrain en grande par-
tie planté d'arbres fruitiers en plein rap-
poi'G. (H-157-N ) 7728-2

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

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

Pour la visiter, s'adresser au proprié-
taire à la Prise-lmer, territoire de Ro-
chefort , et pour les conditions de veute
au notaire A. Roulet, k Nenchatel.

F- ¦_________________________ »

I lll lll 1 li LI il Al Ifc'f
Hl U J i 11 11 rllJr**
Eaux minérales alcalines.

Recommandées:
Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

*™W™ ««• .....T
A la Cbanx-de-Fonds, dans toutes les

pharmacies. 5817-87

Terrn ï nacrée Un a ouvert un atelier
1 Ol UUUdge_ . _e remonteur qui
pourrait entreprendre 20 cartons par se-
maine.— S'adr. Place d'Armes 18 B. 8238-3

A. vendre
Les syndics de la masse en faillite de

J. NETTER , au Loole. 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, etc., 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-
passes , genre russe et Espagne; plus ,
des outils divers et un mobilier de comp-
toir.

Adresser les offres, d'ici à fin aoùt , pour
l'horlogerie à M. Ed. Glauser , rue du
Progrès 65, au Locle, et pour les autres
marchandises à M. 11. Roulet , avocat, au
même lieu. 8137-8

GRUTLIJOMAND
Dimanche 18 aoùt 1889.

GRANDE

SORTIE FAMILIÈRE
aux Foulets

avec 1© précieuse concours
DE

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcbe, prof.

ET DE LA

Société de chant du Grûtli allemand
-«P R O G R A M M E:  **-

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

Midi ,
DINER CHAMPÊTRE

1 heure. — Jeux ponr la jeunesse
avec prix.
ÎOOO _pi*i3sc

Course) Course au sae, Hat de coca-
gne, Hat de Banpré, Sant , Jeu de
de tambour, du Canard, du Ton-
neau , de Plaque, de In Bonde,
de l'Avbalfete , Carronsel, Pèche
_ la ligne.

SP̂ T" Tous ces jeux sont gratuits. "̂ E
3 heures. — Bal champêtre.
5 heures. — Fermeture das tirs.
6 heures. — Distribution des prix.
7 heures. — Organisation d'un cortège

et retour en Tille.

Tous les sociétaires et leurs familles,
ainsi que les amis de la société, sont cor-
dialement invités à assister à cette réunion
familière.

La Commise-ion des fêtes.
¦V En cas de mauvais temps, la

lete sera renvoyée. 8233-8

Le doet. Sandoz
EST ABSENT

ju squ'au 3 Septembre 1889. 8236-4
ASSOCIATION SYNDICALE

DES

Ouvriers repassears et remontears
de La Chanx-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.

Un demande à louer 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 ,
8147-2 Charrière, 14

RENTRÉE DES CLASSES
Matériel scolaire au complet. Tou-

jours Cahiers première qualité.  Au ma-
gasin SŒURS MONTANDON , rue de la
Demoiselle 27. 8237-3

Avis important
EN VENTE aux prix de facture : SACS

D'ÉCOLE. — 10 cahiers (40 pages) pour
70 cent, au lieu de 1 franc. — Grand
rabais sur toutes les Fournitures d'école.

Lé magasin est toujours bien assorti en
Epicerie, Conserves et Produits ali-
mentaires, Vins, Liqueurs, Brosserie,
Ficelles, Cordes, Eponges, Mercerie,
etc., etc. — Marchandises fraîches et de
première qualité. Prix avantageux, chez

G. VERPILLOT-ZBUTDEÏÏ
41, RUE LéOPOLD ROBERT 41. 8241-3

Appartement à louer.
A louer pour Saint-Georges 1890 un

appartement de trois pièces, cabinet et
cuisine. — S'adresser rue du Grenier 18,
an premier étage. 8242-5

,B.UG . DU V O I S I N_ L* gj^.
BUFFET DE GARE DE CORCELLES
8235-1" Se recommande.

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 heure s 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 16
août, de 2 à 5 heures du soir.

D'à). rès la .nouvelle loi sur l'enseigne-
ment primaire les parents tont obligea
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-
volus , être inscrits au moins en secondes
et produire une attestation de leur maitre
d'apprentissage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 aoû t 1889.
Le directeur des Ecoles primaires:

8153-1 ED. CLERC.

L'Ecole particulière VVRET
MATHYS , rne de la Demoiselle 51.
recommencera le 19 aoùt. 8239-3

A louer pour St-Martin 1889
dans nne maison d'ordre sitaée à la
place de l'Ouest :

Un appartement de trois ehambres,
nn cabinet , enisine, corridor et dépen-
dances ; Ean et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8234-1"

CIGARES DUPRAZ

r PAUIa MENTHA Chx. de Fds. ¦

JSK ^ _| v£&
Grand et beau choix de

Sacs d'école
et des

FOURNITURES
£ pour la BEXTRÉK des CLASSES

Encore quelques belles

Poussettes
au prix de facture. 8240-3

________________B_i_____H__r

>V___^_______________M___a_____^___^____H
_____

H_______H .

