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La Chaux-de-Fonds
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

générale , lundi 19 , à 8 '/_, h. du soir , au local ordi-
naire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 19, à 8 Vj h. du soir, à la grande Halle.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 19, à 8 h. du soir (Serre 38).

Union Chorale. — Répéiition générale , mardi 20, à
8 l/j h. du soir , au Café Lyrique.

Orohestre L'Odéon. — Repétition , mardi 20, à 8 Vi h-
du soir, au Foyer du Casino.

— LUNDI 19 AOUT 1889 —

Nous venons de recevoir de Lausanne une af-
fiche — soigneusement enveloppée dans un nu-
méro de journal bernois — portant comme titre :
Manifeste des anarchis tes suisses. Les expéditeurs
de ce factura doivent avoir une peur bleue de la
police pour prendre de telles précautions : Ils ne
se contentent pas d' expédier leur prose en l'en-
veloppant d' un journal pour détourner tout soup-
çon , mais ils ont encore eu soin d'enlever le
nom de l'imprimerie qui devait se trouver au
bas de l'affich e. Gomme il est presque certain
qu 'en présence de l'attitude que prennent ces
« anonymes » qui se qualif ient d'anarchistes , —
sans irop savoir au jusle ce que le mol signifie,
— les autorités tant fédérales que cantonales ne
resteront pas impassibles: c'est ce qui nous en-
gage, en prévision de ce qui pourra se produire ,
à faire connaître à nos lecteurs le texte complet
du pamphlet en question. Le voici :

« Travailleu rs !
» L'a ffaire Wohl geinulh qui vient de fournir

au gouvernement allemand une nouvelle occa-
sion d'imposer chez nous son système d'espion-
nage , va servir également de prétexte à nos gou-
vernants , pour expulser , non seulement les po-
liciers de Bismarck , mais les socialistes , et sur-
tout les anarchistes étrangers. Ceux-ci étant de-
puis longtemps l'objet de mesures prises en
commun avec les gouvernements étrangers , les
rigu eurs de la police politi que vont êlre appli-
qués (sic) définitivement et ouvertement par le
gouvernement suisse, qui est comme on sait , le
gendarme des monarchies qui nous entourent.

» Pour les besoins de leur cause , les autorités
fédérales , et presque toute la presse suisse, ont
habil ement confondu les policiers étrangers et
les anarchistes , en présentant ceux-ci comme des
agents provocateurs. Rien n 'a été épargné pour
fausser l'opinion publique sur les menées poli-
cières dont notre pays est depuis longtemps le
théâtre. Aussi devons-nous nous attendre à des
mesures qui at teindront , non seulement les so-
cialistes réfugiés chez nous , mais aussi les anar-
chistes suisses.

» Les discours de M. N. Droz (le dernier sur-
tout) ne laissent aucun doute à ce sujet.

» La bourgeoisie suisse, la plus lâche et la
Plus rampante de toutes , est affolée ; sa haine
pour les socialistes et les anarchist es , n 'a d'égale
que la peur qu 'elle éprouve d'une invasion qui
serait la fin de la soi-disant neutralité suisse.

» Nous ne relèverons pas toutes les in-
sultes adressées à nos amis expulsés , ni les mes-

quineries policières dont ils ont été l'objet; mais
ce que nous ne saurions laisser sans protester
énergiquemen t , c'est de les voir présenter aux
travailleurs suisses comme des agents provoca-
teurs à la solde des polices étrangères.

» Pour répondre aux mensonges jetés à la face
des prolétaires suisses, nous dirons qu'un pays
dont les paysans émigrent chaque année par
milliers ; qui met ses enfants aux enchères et
entretient grassemen t ses ours ; qui est infesté
de mômiers de toutes teintes exploitant l'igno-
rance des masses ; un pays dont la classe diri-
geante prati que hypocritement la bienfaisance ,
après avoir volé et réduit à la mendicité des fa-
milles entières de travailleurs ; un tel pays a
aussi ses légions de misérables allâmes , de mé-
contents , prêts à grossir l'armée révolutionnaire ,
sans qu'il soii besoin de meneurs étrangers pour
les y pousser. Ils sentent bien qu 'ils ne sont pas
plus heureux que les prolétaires du monde en-
tier; et ils s'organisent pour revendiquer leur
droit à l'existence, car tous comprennent que la
Suisse aussi doit fournir son contingen t de ré-
voltés quand sonnera l'heure de la débâcle gé-
nérale.

» Les idées nouvelles qui pénètrent de plus en
plus dans les masses, marquent bien l'agonie du
vieux monde , elles font trembler tous les Etats ,
républiques aussi bien que monarchies. Aussi
toutes les bourgeoisies , y compris la nôtre , qui
ont intérêt , pour assurer leurs privilèges , à écra-
ser la révolution qui les étreint de tous côtés,
sont-elles décidées à s'unir contre la révolution ,
et bientôt , grâce à la complicité du gouvernement
suisse, il n'y aura plus d' asile pour les révoltés.
Nous, nous disons : tant mieux, car il y a long-
temps que notre sol servait de souricière dans
laquelle sont venus se jeter tant de chers lutteurs ,
lâchement rendus à leurs bourreaux. Puisque les
bourgeois veulent la guerre sans merci , nous
l'acceptons. Ils comptent sur l'armée pour les
protéger contre nos revendications , mais qu 'ils
songent bien que dans un régiment il y a plus
de soldats que d'officiers , et le jour où ils vou-
dront faire massacrer les ouvriers en blouse par
les ouvriers en uniforme , les uns et les autres
pourraient bien se servir de leurs armes , et con-
tre les chefs galonnés , et contre les assassins
gouvernementaux qui oseraient donner un tel
ordre.

» La circulaire confidentielle parue en mai 1888,
établissait déjà que les Suisses qui prendraient
une part active aux réunions où se discutent les
questions sociales , seraient surveillés aussi bien
que s'il s'agissait d'agents provoca teurs ou d'a-
narchistes étrangers ; ce fut alors un cri de pro-
testation de la part de presque toute la presse
suisse.

» Aujourd'hui , la police politi que prend des
renseignements sur les sociétés ouvrières , leurs
comités et leurs présidents , et la presse bour-
geoise ne proteste pas : lâche et servile , elle ap-
plaudit aux mesures répressives qui frappent la
classe ouvrière , sans se douter qu 'elle ne fait que
travailler à l'avènement de la révolution sociale.

» Donc, la danse va commencer ; la bourgeoisie ,
qui vient de doter la Suisse d'un procureur gé-
néral permanent , peut donner libre cours à sa
haine contre les socialistes , mais comme il n 'v

aura bientôt plus aucun étranger â expulser,
c'est nous anarchistes suisses qui allons nous
mesurer avec celte fameuse politique fédérale.
En inaugurant une nouvelle période de lutte im-
posée aux travailleurs par les bourgeoisies coali-
sées, -les anarchistes tiennent à bien définir la
part qu'ils compten t prendre dans le mouvement
socialiste.

« Comme tous les gouvernements se ressem-
blent , quelle que soit leur dénomination , nous
continuerons à faire une guerre sans trêve aux
institutions bourgeoises, en sapant les bases mê-
mes sur lesquelles repose l'organisation sociale
actuelle. Nous irons dans toutes les réunions ou-
vrières où se discutent les questions sociales,
pour y prêcher la lutte de classe et souffler dans
le cœur des proléta ires la haine contre l'ordre de
choses établi.

» Quand les phraseurs bourgeois se faufileront
parmi les ouvriers pour leur parler de patri e, et
les exciter contre leurs frères étrangers, nous
anarchistes , seront là pour démasquer les impos-
teurs ; enfin nous dirons toujours et partout que
les politiqueurs suisses (radicaux , libéraux et
conservateurs) trompent sciemment le peuple,
quand ils lui offren t comme remède à tous les
maux des semblants d'organisation du travail ,
obligatoire ou non , en conservant comme bases
le salariat et la propriété individuelle du sol et
des produits du travail.

» Quant à vous , procureur général , qui allez
recevoir dix mille francs par an pour accomp lir
la besogne de policier international , sachez que
les anarchistes suisses sont de taille à tenir tête
à toutes vos lois répressives.

» Soyez sûr que malgré votre armée de mou-
chards , nous saurons quand même offrir un abri
aux lutteurs que les gouvernements étrangers
auront jetés sur notre sol.

» Pendant que l'on puisera dans les poches des
contribuables pour solder votre misérable beso-
gne, nous anarchistes , nous puiserons dans l'ap-
pui des masses, les forces nécessaires pour dé-
jouer tous vos moyens d'intimidation.

» Sachez enfin que la création d'une police po-
litique dans noire pays ne réussira qu 'à faire cir-
culer un sang plus vigoureux dans nos veines et
amener des hommes de plus dans nos rangs.

» Et toi , gouvernement fédéral , qui viens de te
prosterner aux pieds d'un roi d'Italie , à Goesche-
nen même, où tu as fusillé des prolétaires ita-
liens et suisses, toi qui as applaudi aux massacres
de Paris , Londres , Chicago , Vienne, Pittsbourg
et tant d'autres , toi qui as rendu lâchement à
leurs gouvernements les meilleurs défenseurs
des opprimés , il ne nous reste que deux mots à
dire : « Œil pour œil , dent pour dent » et

« Vive l 'Anarchie !
» Les anarchistes suisses de Bâle , Fribourg,

Aarau , Locle , Rorschach , Neuchâtel ,
St-Gall , Berne , Chaux-de-Fonds , Zurich ,
Lausanne , Vallon de St-Imier , Genève,
Lugano , Winterthour , Bienne , Glaris et
Lucerne.

» Août 1889. »
***

Il y a peu de temps le prince de Bismarck re-
prochait aux autorités fédérales et cantonales de

Les menaces des anarchistes suisses



protéger les socialistes et les anarchistes : aujour-
d'hui ces derniers accusent le gouvernement
suisse de se faire « le gendarme des monarchies
qui nous entourent ».

Il est décidément bien difficile de contenter
tout le monde et son père !

France. — On peut dire que la journée
d'hier 18 août a été la journée des maires de
France, la journée de la fédération du Centenaire.
Quinze mille deux cents magistrats municipaux ,
chiffre définitif , ont pris pari au défilé et au ban-
quet offert à Paris , par M. Carnot.

Dès trois heures , une foule considérable se
presse sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville et dans la
rue de Rivoli que doit parcourir le cortège pour
se rendre au banquet qui a lieu au Palais de l'In-
dustrie.

En même temps , les maires arrivent à l'Hôtel-
de-Ville qu 'ils visitent sous la conduite de con-
seillers municipaux.

Pendant ce temps, M. Chautemps réunit dans
son cabinet les maires des plus petites commu-
nes, au nombre d'une dizaine. Il s'agil de choisir
celui dont la commune compte le moins d'habi-
tants pour lui faire prendre place à la table
d'honneur â côté de celui de la ville de Lyon , la
plus grande ville de France.

A quatre heures et demie très précises , le cor-
tège, précédé d'un peloton de la garde républi-
caine à cheval , des trompettes de la légion et de
i - — ; — J _ i_  -.x L I : ; _ ï t i .  i —  ...-_.la musique de la gare républicaine , s'ébranle aux
accents de la Marseillaise.