Sacs d'École
pour filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

g&~ Choix considérable "_a _̂

BOITES ^PLUMES
SERVIETTES

ÀU

Granl Bazar an Panier Plenrî
2512 185
¦BHHHL__H__________r

T A  P A TUîTT T T? rue de la Demoi-
LJX _ _iJyllLLi_ selle 41, cherche à
placer, dans un magasin , nne jeune fille
bien recommandée , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
On ne serait pas exigeant pour le gage.

8070 -1

i' flUimïs ^n 3eune h°mme. employé
vUlUUUBa 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 2S26, au bureau de I'I MPARTIAL .

ïûpv aniû  Une fille d'un certain âge,
locl Vit ' ll iC. 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 1

Roïllftll f Pli r On demande un bon re-
11' luulllclU . monteur connaissant bien
la 13 lignes, pour entrer de suite dans un
comptoir de la localité. 8080 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F inhn î f  our  ^n demande de suite un
Llll 11011(1(11 ouvrier sachant faire soi-
gneusement hs pièces 9 et 10 lig. 8067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innrnniia 0n demande une apprentie
»""1 HUllC. pour les débris ou à dé-

fau t une assujettie . — S'adresser rue de
l'Industrie 10. 8073 1

Commissionnaire. e
0n

n
tre

d
r
e

de
an

suiil
0
un

garçon ou une jeune fille , libéré des écoles,
ponr faire les commissions. — S'adresser
â M. César Zivy, rue Léopold Robert 14.

8074-1

SflrVQntû 0Q demande une jeune ser-
OCl Vaille, vante propre et active. —
S'adresser chez M. Hurni , rue du Parc 19,
au deuxième étage. 8075-1

Commissionnaire. MH^C
homme comme commissionnaire. 8081-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnar  pour Noël prochain, le magasin
lUUOl dit le Coin-do-Rue, situé au

centre de la ville de Neuohâtel, 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. 6460-30'

I niramant A louer Pour Saint-Martin
IlUgtJllCUl. 1889 un logement situe aux
Reprises. — S'adresser à M. Rodolphe
Oppli ger , aux Reprises 6. 8077-1

I A<r_m_nt A louer de BUi'e. à 10 mi_
JUgBIlIBIll . nutes du village, un loge-

ment de 3 pièces remis à neuf. Prix , 25_fr.
par mois. 8085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant  A louer pour Saint-Martin
liUgcIUclll. un logement de 3 pièces,
avec lit caché , au soleil levant et situé au
premier étage ; eau à la cuisine. — S'adr.
r. du Doubs 29, au deuxième étage. 8086 1

rhamhro A louer de Buit6 , à un mon~
l/UalUMI o. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée , à proximité du Collège.
A la même adresse, on demande une ap-
prentie talllense qui serait nourrie et
logée chez ses maîtres. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8087-1

Trftnvrf S dimanche matin , sur la route
I1UUYB 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. 8170-1

Chaux-de-Fonds, près de la Gare (vis-à-vis des Armes-Rénnies)

Ménagerïe PIANET
Irrévocablement C l̂«"l;-«i._r«e Irrévocablement

Tous les soirs, à 8 l/« heures : 33i"lll»,:riL-te représentation.

Dimanche 18 août : DERNIER JOUR D'EXPOSITION
Séances d'adienx : à 4 h. après midi et à 8 V» h. du soir 8231-3

AVIS. — La Ménagerie est également visible en dehors des représentations dès 10 h.
du matin L'Administration achète les chevaux hors d'usage, mais sains de corps.

WÊ&ÊÈrBti '¦"" PLACE de la &ARE

m^^m Musée anatomique et artistique
WPM

'
^L ̂ 3 8 ^e PU. LEILICH

«P  ̂o£__kl_|| fBtf est ouvert chaque j our de 8 heures du matin

aaraÉMb ,J _^_f_§lEa Vendredi 16 Août de
W mt vw ' 2à6heures l'entrée au Musée est réservée

MB™ iw ÎîIK^ '•') :' ¦"' ¦" exclusivement aux dames.
IBP Mmigsè Prix d'entrée : 50 cts., Cabinet réservé, 35 cts.
MB ĵj fegjWI Catalogne, 25 cts. Avec considération.
1—i ^* =y=-̂ =̂ d 8182-1 Ph. Leilich.

WT Dimanche 18 août 1889, Clôture déf initive.