Une immense acclamation retentit et ne s'ar-
rête plus qu 'au passage du dernier maire .

Des cris nourris de : « Vive la République ! »
saluent au passage le conseil municipal de Paris ,
ayant à sa tête son président , M. Chautemps , qui
avait à sa droite le maire de Lyon , et à sa gauche
le maire de Blarians (canton de Marchaux , —
Doubs , — à 28 kilomètres de Besançon ), com-
mune de 37 habitants , la plus petite de celles
qui sont, représentées.

Les vivats redoublent lorsque passent le maire
de Tunis et les maires des divers départements
de l'Algérie avec le costume oriental.

Tous les départements sont également accla-
més. Les maires bretons et landais obtiennent
un succès très vif.

Au moment où les munici palités des Vosges
arrivaient à la hauteur de la rue Saint-Denis ,
une bande de camelols apostés sur le trottoir a
Eoussé quel ques cris de : « Vive Boulanger ! A

as Ferry ! » bientôt couverts par ceux, très
nourris , de : « Vive la Républi que ! » lancés- par
le cortège.

La musique qui ferme le défilé sort de l'Hôtel-
de-Ville à cinq heures et demie. Le défilé a donc
duré une heure.

A six heures, le président de la République ar-
rive au Palais de l'Industrie pour présider le
banquet.

M. Carnot a pris la parole. Il envoie un salut
cordial à la France républicaine , aux maires pré-
sents et aux absents.

Le président de la République fait ensuite un
panégyrique très applaudi de l'Exposition uni-
verselle dont les effets n'ont pas été enlisés par
les coupables manœuvres et les factieuses entre-
prises. (A pp laudissements.)

L'Exposition , continue M. Carnot , est le plus
grand monument pacifique de l'Europe. Le pré-
sident, passe en revue les résultats auxquels est
arrivée la France par la République , qui est le
couronnement de notre immortelle Révolution.

M. Carnot ajoute qu 'il a pleine confiance dans
la droiture et la noble fierté du peup le de France
qui , résolument attaché aux conquêtes qu 'il a
réalisées depuis un siècle , ne permettra à per-
sonne de porter la main sur elles.

M. Carnot boil à la République , une et indivi-
sible , â la liberté , à la grandeur de la France.
(A pplaudissements prolongés.)

Dans sa réponse, M. Chautemps , président du
conseil municipal de Paris , après avoir adressé
un souvenir aux maires absents , rend hommage
à M. Carnot , à la santé de qui il boit.

Allemagne.— Le meeting de protestation
de la Société coloniale allemande, ajourné pour
des motifs de convenance pendant le voyage de
l'empereur en Angleterre , a eu lieu samedi soir
à Berlin.

Plusieurs discours ont été tenus , notamment
par le député Lang et le professeur Schweinfurth ,
se plaignant des empiétements anglais en Afri-
que.

Le professeur Schweinfurth a dit que la pro-
testation des orateurs et de l'assemblée n'était
dirigée ni contre le gouvernement ang lais ni
contre le peup le anglais en général , mais conlre
la prépotence de certaines sociétés coloniales.

Le meeting a voté une résolution par laquelle
la Société colon iale et ses adhérents invitent le
chancelier à prendre les mesures nécessaires
pour faire respecter les droits des colonisateurs
allemands en Afrique.

Autriche-Hongrie. — La police de
Vienne a interdit une fête que les ouvriers à ten-
dances socialistes voulaient organiser , pour le 1er
septembre , en mémoire de Ferdinand Lassalle ,
l'agitateur socialiste allemand si connu.

— Le ministre de l'intérieur , voulant mettre
un terme aux affaires financières dites affaires de
coulisse , a chargé la municipalité et la direction

de la police de Vienne de prendre immédiate-
ment des mesures de nature à empêcher ces opé-
rations.

Italie. — Tous les boulangers de Livourne
viennent de se mettre en grève. Les autorités
ont pris les mesures nécessaires afin de mainte-
nir l'ordre et de pourvoir au ravitaillement de la
ville.

Angleterre. — On mande de Londres que
la grève des ouvriers des docks est entrée dans
une phase aigué. Les arrimeurs ont presque tous
suspendu le travail. Le chargement des navires
est , en conséquence , arrêté.

Les grévistes ont décidé de persister à tout
prix dans leur attitude.

Le voyage du czar à Berlin.
Berlin , 18 août 1889.

Il n 'a été fait encore aucune communication
dip lomatique sur la date du voyage du czar en
Allemagne. Cependant on télégraphie de Péters-
bourg qu 'Alexandre III viendra sûrement à Ber-
lin même, après avoir séjourné à Copenhague
ou à Fredensborg. On dit également que le czare-
vitch viendrait assister aux grandes manœuvres
en Hanovre , et se ferait présenter le régiment
westphali en dont il a été nommé chef.

Nouvelles étrangères

FRIBOURG. — On signale deux incendies dans
la commune de Guin. Vendredi matin , une ferme
située à la Lischera a été comp lètement incen-
diée. Tout le mobilier , qui était assuré , les four-
rages , les.grains , etc.. ont été détruits. On a pu
sauver le bétail.

On attribue la cause du sinistre à l'imprudence
d'un fumeur , qui est arrêté.

Samedi matin , la maison Winkler , au Schûrli ,
qui avait été incendiée déj à en novembre der-
nier , a été complètement détruite par le feu.

GENÈVE. — On vient de découvrir trois nou-
velles taches ph y lloxériques dans le vignoble de
Bernex. On a arraché ces jours 300 ceps dans une
vigne dite de YEnfer.

Nouvelles des cantons

Le Grutli et le procureur-général. — La
section de Coire du Grutli s'est prononcée à l'u-
nanimité moins une voix pour le référendum
contre le procureur-généra l fédéral.
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Alexandre Dumas
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Tous deux regagnaient la rue Saint-Honoré par la
rue de la Monnaie et la rue Tirechappe; au com de
cette dernière , il la dépassa , et, toujours courant , il
alla s'embusquer au bout de la rue des Bourdonnais.

Les deux hommes remontaient la rue Saint-Honoré ,
longeant les maisons du coté de la halle au blé , tt , le
chapeau rabaltu sur les sourcils , le manteau drapé jus-
qu'aux yeux , marchaient d' un pas pressé et qui avait
quel que chose de militaire vers la rue do la Ferronne-
rie. Chicot continua de les précéder.

Au coin de la rue de la Ferronnerie , les deux hom-
mes s'arrêtèrent de nouveau pour jeter un dernier re-
gard autour d'eux.

Pendant ce temps , Chicot avait continué de gagner
du terrain et était arrivé , lui , au milieu de la rue.

Au milieu de la rue et en face d'une maison qui sem-
blait prête à tomber en ruines , tant elle était viei i r e ,
stationnait une litière attelée de deux chevaux massifs.
Chicot jeta uu co ip d'œil autour de lui , vit le conduc-
teur endormi sur le devant , uue femme paraissant in-
quiète t t  collant son visage à la jalousie; une i l lumina-

tion lui vint que la litière attendait les deux hommes: il
tourna derrière elle, et , protégé par son ombre combi-
née avec celle de la maison , il se glissa sous un large
banc de pierre , lequel servait d'étalage aux marchands
de légume? , qui , deux fois par semaine , faisaient à
cette époque un marché rue de ia Ferronnerie.

A peine y était-il blotti qu'il vit apparaître les deux
hommes à la tête des chevaux , où de nouveau ils s'ar-
rêtèrent inquiets.

Un d'eux alors réveilla le cocher , et comme il avait
le sommeil dur , celui-là laissa échapper un cap dé diou
des mieux accentués; tandis que l'autre , plus impatient
encore , lui piquait le derrière avec la pointe de son
poignard.

«Oh I oh I dit Chicot , je ue m'étais donc pas trompé;
c'étaient des compatriotes; cela ne m'étonne plus qu'ils
aient si bien étrillé Gorenfl >t parce qu 'il disai t du mal
des Gascons.

La jeune femme , reconnaissant à son tour les deux
hommes pour ceux qu'elle attendait , se pencha rapide -
ment hors de la portière de la lourde machina. Chicot
alors l'aperçut plus distinctement; elle pouvait avoir de
vingt à vingt-deux ans; elle était fort belle et fort pâle ,
et s'il eût fait jour , à la moite vapeur qui humectait
ses cheveux d'un blond doré et ses yeux cerclés de
noir , A ses mains d' un blanc mat , à l'attitude languis-
sante de tout sou corps , ou eût pu reconnaître qu'elle
était «n proie à un état de maladie dont ses fréquentes
défaillances et l'arrondissement de sa taille eussent bien
vite donné le secret.

Mais de tout cela , Chicot ue vit que trois choses: c'est
qu 'elle était jeune , pale et blonde.

Les deux hommes s'approchèrent de la litière et se
trouvèrent naturellement placés entre elle et le banc
sous lequel Chicot s'était tupi.

Lo plus grand des deux prit à deux mains la main
blanche que la dame lui tendait par l'ouverture de la
Litière, et posant le pied sur le marchepied et les deux
bras sur la portière :

«Eh bien I ma mie , demanda-t-il à la dame, mou pe-
tit cœur , mou mignon , comment allons-nous ?»

La dame répondit en secouant la tête avec un trista
sourire et eu montrant son flacon de sels.

«Encore des ' faiblesses , ventre saint-gris I Que je
vous en voudrais d'être malade ainsi , mon cher amour ,
si je n'avais pas votre douce maladie à me repro-
cher.

— Et pourquoi diable aussi emmenez-vous Madame
à Paris f  dit l'autre homme assez rudement; c'est une
malédiction , par ma foi , qu'il faut que vous ayez
toujours ainsi quelque jupe cousue a votre pour-
point.

— Eh I cher Agrippa , dit celui des deux hommes qui
avait parlé le premier , et qui paraissait l'ami ou ra-
mant de la dame, c'est une si grande douleur que de se
séparer de ce qu'on aime.»

Et il échangea avec la dame un regard plein d'amou-
reuse langueur.

«Cordioux f vous me damnez, sur mon àme, quand je
vous entends parler , reprit l'aigre compagnon; êtes-vous
donc venu à Paris pour faire l'amour , beau vert-ga-
lant ? II me semble cependant que le Béarn est assez
grand pour vos promenades sentimentales, sans pous-
ser ses promenades jusqu'à la Babjione où vous avez
failii vingt fois nous fai re éreinter ce soir. Retournez
là-bas , si vous voulez mugueter aux rideaux des litiè-
res; mais ici , mordioux l ne faites d'autres intrigues que
des intri gues politiques , mon maître.»

Chicot , à ce mot de maître , eût bien voulu lever la
tète; mais il ne pouvait guère, sans être vu , risouer u n
pareil mouvement.

«Laissez-le gronder , ma mie, et ue vous inquiétez
point de ce qu 'il dit. Je crois qu'il tomberait malade ,
comme vous , et qu 'il aurait comme vous des vapeurs
et des défaillances s'il ne grondait plus.

— Mais au moins , ventre saint-gris ! comme vous
dites , s'écria le marronneur , montez dans la litière si
vous voulez dire des tendresses A Madame , et vous ris-
querez moins d'être reconnu qu'en vous tenant ainsi
dans la rue.

i i  f ui 'j rt.,

B» k Montsoreau



** Neuchâtel. — A u  sujet du manifeste que
nous reproduisons en tète du présent numéro , la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel , d'aujourd'hui , lundi
publie les lignes suivantes :

« Un placard anarchiste , en français et alle-
mand , à l'adresse des « travailleurs » a été affi-
ché dans les rues de notre ville dans la nuit de
samedi à dimanche. C'est un appel en faveur du
référendum sur la loi instituant le procureur-
général de la Confédération. Ce manifeste est
conçu dans les termes les plus violents et les
plus scandaleux à l'adresse du Conseil fédéral et
du procureu r-g('nôral.

» Notre population a fait à ces élucubrations
des adeptes de la Révolution sociale le parti qu 'il
convenait. Les placards n'ont pas tardé à être la-
cérés et déchirés. »

#* Val-de-Travers . — Le concours de gym-
naslique de district a commencé hier , dimanche ,
à Noiraigue , à 7 heures du malin.

La pluie es tombée pendant la matinée , mais
finalement le temps s'est rasséréné et l'après-
midi il y a eu beaucoup de monde. Voici les pre-
miers résultats des concours :

Couronnes de sections. — 1. Fleurier ; 2. Cou-
vet ; 3. Noiraigue ; 4. Buttes.

Concours artistique. — lre couronne , Loup, Ja-
mes, Fleurier , 28,13: 2me , Fluckige r , Edouard ,
Couvet , 27.20 ; 3me , Ba-cher , Aurèle , Fleurier ,
26,25.

Nationaux.— l re couronne , Ed. Bryner , Cou-
vet ; 2m«, Ed. Guinchard , Fleurier , 3nie H. Kar-
rer : 4me. Charles Golay; ome . Biolt , Noiraigue.

Il n'y a pas d'accidents à dép lorer.

Chronique neuchâteloise

$.'% Elections à la Justice de pair . — C'est à
recommencer : il y a ballottage ; le tour cle scru-
tin de samedi et d'hier , dimanche , a donné les
résultais suivants :

La Chaux-de-Fonds : bulletins délivrés 2021:
valables 1994; majorité 998.

1. Juge de paix : Cb. -de-Fonds , Eplatures. Planchettes. Total.
Dr Pierre Coullery 893 13 10 916
Ch.-F. Redard 880 13 13 906
Jules Thorens ' 19o 3 2 200

2. Assesseur :
Ul. Nicolet-Calame 899 12 14 925
Louis Werro 876 13 9 898
David Hary 176 4 — 180

## La Fanfare des Chaprais. — Dimanche
par premier train de France est arrivée dans no-
tre localité la Fanfare des Chaprais de Besançon.
Les sociétés, la Fanfare Montagnard , la Société
française et l'Orphéon , se sont rendues à la ga re,
bannières déployées , pour recevoir nos voisins
de France. Malheureusement une ondée a quel-
que peu entravé la réception . Mais le temps s'é-
tant remis au beau , le concert donné l'après-
midi à Bel-Air a at t ir é une grande foule et a ob-
tenu un bri l lant  succès.

Aujourd'hui , lundi , la Fanfare bisontin e esl
partie pour le Saut-du-Doubs et rentrera ce soir
à Besançon.

Nous espérons que nos hôtes d'un jour rem-
porter ont un bon souvenir de notre grand vil-
lage .

** Correspondait es des paquebots-poste. — La
direction générale des postes nous informe qu 'il
y aura exceptionnellement , le 30 courant , nn dé-
part de paquebot de Marseille pour l 'Amérique
du Sud , avec escale à Barcelone , Gibraltar , Las
Palmas , Dakar , Rio de Janeiro , Montevideo et
Buenos-Ayres.

*# Récompense bien méritée. — Le correspon-
dant chaux-de-fonnier du Val-de-Buz- écrit à ce
jo urna l :

« Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fo nds a offert à l'unanimité la bour-
geoisie, soit la commune d'honneur , à M. Edouard
Stebler , professeur. Cet honorable citoyen a dé-pensé, depuis longtemps , son temps , sa fortuneet même sa santé, au profit de la science, en fa-
J6W de la j eunesse de notre ville. D'une modes-te beaucoup tro p grantle. il v i tdepuis  longtemps
"U Collège industri el , occupé à son laboratoir e .

dont profitent les élèves de nos écoles supérieu-
res. De lui , comme de tant d'honnêtes gens dans
ce pays , on peut dire : « Le bien ne fait pas de
» bruit et le bruit ne fait pas de bien. » La Chaux-
de-Fonds accueillera avec un sentimenl unanime
d'approbation la décision du Conseil ; et elle
aura raison. »

Est-il besoin de dire que nous sommes de cet
avis "? — Certes, s'il est un homme à la Chaux-
de-Fonds qui mérite l'estime, la reconnaissance
et la vénération de notre population c'est bien ce
savant modeste , dont le dévouement sans bornes
a fait l' avenir brillant à plus d'un enfant de no-
tre grand village.

Chronique locale

Tombola de la Société d'Embellissement
de Lu Chanx>de-Fonds.

Troisième liste des dons :
Report des précédentes listes, Fr. 22O3»50

Don de la Commission de la Tombola , esp. » 200» —
M. Béguin , 5 paquets cigares, » 5»—
M. Antoine Soler, 2 chandeliers, » 5»—
M. Jules Dubois , 2 » » 5»—
M. Auguste Pimper, 1 corbeille bois, » 5»—
MM. Notz et Ville, bon pour 1 pain sucre, » 10»—
Mlle Elisa Reuchat , 1 boite avec écharpe , » 5» —
M. Koch-Haas, 1 tableau , » 5«—
Mmes sœurs Montandon , lots divers, » 5» —
MM. Wille , frères , espèces, » 10» —
M. Weill , opticien , 1 lunette d'approche, » 12»—
M. Ullmr» , «Enfant prodigue , » l gilet fant. » 10» —
Mlle Fanny Jeannere t, bon pour façon de

6 chemises, » 10» —
M. Bolle-Landry, 1 broche argent, » 7»—
Don de la Loge Maçonnique , 50 brochures :

« La Chaux-de-Fonds d'autrefois », » 75» —
Don des dames d'une maison de la rue du

Parc , 5 lots, » 8»—
Mad. X. Y. Z., 3 lots, » 12»—
Magasin Savoie-Petitpierre, 1 châle, » 15»—
Mlles sœurs Lodtmann , 2 lots, » 8»—
Anonyme, 1 paire pantoufles , » 10»—
MlleE., 4 lots , » 10»—
Anonyme, 1 plateau à pain avec couteau , » 13»—
Mlles Leuzinger, lots divers , » 30» —
Mlle L. Ducommun , 1 corbeille à ouvrage, » 15»—
Mad. Hildebrandt , 4 lots, » 5»—
M. Jacob Luthy, 1 lot , » 7»—
M. Perrenoud , confiseur , divers lots, » 5» —
M. Meyer-Picard, » » 5»—
M. Louis Kuhn , charcuterie, » » 5» —
M. Mathias Ruch, » » 5»—
MM. Kullmann , frères, » 12»—
Mme Anna Schmidt , bout, de vin , » 20»—
M. Ed. Rcchttte , vins et liqueurs, » 30»—
MM. Japy, frères, Beaucourt, 1 cartel , » 30»—
M. Ch. Perret , espèces, » 20»—
M. Camille Gindrat , espèces, « 10» —
M. Paul Monnier , » » 10»—
M. William Bech , 2 médailles, lots divers, » 15»—
M. Fritz Reiubold , 3 médailles, » 10»50
Mmes Bidognet , 1 chromolithographie, » 6»—
Plus divers lots, en dessous de fr. 5, pour

une valeur de » 43»20

Total à ce jour , Fr. 2932»20
La quatrième liste paraîtra prochainement.

Berne , 11) août. — M. Emmanuel Arago , am-
bassadeur de France , est rentré aujourd'hui a
Berne. Il repartira ponr Ragatz , où il séjournera
trois semaines et d'où il continuera à diriger les
affaires de l'ambassade.

M. Herbetle , ambassadeur de France à Berlin ,
esl actuellement aux bains du Gurnigel , près
Berne , où il doit rester une quinzaine de jours.

Bru.relles . lf >  août. — Dans un incendie qui a
éclaté rue Vifkuin.  faubourg de Bruxelles , une
personne a été brûlée vive et une autre s'est tuée
en tombant d'une fenêtre. Il y a en outre plu-
sieurs blessés.

Paris, 19 aoùt. — La réception des tireurs
suisses, qui a eu lieu hier , dimanche , à Vincen-
nes, a été magnifi que. La bannière fédérale a été
acclamée par une foule enthousiaste. Au stand
M. Bielmann , de Fribourg, a prononcé un beau
discours en présentant le drapeau. M. Mérillon,
président du concours de tir , a répondu ainsi que
M. de Freycinet , ministre de la guerre , qui a fé-
licité la Suisse de ses institutions libres et de son
indépendance qu 'elle est prête à défendre au prix
de son sang. Etaient présents : M. Bichard , délé-
gué du Conseil municipal de Paris , MM. Ador ,
Gavard et Klein , conseillers d'Etat de Genève.

Prague. 19 août. — Un mouvement gréviste
se prépare parmi les ouvriers de Beichenberg, la
plus grande ville manufacturière de la Bohême.

Madrid , 19 août. — Samedi , un violent oura-

gan a causé de grands dégâts à Grenade , surtout
dans les jardins de l'Alhambra où un grand
nombre d'arbres magnifiques et séculaires ont
été renversés. De nombreuses maisons et le cir-
que des courses de taureaux sont presque dé-
truits. L'ouragan n 'a duré qu 'une demi-minute.
Il a fait aussi quel ques ravages dans d'autres vil-
les de la province de Grenade.

———¦»-«o—————

Dernier Courrier

B., qui est atteint de la goutte , doit aller re-
joindre sa famille aux bains de mer ; mais , avant
de partir , il demande à son médecin s'il verrait
un inconvénient à ce qu 'il prit quelques bains de
mer.

Le docteur rélléchit un instant , puis tout à
coup :

— Que voulez-vous que fasse une goutte de
plus ou de moins dans l'Océan ?

Choses et autres

COURS DKS CHANGES , le 20 aoùt 1889.

i TAUX , Couru écManc. I J è 3 moi»
d. j 

I i'uoomp. dtmende offr. daminda oftn

France 3 , ioo.«Vi ;i 100.20 —
Belgique 3-3Vj 100.— \\ 100.—
Allemagne 3 121.35 !| 123.50
HoUande 2</a-3 208.50 - 1 208.50
Vienne 4 210.— - i ! 210.— —
Italie 5 99.20 | 99 20
Londres 3 25.24 i 25.25
Chèque chèque 25.25 —
Madrid&Barce!- 5 94.— — 'i 94 
Portugal 5 5.45 s!45
Russie 6 2.54 2.54
Scandinavie...  5 1 .37 — ! 1.37 —

—TV.*'» 

Bque Allemand p' 100 123.25 -
!20 Mark or .... 24.65
BBque Anglais. 25.10
Autrichiens. ... p' 100 210.— !
Roubles 2.54
Doll. et coup... p' 100 5.1<i —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 Vj %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

actuellement à LA. OHAUX-DE-FONDS

t l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 19 Août 1889, à 5 h. du soir.

MM. Saner , Paris et Vienne. — TriUn , Barcelone.
— Fortanato , Lisbonne. — Rosenblatt, Kowno. —
Bohmann, Suède.— Mojon, Londres.— Wallenstein ,
Fnrtlt. — Dobrmann, Brème. — Kretzer, Paris. —
Agemoln, Bucarest. — Laeské, Berlin. — Pagnl ,
Milan. — Taddei, Lugano.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

PARIS, 11, Rue de Gluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA TEIEU-PLESSY^

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POXIR ABCHITECTBS

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

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE H n  TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

*,m _»*\-__r__. r» vànnc exigez de vos fournisseurs
!»-¦.mJMM *»m» VM. m29 comme cela se pratiqué e
Genève , Lausanne , Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées, principalement les comestibles , beurre, saindoux,
viande , charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.



ESTAT CIVIL
de la Ohaux-de-Fonds

Du 12 au 18 août 1889.
Recensement de la population en j anvier

1888, gs.sso habitants.

Naissances.
Huguenin-Virchaux , Marthe-Aline, fille

de Edouard et de Fanny-Alina Ducom-
mun-dit-Véron, Neuchâteloise.

Dubois, Marcel , hls de Adrien et de Elise
Laure-Léa, née Uhlmann , Neuchâtelois.

Bichard , Frieda, fille de Alfred et de Mar-
guerite, née Lùthi, Bernoise.

Leuba , Emile-Albert, fils de Jules-Henri
et de Ida, née Grossenbacher , Neuchâ-
telois.

Reber , Charles , fils de Christian et de
Magdalena, née Seiler, Bernois.

Michel , Alfred-Henri , fils de Heinrich et
de Anna, née Schlunegger, Bernois.

Châtelain , Emma-Léa, fille de Frédéric-
Auguste et de Adèle-Julie Chopard , née
Fallet, Bernoise.

Marthe, fille illégitime, Neuchâteloise.
Clara-Hélène, fille illégitime, Bernoise.
Marguerite, fille illégitime, Argovienne.
Millier, Georgette-Juliette, fiUe de Fritz-

Albert et de Marie Hugli, née Rufener,
Bernoise.

Bolliger , Marie-Mina, fille de Jules-Fer-
nand et de Marie-Vilhelmine, née Statt-
mann , Argovienne.

Von-Gunten, Louis-Ulysse, fils de Fré-
déric-Louis et de Frôdérique, née Mat-
they-Junod, Bernois.

Marmet, Paul-Armand, fils de Edouard
et de Fanny, née Krebs , Bernois.

Bigler, Elisa, fille de Jules et de Fanny,
née Hirscgy, Bernoise.

Promesses de mariages.
Jean-Richard-dit-Bressel , Paul, monteur

de boites , et Henry, Léonie-Marie, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.

Cavallaro, Luigi , employé au Gaz, Italien ,
et Feller, Léa-Anna, repasseuse en linge ,
Bernoise.

Mariages oivils.
Perrenoud-André, Louis-Albert, remon-

teur, et Calame, Rosalie, sans profes-
sion , tous deux Neuchâtelois.

Laug, Charles-Louis, rentier , Neuchâte-
lois, et Gilomen, née Hirsch, Mélanie ,
rentière , Bernoise, tous deux domicilie .-.
à Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie).

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17521. Enfant du sexe féminin , mort-né, à

Wuilleumier, Henri-Albert, Neuchâte-
lois et Bernois.

17522. Python , Henri-Pierre , fils de Marie-
Joséphine, Fribourgeois, né le 16 juil-
let 1889.

17523. Enfant masculin, illégitime, mort-
né, Neuchâtelois.

17524. Gigandet , Ariste-Auguste, fils de
Brice-Féréol-Simon , et de Marie-Con-
stance , née Claude, Bernois, né le 5 Fé-
vrier 1889.

17525. Benguerel-dit-Perroud, Marc -Léon ,
fils de Ami et de Sophie, née Moser ,
Neuchâtelois, né le 18 avril 1889.

17526. Von-^Esch , Jeanue-Bertha , fille de
Louis-Euphrase et de Fanny-Adèle, née
Fluckiger, Bernoise , née ie 19 avril
1872.

17527. Dietri<&, ^enyi-Frè^rie , #Ls de
Wilhelm-Frtedrich et 3e Katharinà, né'e
PauU, WurtombergeoiM , né le 10 aoùt
1888.' '

17528. Meyer, Friedrich, veuf de Maria,
née Jordi , Bernois , né ie 23 décembre
1838.

17529. Barbior , née Huguenin-Virchaux ,
Cécile, veuve de Jean-Frédéric, Fran-
çaise, née 'le là juillet 1824.

-m m^Trx s ̂ ~
La Fabrique des Lancines, à Salnt-

Imler, demande :
1. Un ouvrier HONTECB de BOITES

soigneux et connaissant bien la partie ,
pour l'employer à des travaux spéciaux

2. Plusieurs ACHETEURS de BOITES
argent. "" H -38,"8-J

3 Un LpOEUB de FINISSAGES pour
los petites pièces. 8û76-l

4. Une frflUfîtaffWftS d«, roues,.

Attention I
Deux ou trois maisons devant être

construites l'année prochaine sur l'em-
placement dit du a Winkelried » . Prière
aux amateurs de s'adressera M. L. Reutter ,
architecte , chez lequel ils pourront voir
les plans. Conditions très favorables de
payement. Situation centrale près de l'hô-
tel des Postes , la nouvelle place de l'Ouest
et de la Gare. 7718 4

A vendre
Les syndics de la masse en faillite de

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

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 li gnes, en partie plantés et re-
passés , genre russe et Espagne ; plus ,
des outils divers et un mobilier de comp-
toir.

Adresser les offres , d'ici à fin aoùt , pour
l'horlogerie à M. Ed. Glauser , rue du
Progrés 65, au Locle , et pour ies autres
marchandises à M. H. Roulet , avocat, au
même lieu. 8137-6

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

par MM. LABTVZ et FLEURY .
) rni U 1000 j ravuru il ie ISO tartes tiriu n

diux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

to francs pour la Suisse, — es fraaea
pour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
jn six traites de 10 francs de deux en deux
sois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
jt bulletins sur demande. 8084-497'

Librairie 6. Chantrot , rat du Salais-
Pires 19, PARIS.

Sut ni ftrri«tA« Le diamaut blanJc 8e
HUA {lin Hoirs, vend encore pendant
quelques jours , à fr. 4 le karat.

S'adresser au dépôt de perçages et dia-
mants, chez M. Ch. Perrochet , rue Jaquet-
Droz 11. 8284-2

)  Les personne» tenant à consent- (
) mer no très bon VIN de TABLE (
\ doivent acheter le

) Mâcon vieux (
j  vendn en litres, sons cachet bien, f
k à raison de 65 centimes le litre, »
l chez JAMES BOILLAT, rae '
) de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
| DÉPOSITAIRES. 4802-80' (

SXCELLENT Cirage
en boîtes de

10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
9, Rue du Marché 2.

PLUMES , CRAYONS ARTICLES DE BUREAUX BOITES de
fins et ordinaires ___ MATHÉMATIQUES D'AARAU

Crayons DF'a.toexr LIBRAIRIE 

PORTE-PLUMES <H ~ 
«TjMmâââ ¦¦ m m««¦«¦¦ 'S toile cirée, cartonnés tt ordinaires.

SA 0QÏÏEYÛ3KIEE ÉGrand choix de ! J] **B ^W W *l» VI WMJj ftgMiWJg CAHIERS à DESSIN

depuis 20 o. 2, rue du Marché 2. RÈGLES - TÉS - ÉQUERRES
wwWWWV — 

Boites d'une seule pièce. r mpre  «i FOIIRNITURFS Planchés à dessin. '

BOITES à DESSIN P0UB "s Presses à plantes.
-— Classes industrielles et primaires —-

ENCRES au grand complet. ENCRIERS

Abécédaires et Alphabets illustrés, en grand choix.
-*v\ruv* 

$Ê$88Ë**a "̂ 'a nouvelle Loi scolaire . toutes les Fournitures d'école
î *®  ̂ seront liquidées à des conditions très avantageuses.

Pour Peintres et Vernisseurs
¦ o(XX 3̂n 

Les COULECRN broyées A l'iinile de la Fabrique «In IV F.. SPINKLER , a
Liestal, sont en vente , en n'importe quelles petites quantités, chez 7368 1

MU. Stierli» * Perrochet, à la Chanx-de-Fonds

ARTICLES pomvk 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. 3003-14

— Bas prix —
Au magasin d'Articles de ménage

1, Rue «Imm IPYHJLCIS JL,
chez

J. THURNHEER

Tins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHOIVE

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~75"

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
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 ©|©.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob A Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl t > 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabns Constant X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch K. ? Ind u strie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline ? Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Bod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchl Ilos. + Place Dabois Weick Jean

/ • Parc 17 Kohler Jacob ? > Greatter Joac.
» 48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Janod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 1 Care 2 Gabns Loals
: JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Coarvolsier 4 Weber J.

Envers 20 Breit Fritz I > 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 iVagel William
Promenade 12 Boillat M'"" Vve Z PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel -de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoii 1 Panx-Brenet 2 Foar 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?
¦¦¦HHii l̂HHI î l̂^̂ lMHnfll^



Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

l'IlllllHl l l i i iMIIHIIHIIHHHIIim
à la Chaux-de-Fonds, dans toutes les

pharmacies. 5817-36

A V I S
aux marchands de bois et aux.

boulangers.
La Commune bourgeoise de .Sonvillier

offre à vendre , à des conditions avanta-
geuses , une quantité de 350 stères bois
de saplu sec. — S'adresser à sou prési-
dent , M. Ariste Juillard. 8055-1

Aux Grands Magasins de Nouveautés â̂257 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T I  ^1 A HT TM 1 111 f \  ¥H Bl»i ac m *tm WousisemuE
'S /¦ i l l l  « I  I % I mi TOILE blanche , belle quai. ,  80 cm , s ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
¦ i rm M l l l l l l  rm \ m 11 i I 'i spécial, pi chemises, le mètre Fr. — 55 ; pur fil garanti, la douzaine Fr. 9 —
MA I M .  \À Vf 1 ¦ Jl. i i. SL 1 ¦ \A M Â TOILE roussi , 80 cm de largeur , H ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. — 85 O tre Fr. — 35ï 1, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. «jgj Jj ™«^ *»«. P™ t U\ -™«—™j j™»^ _ m
I=i'oi>3rlét ;«»,±x-e: <3-. RONGO PéKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , ) < SAPPABE au mètre , 150 cm de

¦—¦ '¦ iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 \)  larg., oxcel quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, l^ocle et Neuchâtel. NAPPE biaB«he pur tu , igo sur iso cm, jol is dessins, la nappes ir. 75.

GUSTAVE HOCH
tî lln u x -de-Fonds

Commerce de Graines
en tous genres.

= SPÉCIALITÉ =

d' Oignons à flenrs de Hollande
Les oignons de Lis blancs sont ar-

rivés !
Pris-courants franco et gratis sur de-

mande. 8375-5

-*A VENDREZ
pour cause de santé un joli petit com-
merce de vins situé dans un centre in-
dustriel et bien achalandé. Affaire excep-
tionnelle. Peu de capital nécessaire. -
S'adresser , pour tous renseignements, à
M. Ant. Lampart , à Neuchâtel. 7949-1

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 Toupiiies toutes les grandeurs assor-
ties. — Tous ces articles se trouvent au

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

7440-9 Passage du Centre .

Sacs d'école
ponr filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

S gj &J~ Choix considérable "&Q

BOITES ^PLUMES
SERVIETTES

AU

&rand Bazar fln Panier Flenri
'-' 2512 181

1̂ W

1 La GRAMMAIRE de la BOURSE «
~ BAHCEL THÉORIQUE «t PHATIQD» WW W W ¦ ¦ *W_ *** S

indispensable mue Capitaliste* et Spéculateurs (208p. in-8), exp*- -
E *éef- contre 2f m«nd«ou Uml).-p**REVON, 40. rmê Lmtntf , Pmri».

Dépôt <3.e Vélocipèdes
i -»m f f̂  AUGUSTE EGLI
"" >^rnm>V J$fW\ 

Rne d" Prosrès 65' CHAUX-DE-FONDS

I /ÊïMi^ \JBElli Bicycles — Tricycles—Bicyclettes
— r -̂^rS^Si.J t̂̂  . ̂ J Les p lus nouveaux modèles p ' dames el messieurs.
g yS-r/ff îv^ r ̂ \JÀI \\\JU_ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

§ \Y7 A v4 _̂_^H^3* T̂ol*lour8 un Brand choix de MACHINES A COUDRE de
•f > f̂ajjfcflg^̂ gpi

?rtf 

«- 
tous 

systèmes à 
main 

et à pied.
Dépôt des Appareils auto-cuisants po rtatifs de Suzanne

Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893 30

ICITE OUVRIERS »
J GHAUX-DE-FONDS Jj
* 17 , RUE DE LA BALANCE • RUE DE LA BALANCE 17. 3

«
GRAND CHOIX DE M

t Vêlements pour catéchumènes g
2 depuis 25, 30, 35, 40 et 45 fr. JJ
J Chemises blanches, belle qualité, S
ĵ  depuis 3, 4 et 5 fr. Q

W Pardessus mi- saison , très soignés, y
 ̂

depuis 24, 28 et 35 fr. 8323-2 \U

Librairie et Papeterie F. Zahn
Pour la RENTREËdes CLASSES
en vente tous les MANUELS adoptés pour l'année scolaire da 1889. Un choix complet
de toutes les fournitures , tels que : Cahiers , Boites , Plumes, Serviettes , Etuis de ma-
thématiques d'Aarau et autres , Planches, ainsi que tous les Articles pour la dessin ,
employés en primaires et industrielles. 8281-2

On trouvera en magasin nn certain nonibre de LIVRES USAGÉS , ainsi
qn'une collection de SACS D'ÉCOLIERS qni seront cédés avec grand rabais.

Vente exclusive du
PETIT RECUEIL DE CHANTS de M. le prof. P. D'OR.

IHgpftl

Tons les articles seront vendes aux prix les pins avantageai.

BgPASSIUSl «BMHBI
La soussignée se recommande à l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds pour
Sour le lavage et repassage dn linge
'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 ISI.ER ,
8261-2 4 A , Place d'Armes 4 A.

Poudre
à dorer , à argenter et à bronzer

tous les objets
(g laces, cadres , chandeliers, etc.).

Or Jaune, Or pAle , Cuivre  naturel,
Carmin, Vert anglais. Vert nenf,

Rleu clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

TORD -TRIPE
détruit rats, souris et taupes sans dan-
ger p»ur les animaux domestiques et ne
contenant ni arsenic, ni strychnine, ni
phosphore ni noix vomique. Produit dé-
fiant toute concurrence loyale.

Prix : so c, i rr. et a fr. la boite.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds dans tou-

tes les pharmacies. O-F '2035 8136-6

en faveur de

l'Evaugélisalion populaire
DE LA CHAUX-DK-FONDS

Le Comité d'organisation se permet de
recommander cette bonne œuvre à toutes
les personnes généreuses et dévouées de
notre localité. Les dons en argent ou ob-
jets divers seront reçus , avec la plus vive
reconnaissance , jusqu'au samedi 31 août .

Nous espérons que chacun prendra part
ainsi au développement de cette oeuvre
nécessaires à notre population.

Adresser les dons chez
MM. Ch. Lesquereux , r. de l'Envers 30.

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

Mme Cécile Knop, rue de la Serre 36
Mme veuve Galland , rue du Premier

Mars 11 A.
Mlle Laure Amez-Droz, rue de la Demoi-

selle 23.
8289 5 LE COMITé.

Reçu nn nouvel envoi de

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars , en
papier, carton et toile , blanches et cou-
leurs. Joli choix.

DENTELLES
^ 
toile cirée

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

m* tmx ¦ JH M. ALOïS LEBER , rue
P| ( j  T Fl des Granges 5. prévien'
Kl i I X l'honorable public qu 'il
J3^J A [_____% vend toujours du bon
mmr *W m 9m ¦ bois de foyard , rondins
et hranches, par toise et demi-toise, à un
prix très modique. — Il se recommande.

8294-2

Café-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

La soussignée avise ses anciens clients
du Café de la Loge, ainsi que ses amis,
connaissances et le public en général,
qu'elle vient d'ouvrir un CAFÉ, rue du
Premier Mars 12 a. Elle espère par une
consommation de premier choix mériter
la confiance qu'elle sollicite. 8369-2

Se recommande, S. Greber.

Avis an fabricants àïorloprie !
T3 T7ÇC!0,B rPC! garantis , depuis 12 à
roJiOOWriliJ 30 rr. la grosse. AteUer
veuve ELISA NICOLET, rue du Grenier
n° 50. 8295-2

AVIS AUX MARÉCHAUX
et SERRURIERS

Le citoyen Georges DUBOIS, marchand
de fers , à Cernier , fera vendre le lundi
26 août 1889, A I heure après midi,
dans la forge des Hauts-Geneveys, les
objets suivants : N 897-C 8260-3

Un 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.

f Société \̂
B DES 5516 70* \

Maîtres «t Maîtresses de pensions
• l lmenttlre»

d* la Chaux-de-Fond *.

LES NOMS des DÉBITEURS
nupnn desquels toutes démarches du Comité,

S 
impositions d'arrangement amiables, menaces
e mesures extrêmes, sont restées sans révoltât

sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur , actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE , graveur.
Phili ppe MARTIN , bottier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIO , guillocheur.
Albtrt MATTHEY , remontour.

1 Charles ZYBACH , sertisseur. j .
V

^ 
LE COMITÉ, J



On demande à acheter *£»*%££.
ger avec tiroirs. — S'adresser à M. L.-A.
Bourquin , rue Jaquet-Droz 12. 7917-2
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rina f î l l f  (i un oerta 'n '''2e demande à se
Ullo llllo placer dans un ménage sans
enfants, ou comme femme de chambre

S'adresser rue du Premier Mars 14 o, au
rez-de-chaussée. 8156-2

lin hnrlAffAI '  sérieux ' bien au courant
Ull IlUUUgol des repassages et remon-
tages de pièces à chatons et ù quantième,
demanda du travail dans ce genre-li , ou
des terminages de montres à faire à domi-
cile. — b'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 8309-2

IAII HAB fillfi« , Je cherche à Pla?er
t lbu l lt a  SIIIBS. dans de bonnes famill e
ici ou pour le dehors mes deux filles
âgées de 16 «t II ' , 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. Pchiele, boulevard du Petit
Château 2. 8223-2
la i i .j A f i l in  Une jeune Vaudoise cher-
Jclltic !,11< ¦

• che pour le 1" t-eptembre
une place [Oar aider dans uu ménage ou
comme bonne d'enfants. 8247-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeuao personne r0m™omgaradnede-
malade, releveuse ou ; our écurer et laver
en journée. 8248-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IW ÎAilIlA fill fi d.e toute moraJité dè-
VUv JI - IJIUI uno sire se placer dans un
ménpge sans enfant pour s'aider aux tra-
vaux. — S'adresser chez Mme Jobin , rue
du Puits 19. 8256 1

ïlnrt ÎAHI 1A fUlû cherche une place com-
Vli'j Jbl lb lj  Ilill me apprentie repas-
seuse. — S'adresser chez M. Dunand , rue
du Puits 23. 8272-1

R API *! AU v <">n demande d e suite un
lH[FdflM lll ¦ bon repasseur; inutile de
se préwnter si on ne sait pas bien répa-
rer. — S'adresser rue de l'Industrie 25, au
deuxième étage, à droite. 8418-3

PÎI Î A 0n demande de suite une fille
r i l l t . pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8420-3

Tnn n n  till a ®n demande de suite une
Jbllllu llllOt jeune fille libérée des éco-
les, pour travailler à une partie d'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. 8432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SneTue'™
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Léopold Robert
n« 25. au deuxième étage. 8433 3

Rf  mnntanr 0° demande, pour fin cou-
ltClUUUlCUl . rant , un bon remonteur,
ayant bien l'habitude des petites pièces.

S'adresser au comptoir A. Bourquin-
Jaccard , rue du Puits 9. 8434-3

pA M l lfî C  Un jeune commis,
U U lu 1Y1113. sachant si possi-
ble l'allemand, est demandé de
suite, au Comptoir Picard & Co,
rue de la Serre 10. 8338-2
Rnn liiKTAr Pour entrer de suite, on
l)Ulll i l lJ i,t ! • demande un bon ouvrier et
un apprenti boulanger, fort et robuste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8343-2

CnT -v qn f  A <">n demande de suite une
oil i du le. jeune servante, propre , ac-
tive et de toute moralité. — S'adreser chez
M»" Kobel et Châtelain , doreuses, hôtel
de la Gare. 8344-2

Une honnête fille ̂ ten
ct°ou

nsal:s
travaux d'un ménage, trouverait une place
bien rétribuée dans une bonne famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8345-2

Innrant i  On demande de suite un ap-
AJI l l l l l l l l,  prenti serrurier.

A la même adresse, on offre à louer une
ohambre meublée , pour un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8349-2

Hlûrvantû *-*n demande de suite une
ijcl Vaulr. bonne servante, sachant faire
un ménage et aimant les enfants.

S'adresser rue des Granges 7 , au pre-
mier étage. 8357-2

^^MBEHJltnfWT'gPI B̂OlTfTTffjl!̂  l 4*\̂ **gt̂ SWWTmm*m*ŵ mB4m»f r^^

IFHnF
à "-*re8 a rticles III ||U(||||Fil ™"ut J.STRUBIN

I 1 ~4" iNl: llllli l lln- -̂ss?-
liUHli MASTIC [1 à Ifr . 30 le mètre. Will" LI iFlllIJu -HERBIERS- 5012-41'

AUX HORLOGERS
H. ACHILLE PUGNI , de la maison

Alexandre Pugni & Dis , de Milan, sera
dans qnelqnts jours à la Flenr de Lis
pour acheter drs montres or, argent et
métal. " 8410 3

-A. louer
Fpnr cause de départ , à remettre ponr

la Saint-Martin prochaine 1 VTELIER et
l'APPARTEMENT occupés actuellement
par M. Moser, entrepreneur • gypsenr.

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 8411-3

EAU-DE-CERISES
de Floreyres (Vaud).

Première qualité , absolument pure, à 5fr.
le litre.

Dépôt : John JACOT, rue Léopold
Robert 28, 8413-10

Une jeune institutrice |°iSase
allemande désirant passer deux mois de
vacances cherche une place dans ur ,e fa-
mille française pour se perfectionner dans
la langue. Elle se chargerait d'enseigner
la lacgue a'iemande aux enfants ou s'ai-
der au ménage contre pension et logis. —
S'adresser sous chiffres F. J. 20, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 8412 3

A louer, pr le 11 Novemlire 1889
dans une miison de construction récente ,
A la rue du Parc , 6 appartements de 3
et 4 chambres , avec alcôves , cuisines et
dépendances , dans les prix de fr. 450,
fr. 500, fr. 6C0 et fr. 750 par année ; eau
installée partout , même dans les cabinets ;
exposition au soleil, parquets dans tous
les logements.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 8282-2

AVIS
Je soussigné prévient le public que je

ne reconnaîtrai aucune dette que ma fem-
me pourrait contracter en mon nom.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Aoùt 1889.
84S9-3 Eugëne CHATELAIN.

AVI8 m NÉG OCIANTS
A LOUER pour le 1" octobre prochain ,

à proximité dc la gare :
Neuf grands entrepôts de marchan -

dises, indépendants , de 60 mètres carrés
chacun , construits dans d'excellentes
conditions ;

Dix grandes caves , également indé-
pendantes , de 60 mètres carrés chacune ,

Plus denx «curies, dont l' une pour 3 à
4 chevaux, avec grange et grande remise ,
et l'autre pour 7 chevaux , avec dépendan-
ces et une chambre pour domestiques

Prix avantageux. 8293-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
En vente chaque semaine, a la papeterie

A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

5 Madame veuve Charles Znm- i j i
D Kehr, à la Ferrlfere , prévient la M
» bonne clientèle de la maison, ainsi »
» que le public en général , qu'elle »
" continue le commerce de bois com- j >¦ 
J me du vivant de son mari. Il y a J
J une forte quantité disponible en |5
H beau bois SAPIN et FATAR», C
M bien sec ; forte mesure garantie, M
H Prix modéré. M

i " On est prié de transmettre les "
jj commandes à M. Th. ZumKehr- J5 Montandon , rue la Demoiselle 4, à J3 la Ohaux-de-Fonds. 7992-3 3

-* PENSION S
Le soussigné, maître dans une école

sup érieure de filles d'une grande ville du
Wurtemberg, serait dispose à prendre chez
lui deux jeunes filles pour compléter leur
éducation et leur instruction. Vie de fa-
mille et succès garatis. Prix de pension
annuel , fr. 800. Ouverture des classes le
16 Septembre. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Hertter, recteur à Gôppingen
(Wurtemberg), et à Mme Haessig-Notz,
aux Brenets.

Cari Lorenz,
actuellement en séjour au Locle,

8285-2 Grande rue 147.

On demande à loner IZ '^mXï
meublée , située au centre du village , pour
un monsieur travaillant dehors.

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

111111 jl

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

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 2.

Sacs d'école
il il

SOCIÉTÉ o ĈONSOIVI IVIflTION
Hous avons l'avantage d'informer le publie

que nous fournirons pour provisions «l'hiver de
bonnes Ponun aeisi *MM\**  ̂*«:nr«s

Prière de se faire inscrire au magasin 8364-ô

27, RUE JAQUET-DROZ 27,
jusqu'au 8© septembre prochain. LA DIRECTION

VOYAG ES ÉCONOMIQUES
Société anonyme au Cap ital de 500,000 f rancs. Siège social à Paris,

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

Exposition universelle
S ï̂»* Jour» «fc irajrAfS

par le train spécial organisé par la Société des voyages économiques , d'accord avec
les Compagnies K.-O . -S , J. B •!.., J.-N. et p.-i. -M.

NEUGHATEL-PARIS, IIe bt IIIe cl.
Aller le 23 Aoftt 1880. Retour le 30 Août 1889.

Dép. de Neuchfttel vendredi 23, 5 h 23 s. Départ de Paris vendredi 80, à 10 h. 10 s.
•» cb.-de Fonds, « 2 h. 01 s. Arr. à Ch.-de-Fonds, samedi 3!, 6 h. 07 s.

Arrivée à Paris samedi 24, à 7 h. 57 m. » Neuchfttel , » 3 h 27 s.
Ce train est garanti anx souscripteurs pour le 23 août.

Priv r\ao r i ïnret i  ¦ «HATX DE-FONDS ou LOCLE, II' cl. 120 fr. III cl. 100 rr.
£T1X liCù JJlaUOb . NEUCHATEI., Il" classe 115 francs. III' classe 96 francs.

COMPflENANT
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.

iS£~ Pendant leur eéiour à Paris, les voyageurs conservent toute leur
indépendance.

Les souscriptions sont reçues : à Nenohfttel , chez M. Fritz Verdan, au B îzar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4 ;  à LA CHAFX-»E-F0NDS, librairie et pape-
terie A. COUBVOISIEB, rue du Marché 2 — 1 1  serti poyé au moment de la sous-
cription 40 francs, et le surplus contre remise du billet le 17 août.

La souscription reste ouverte Jusqu 'au 22 août inclusivement.
RÉFÉRENCES : Crédit Lyonnais, Paris, Lyon et Genève. — La souscri ption

sera close aussitôt que les places disponibles auront été vendues et au plus tard le
17 aoùt 1889. 8092-8'



6 ai»vi nia On demande de suite une fille
001 VilUlo. forte , robuste et active, pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser rue
Neuve 10; entrée par la Place. 8350-2

J6UH6 flOIIHflfi. bureau un jeune hom -
me ayant une bonne instruction primaire
et pourvu de bonnes recommandations.
Il sera rétribué selon les services qu 'il
rendra. — S'airesser par lettre s, sous
les initiales B. F. n' 8, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
8339-2

tn i»i "-u f  iv 0Q demmde une jeune ser-
ool ïdUlc. vante pour aider au ménage.

S'adresser rue du Parc 46, au troisième
étage. 8316-S

Quelques régleuses Ŝr1.»*6
Vignoble. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8157-4'

ïlll (ll'MAllf f'IIP et remonteur capable,
UU lll IuUUM lll connaissant à fond les
échappements ancres et cylindres , pour-
rai t entrer au comptoir J. Godât , rue de
la Paix 43. Inutile de se présenter sans
références. 8342 1

Ai¥dégrossissenr. V.ÏÏS'uV'
aide-dfgrossisseur pour or qui connaisse
déjà un peu la partie. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8246-1

Pnmiilîs <->n demande un commis, aa
LUIUUI15. 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. 8273-1

l ln i i i t i v 0n demande ni boa TOL'R-IMIllItl . HEUR . Moralité et capacité
exigées. 8262 i

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

ïisitenr-iehevenr. SS
veur, bien au courant de l'échappement
ancre et pouvant au besoin diriger seul
la fabrication. — Adresser les offres par
lettres, sous initiales N. B., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8263-1

IAn lit* '- !I A *-*n demande da suite une
Jluiii, LUC. jeune fille propre et active
pour servir dans un magasin et café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8264 -1

Commissionnaire. çu0nB, iSMS:
les, pourrait entrer de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser au Comptoir,
rue du Pont U. 8266-2

Kamonta iir Un bon remonteur pour
1U I l l U U I t  l l l .  petites et grandes pièces
trouverait à se placer. 8245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAntÏA On demande une apprentie
d|l[?l i l l llt -  ou une assujettie poils
sensé de cuvettes et fonds or. Rétribution
immédiate. 8249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(V'1 VAUT < ) " demande dans un bon ate-
vU il il. lll • lier de graveur de Genève un
ouvrier sachant faire la taille-douce. Ou-
vrage régulier. — Eciire Case 50, Poste
restante, Genëve. 6251-1

Rûmnntan ro  (-)n demande des remon-
Ill lllUlltl llU O. teurs pour petites et
grandes pièces. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au premier étage. 8253-1

Rumnniû i i r  Un bon remonteur trou-
lit II1UI1 I I  111 • verait à se placer de suite
au comptoir J. Braunschwag, rue de la
Serre 25 8254-1

Jiiii pn f i l la  On demande une jeune
I Uni  llllc. fille pour aider au ménage.

— S'adresser chez Mme Berner , rue de la
Demoiselle 76. 8255-1

t iu  lin if un rv ; On demande de suite deux
UUlUUllOUl o. bons ouvrier" emboit^urs.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 8271 -1

Dn sommelier, deux cuisinières ,
plusieurs servantes et bonnes d'en-

fants , sont demandées pour de suite.
On demande à louer une ohambre meu-

blée, bon marché. — S'adr. à M. Bernard
Kseinpf , bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 18 8269-1

Ma»Qg!n A louer , pour St-Georges
lllil^il M 11. 1890, le magasin occupé ac-
tuellement par la Librairie Courvoisier.

S'adresser chez M. B. Bloch-Wixler ,
rue du Marché 2. 8419 3

innai'tAIIIAnt A louer , pour St-Martin
appdl IttlUtilH. prochaine , un bel ap-
partement de 3 pièces tt dépendances , au
soleil; eau et jardin. — S'adresser rue de
la Charrière 29. 8421-3

rtiamhrA ^ loj er de suite une cham-
' liai!!<> 1> • bre meublée. — S'adresser
rue do la Charrière 29. 8425-3

rtghînnf A louer, pour la fin du mois,
ut tUlUCl-  un cabinet au rez-de-chaussée,
meublé ou non , à des personnes d'ordre.

S'adresser à M. Pierre Lafranchy, rue
de l'Hôtel-de-Ville 31. 8422-3

Phamhpûa A louer une chambre meu-
filitlllUlcSi blée , indépendante.

S'adresser rue des Fleurs 20, au pignon.
8424-3

! Il i l l l l I l fA * louer une chambre meu-
VUiUUUl 0. blée ,*à une personne de toute
moralité, vis-à-vis de la gare , situé r i e  du
Pare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8426 3

i liainhrA ^ 'ouer > Pour ^a 1™ Septem-
•. idGlUUl t), bre, une belle grande chim-
bre à deux fenêtres , au soleil , indépen-
dante, à des personnes d'ordre et sans en-
fant. — S'adresser rue de l'industrie 21,
au troisième étage, à gauche. 8435-3
( 1n li in iif A louer un cabinet meub.ô , A
vuUlllct. deux fenêtres , situé au soleil
levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au premier étage 8136 3

/IhamhrA A louer' à un ou deux mes-
v IlttlulJl l/. s;eurs , une jolie petite cham-
bre meublée, située près des collèges et de
la poste. — S'adresser au bureau de I'IM -
P LRTIAL. 8437-3

l' na'"çhl'fi ¦*• l°uer de suite une cham-
filalllUl v» bre meublée , indé pendante ,
à nne personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2me
étage. 8438 3

ï n(r> >mAnts  A louer' Pour St-Martiu
uvgtîlllGUlû. ou de suite , plusieurs lo-
gements de 3 pièces et dépendances. E m
a la cuisine — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36, 8176 4
ti..f.M nn |n Alouer , pourSt-Martiu 1889,
?JUUo 'SUlS. deux sous-sols , exposés au
soleil, chacun de deux pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser .rue des Ter-
reaux 9, au 2»» étage, à gauche. 8303-5

PîfflMn A louer, pour St-Martin 1889,
l lallUU. un beau pignon de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , à proximité de la
place de l'Ouest. Plus une chambre à deux
fenêtres , cuisine et dépendances. Belle si-
tuation. — S'adresser rue de la Paix 61, au
premier étage. 8317-2

i' it r i inn  remettre , pour St-Martin ,
I 1-,11011, un beau pignon , composé de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme veuve Julie Slegmaun ,
rue de la Charrière 20. 8346-2

i lnillM' Pour lft ûn de Novembre, un
lUllul très beau magasin, situé au

centre de la ville. — S'adresser , pour ren-
seignements, à la librairie F. Zahn , rue
St-Pierre 2. 8358-2

l'iiamhrû * louer une jolie chambre¦ liil l l l l l l t i . Dian meublée et tout à fait
indépendante , A un ou deux messieu rs.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
troisième étage. 8347-2

rhomhpo A louer une chambre meu-
! llit lll 1*1 C. blée, à 2 fenêtres au soleil ,
près de la gare. — S'adresser rue de la
Paix 76, au premier étage 8348 2

A l  AII ft P de suite UDe Krande oave i
lUUOl troisfenêtres.Unmagasinavec

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

place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7853 6'

I nnartAIIIAIl t A louer , pour St-Martin ,
i i[ l[ ial h VlUvlHi. un appartement de trois
pièces et dépendances, avec une part da
jardin.  — S'adresser à M F.-Louis Ban-
delier, place de l'Hôtel-de-Ville 5 7855-6'

innartATIIAIlt A louer de suite un ap-
:?ppdl lolUUlll. 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. 7854-6'

llnA chamhpft à l0U9r ¦ au 1<r éta*?e- —
Ullo Ollilull l lU A la même adresse , on
demande une apprentie qui serait entre-
tenue chez ses maîtres. — S'adresser rue
la Serre 39. 8278 1

I Ai rn innn i  A louer , pour St-Martin
LUgUWtiUl. 1889, un beau logement mo-
derne de 3 nièces avec alcôve, au deuxième
étage. — S'adreaser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 8275-1

j '|i;i I i l ipn On offre à remettre, pour le
l.'UaluMl 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. 8277-1
^^^^^^^^^^^^^—^^^^—^—i^—

Un i i i i în - i  irn de deux personnes solva-
Ull UlUUdg U blés, demande à louer, p'
le mois de Mai prochain , un petit appar-
tement de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
au centre de la ville. —Adresser les offres ,
avec prix , sous initiales W.B., au bureau
de I'IMPARTIIL . 8353-2

i 'hamhr A ®n demande à louer de suitey llilllllll t . une chambre meublée, située
à proximité de l'Usine à gaz. — S'adresser
à M. Mouttet , à l'Usine à gaz 8423-3

UnA niH'SOIinA solvable et tranquille
U11U JUl SUIlUc demande â louer de
suite une chambre non meublée, à deux
fenêtres, située au soleil levait.— S'adres-
ser chez M. Droz-Vincent , café du Com-
merce, près de la Poste. 8414 3

On petit ménage p£ MaUTo-
chaine , un logement de 2 à 3 pièces, au
soleil. — S'adresser par lettre, sous ini-
tiales L. C. B.. au bureau de I'IMPARTIAL .

8358-2

Denx demoiselles ÎVZLZS
une ohambre meublée, située & proxi-
mité du National Suisse — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8305 -2

1 ( 1 ( 4 1  Ou demande à louer de sniteLvtilL. Bn grand local dont la dis-
position permette l'Installation d'une
douzaine d'ouvriers.—Adresser les offres
sons les initiales E. M. 150, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 8244-1

On demande Lan0 pilno d'occa880427
u
-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iln li.iiniinil n à acheter d'occasion , unMil UeillduUe établi à 2 places , avec 1
layette, 1 petite enclume portatif , 1 roue
usagée , 1 chaise d'établi." — A la même
adresse on cherche, pour le 15 Septembre,
un cabinet meublé pour y travailler.

Adresser les offres , sous initiales A. B.,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 8428-3

On riftinandA à a°h«t«r UQ e pous-
\Jd UttilidllUe setto à 4 roues , usagée,
mais en bon état. — S'adiesser au bureau
de I'IMPARTI VL 8431-3

fin AamunAa à acheter d'occasion , un
UU UUUIdUUu fort burin-axe , en bon
état , pour sertisseur, avec roue et pédale.
S'adresser rue du Puits 13, au deuxième

étage. 8359 2

On demande l-ane^lmpe6 °tS
chez M. Loosli, aux Rochettes. 8300-2

On demande à achèterai deatr * "Sersonne, propre et bien conservé. — S'a-
resser au bureau de I'IMPARTIAL. 8306 2

..; vnr|ii|»n d'occasion un ameublement'A VclimtJ de salon, un divan mécani-
que, un meuble antique du XVII' siècle.

S'adresser au magasin rue de l'In-
dustrie^ 8429-3

lnv  amatanrB '̂  vendre différents
iiîlA aluatOUlai oiseaux de cage.

S'adresser rue des Terreaux , n" 18, au
pignon. 8430-3

A V0I1 il l'A une ^elle *''̂ re P
our 

mécani-
VollUl O cien, avec coussinet , tarauds

et plusisurs beaux mâles à bas prix. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
deuxième étage, â droite. 8116 3

â vaiiiipa un "»»>*««»«• * s»* (système
VUllUl O Deutz) de la force de 3 che-

vanx et ayant très peu servi. Si l'acheteur
louait le local, l'installation lui serait cé-
dée à très bas prix. — S'adro-ser chez M.
Eggert, mécanicien, rue du Parc 41. 8417 3

J!nil*S l\ii A ^ vendre une jolie poussette
» UUOBvvlivi comme neuve , qui a coûté
fr. 60 et qu'on laisserait pour fr. 30.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382 5
i VAIlrfrA '"l ^e lj 0Quea conditions , un
J V011U1C chien de chasse (courant),

âgé de 2 V> ans, et un fusil de chasse,
double. — d'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8351-2

I VAIldrA faute d'emploi, un petit lit d'en-
l VCllUlO fant et une poussette déjà usa-
gée, ainsi qu 'une petite meule à aiguiser.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un matelas en bon crin. — S'adresser
rue de l'Envers 30, au 2-' étage. 8279-1

àv / .-n/jr i f UQ6 table ronde, une glace et
l OllUt u une chiise de piano. — S'adr.

rue du Parc b9, au 1" étage. 8259-1

A v/sn 'ire un atelier de monteur de
ICUUI C boîtes, bien outillé. — S'adr.

sous initiales E. D., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8258 1

â VAM ilrA l'outillage complet d'un
VUUUl t fabricant de cadrans.

S'adresser rue de Ja Promenade 12 A, au
rez de-chaussée. 8218-1

Purilll dimanche aux Foulets un brace-
1 I I  Ull j et argent niellé, forme serpent. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue de la Promenade 6. 8442-3

(Wil n samedl après midi une courer-
» Lt UU tnre de ' cheval depuis la rue
de la Paix à l'Abeille. — La rapporter
contre récompense chez M. Denni char-
cutier , rue de la Balauce . 8415 3

IVriIll dimanche 18 aoùt une montre
l ntUll en or, en desceniant depuis les
rochers des Tablettes directement par la
forêt à Rochefort — A remettre contre
une très forte récompense à M. V.
Fassati , pharmacie Caselmann, au Locle .

8440-3
. ,i|./|ii dimanche 18 courant , depuis la
!, I l  Illl Chaux-de-Fonds au Locle , en
suivant la route cantonale , uu bracelet
métal avec plaque anti que. — Prière à la
personne qui l' a trouvée do le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
8441-3

!> ,,r(]u depuis chez M. Paul Perret à la
1 t lUU rue du Parc , uu calibre. Prière
de le rapporter, contre récompense, chez
M. Muller , serrurier , rue du Stand 10.

8384-2

Quoi qu 'il en soit , mon âme se repose en
Dieu , c'est de Lui que vient ma déli-

vrante.
Psaumes 62, t'. 2.

Madame Mina Gaberel née Mojon , son
époux , Monsieur Tell Gaberel , et leur en-
fant , A la Chaux-de-Fonis , Monsieur Ali
Mojon et son épouse , Madame Bertha Mo-
jon née Ducommun , Monsieur Ulysse
Mojon , Mademoiselle Zina Mojon , Mada-
me veuve Henriette Mojon , aux H iu t s -
Geneveys, Monsieur Ami B ;nguertl , à
Chézard , Madame Evodie Dj commuu né*
Benguerel , au Jean-Brenin , Monsieur Ju-
les Richard-Benguerel , à la Ch aux-de-
Fonds , ainsi que les familles Mojon et
Benguerel , ont la douleur de faire pa t à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur James MOJON-BENGUEREL
leur bien-aimé père , grand-père , frère ,
beau-frère et oncle, que Dieu a rappe 'é à
Lui , Samedi 17 Août , dans sa 62»e année ,
après une longue maladie.

Hauts-Geneveys, le 17 Aoùt 1889
L'inhumation , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mardi 20 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauts- ' leneveys.
_38f~ Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 8443-1

J' ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma tourse, j' ai gardé
la foi .  Il TimothéelV , 1.

Je t'ai aimée d'un amoui- éter-
nel , t'est pourquoi je t 'ai atti-
rée à moi par usa miséricorde.

Jèrémie X X I , 3.
Monsieur Théophile Breguet et soi en-

fant , Monsieur et Madame Albert Breguet-
Delachaux et leurs enfants , Monsieur et
Madame Fritz Delachaux et leurs enfants ,
au Dazenet , Monsieur et Madame Eugène
Delachaux et leurs enfants , au Dazenet ,
Monsieur et Madame Julien Breguet , à
Nyon , Madame veuve Emma Kégraisz-
Breguet et sa famille , à Hèricouit , Mon-
sieur et Madame Constant Guignari-Bre-
guet et leurs enfants , à Nyon , Monsieur et
Madame Paul Calame et leurs eufauts ,
aux Planchettes, Madame veuve Augusti-
ne Delachaux. auCrêt-du-Locle, Mon-tieur
et Madame Emile Delachaux , aux Plan-
chettes , Monsieur et Madame Théophile
Sandoz Gendre et leurs enfants, ainsi que
les familles Breguet , Delachaux , Hirschy,
Audétat , Bolle-Landry et Bourquiu-San-
doz , ont la profonde douleur de fairepart à
leurs amis et connaissances de la perte
bien sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher s et bien aimée
épouse , mère, sœur, petite-fille , belle-fiile
belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente

Mm8 Fanny-Héloïse Breguet
née DELICHAUX ,

que Dieu a bien voulu retirer à Lui, hier
dimanche , à l'âge de 38 ans 3 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 aoùt 1889.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 août 1889
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Charrière,
u« 3.

Les dames ne suivent pas.
£9Q?~ Le présent avis tient liée <5»

ittlre £e faire part. 8444 -2

Les membres de la Prévoyante et de
la Fraternité sont priés d'assister. Mer-
credi 21 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Fanny-Eloïse
Breguet, épouse de Monsieur Théophile
Breguet , leur col'ègue. 8445-2



Commune ie la CtomMoiÉ
Comme certaines personnes pren-

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

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

Au nom du Département de Police :
8112-1 (Signé) CORNAZ.

FÊTE DES VIGNERONS
à VEVEY

AI km m offlclel dn cortège, colorié,
panoroma de S mètres de long,
représentant tons les costumes,
chars et attributs.

Broché, 3 f r .  Cartonné, i f r .  Relié, 5 fr .

En vente chez F. PAYOT , éditeur , à Lau-
sanne, LœRTSOHER et FILS , et JACOT-G UIL -
LARM : D, éditeurs, à Vevey, et chez tous
les libraires. B-9361-L

Envoi franco. Les timbres-poste sont
reçus en pai ement. 8400-2

A VENDRE
deux bons tours à guillocher avec excen-
trique et bague d'ovale, uno ligne-droite
avec tambour à 3 rosettes et pantographe;
le tout en trés bon étst. Plus deux tours
lapidaires aux débris pouvant aussi ser-
vir pour les carrés. — S'adrt s ser chez M
Charles Genret , rue de Glères 6, à Bo-
sanoon. 8408-3

Changement de domicile
M. RAUSS, fondeur,

prévient sa bonne clientèle, ses amis et
connaissances, qu'il a transféré sa fonde-
rie et son bureau d'achat , 8401 -3

3, rue des Fleurs 3.

^
J
^̂  

M. I8I.ER, rue de la Place
~̂ S 5  ̂

«l'Armes l n, so recommande
«F jâ* à l'honorable public delà Ohaux-
Y»s O  ̂ de-Fonds et des environs , pour

" le raccommodage de PARA-
PLUIES et OMBRELLES, ainsi que
pour le limage de soies en tous genres ,
à des prix très modérés. 8102-3

HORLOGERIE
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande un fabricant sérieux pouvant ter-
miner (dans ce cas on fournirait les boi-
tes finies) ou livrer marchant en blanc des
mouvements 13, 14 et 17 lig. cylindre et
19 lig. ancre , remontoir en lépine et sav»,
genre pour l'Angleterre soigné (finissages

e Genève ou LeCoultrej . 8403-3
On demande aussi deux remontenrs

et un démonteurs capables pour pièces
or et argent bon courant.

Adresser les offres avec prix , sous les
initiales T. F., au bureau de I'IMPARTIAL

Café à remettre
Pour cause de santé , un café -restaurant

bien tenu , bonne clientèle et d'un bon
rapport , situé dans uno des principales
rue delà Chaux-de-Fonds est à remettre
de suite si on le désire. — S'adresser par
lettres, sous initiales C. ». E. ooo SE,, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8405-6

Domaine à louer
Pour la Saint-Georges 1890, à remet-

tre un beau et grand domaine, situé
près de la Chaux-de-Fonds , à des condi-
tions très avantageuse?. — S'adresser à
H. Alb. TI1EILE, architecte, rue Jaquet-
Droz 37. 8365-3

REMONTAGES
On entreprendrait une dizaine de car-

tons de démontages et remontages par
semaine régulièrement en grande ou peti-
tes pièces , genre bon courant. On se char-
gerait des petites parties si on le désire.
— S'adresser sous initiales I». S., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8404-3

IE* ension
A la pension rue de l'Industrie 0. au

premier étage, on demande encore quel-
ques pensionnaires solvables. Bonne pen-
sion bourgeoise. Prix m:di que. 8407 3

ACHAT et VESTE
de tous les Fonds de commerce, Meubles

neufs et usagés, Outils d'horlogerie et
tons les Articles d'occasion.

Vmf OCCASION UNIQUE

A VAII J1 J» A plusieurs lits , berces, lits d'en-
f tUUl o fants , canapés , commodes ,

chaises , tables en tous genres, une table à
coulisses , plusieurs potagers dont un
grand et beau pour pension ou hôtel , pu-
pitres, banques , glaces , tableaux , chaises
percées pour malades , baldaquins , ciel de
lit , une balance pour peser l'or , une bas-
cule , lavabos , plusieurs armoires à une
ou deux portes , batterie de cuisine, pous-
settes, une chaise de piano et une foule
d'autres articles. 8409-6
Outils d'horlogerie , tels que: burin-fixe ,

lapidaire pour débris , tour de pierriste ,
tour de polisseuse, une presse à copier,
une machine à coudre et divers outils p»
remonteur , outils en tous genres, etc., etc.

Tous ces objets seront vendus à bas
prix , s'adresser à

M. Marc BLUM, soldeur
12 a, rue de la Balance 12 a.

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

S'adresser à Léopold Gander, Orôt-
du-l.ocle , ou à Mademoiselle Emma
Gander , rue do la Paix , 75. 8171-4

CIGÂRESJ MPORTÉS
Reçu un nouvel envoi de Cigares dp la

Fiorliie et de la H «vanne, chez 8373 6

M. Alcide BIRBAUM,Eaws 32,
Appartement à louer.
A louer pour Saint-Georges 1890 un

appartement de trois pièces , cabinet et
cuisine. — S'adresser rue du Grenier 18,
au premier étage. 8242-4

flnA npr«AMiA caPa,ble> avec sérieuses
MIC ptlSUUlie références , prendrait
pour le pays de Porrentruy la

représentation
d'une fabrique d'ébauches et finissages en
bonne qualité — Adresser les offres à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier, sous n sseo j . 8406-2

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

son, aveo magasin, située au centre de
la ville, et ure a .tre petite mai-on pou-
vant servir de dépendances de la maison
principale.

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

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

S'adresser , pour renseignements , aux
bureaux de MM. GEORGES LEUBA , avocat ,
et CH.-E. GALLANDHE , notaire, rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 8140-2

A REMETTRE
à Neuchâtel , un beau magasin de
mercerie, bonnetterie, etc., bien situé,
existant depuis de longues années , très
bien agen é ct ayant une bonne clientèle.

Ecrire , sous initiales O. 207 N., à la
Société anonyme de l'agence Suisse de
Publicité Orell Fussli et C'', à Neuchâtel.
(O. 207 N.) 8283-2

ON DEMANDE
pour diriger une fabrication de petites
pièces genre courant , une PERSONNE
très capable et recommandée. — Adres-
ser les offres , sous les initiales E. M.
150, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

8243 1

Les personnes qui ont des outils en dé-
pôt chez J. MAGNIN, mécanicien, sont
priées de les retirer jusqu 'à fin courant.
Passé ce terme, ils seront vendus pour se
couvrir des frais. 8268-1

f Magasins de 1/Ancre j
? i A . KOCHER i Rue Léopold Robert 19 U. KOCHER I 4
p GHAUX-DE-FONDS à
gk Vêtements pour messieurs. M
p ' Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^%
RL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JH
Up française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers ml
C modèles. **î
ML Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , m\
Br en fantais e, jerseys, matelots, etc. TM
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires 3
mf et couleurs *JË
p' Chemises blanches, Chemises de travail , etc. T|
f g f  Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- «I

W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur ^l¦Lt travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et jH
Hp les prix très avantageux. 3825-32' VI

Librai rie K. -J. WYSS, à Berne
VIENT DE PARAITRE

La Neutralité de la Suisse
Considérations actuelles

par le professeur HILTY , à BERNE
Traduit de l'allemand par

F.-H. MENTHA , professeur à l'Académie
de Neuchâtel. 8330-1

90 pages in-8°. — Prix , i franc.
ĵftttr " En vente dans ebaque librairie.

Le Docteur Sandoz
EST ABSENT

jusqu'au 3 Septembre. 8236-3

Le Docteur G. BOREL
MÉDECIN-OCULISTE

ENT ABSENT Jusqu'au 27 août. 8286-2'

H.-V. COLELL
DE RETOUR

Ne reçoit que de 1 à 2 heures. 8331-5

A vendre faute d'emploi un piano peu .
usagé. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au premier étage. 8115-1

llnft norennno se recommande aux da-
UllO Jltri aUllUb mes de. la localité four
le tricotage de bas , à 70 ct pour les bas-
de dame et 50 ct. pour les bas d'enfants.

A H 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 8270-1

-A. louer
pour Saint-Martin 1889 un beau PIGNON
cle 3 chambres, cuisine et dè( endances,
dans une petite maison tranquille. Eau
dans la maison. — S'adresser rue du Parc
n» 73, au rez-de-charssée. 8148-2

GUILLOCHEURS
A vendre A de tiès bonnes condition»

un excf lient tour à guillocher avec excen-
tri que et accessoires. — Pour renseigne-
ments , s'adresser Agence Haasenstein A
Vegler, Chaux-de-Fonds OU St-Imler,
qui indiquera. 8150-4-

HJEâ asiiit .
On offre à louer, pour St-Georges 1890,

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

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 8141 9

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

Vu appartement de trois chambres,
un cabinet, cuisine, corridor et dépen-
dances ; Eau et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8234 3*

Anv naron+c Une honorable fa-
ûllA pareil 1.0. mille de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'adresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade , 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-26*

LEÇONS DE VIOLON
d'accompagnement, de théorie (harmonie
et contrepoint) et de piano. 7643-3

M. GEORGES PANTILLON
2, rue du Parc 2.

Avis important
EN VENTE aux prii de facture : SACS

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

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

G. VERPILLOT -ZBINDEN
41. RUE LéOPOLD ROBERT 41.8241-2

47, RUE DE LA SERRE 47,

4 SALON DE COIFFURE ?
(à côté de la brasserie Knutli).

Se recommande à ses amis et connais-
sances , ainsi qu'au public en général.
Service propre et actif. Ouvrage en che-
veux en tous genres. Grand choix de>
PARFUMERIE et de CRAVATES.
7607-2 CHARLES SPITZNAGEL.


