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- MERCREDI 21 AOUT 1889 —

La Ghaux-de-Fonds
Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-

nérale, mercredi 21, à 8 *¦/_, h. du soir, au local.
Sooiété d'esorime. — Assaut , mercredi 21, à 8 Vi h.

du soir , au local.
Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 21., Abends

8 Vi Uhr , Café de la Croix-Blanche.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 21, à

8 z 't h. du soir , au local.
L'Espoir. —Assemblée générale , mercredi 21 , à 8 h. du

soir , au local. — Amendable.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-

credi 21 , à 8 h. du soir , au local .
Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,

je idi 22, à 8 *]__ h. du soir , à la grande Halle.
Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)

— Répétition , jeudi 22, à 8 Va h- du soir , au local.
Orohestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 22 , à

8 Vi h. du soir , au local.
Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 22, à

8 Vi h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.
Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —

Jeudi 22, à 8 '/s h. du soir. Soirée de catéchumènes.

Dans de précédents articles traitant d'alTaires
jur idi ques , je me suis efforcé d'établir l'étrange
anomalie qui existe entre les avocats , les notaires
ei les agents d'affa i res. Tandis que les uns sont
soumis au tari f des Irais entre plaideurs , que les
autres sonl tenus à réglementer leurs prix sui-
vant un tarif spécial prévu par la loi sur l'orga -
nisation du notariat , les derniers seuls ne sont
limités par aucun règlement el peuvent notam-
ment lorsqu 'il s'agit de recouvrements par voie
amiable , présenter à leurs clients des mémoires
singulièrement exagérés. Au sujet de ces agents ,
j'ai déj à réclamé l'élaboration d'un tarif. On
m'apprend que dans certains cantons , dans celui
de Fribourg, par exemple , on exige d'eux un
cautionnement; on les soumet , par conséquent ,
à une surveillance.

Cetle sécurité donnée aux tiers n 'existe pas
ches nous , chacun le sait. Et cependant il faut
convenir qu 'elle ne sérail pas de trop. Les clients
de l'agent d'affaires — que je visais dans mon
article du 10 août , et qui , par parenthèse , s'est
enfui , — n 'auraient pas à regretter aujourd'hui
d'avoir si mal p lacé leur confiance. Sans être par-
tisan absolu du cautionnement , nous sommes de
ceux qui pensent qu'on devrait exi ger de tous
ceux qui s'improvisent hommes de loi , des preu-
ves de moralité et de capacité.

De tous temps, les notaires ont été sous la
haute surveillance du Département cle justice , le
Tribunal cantonal , — précédemment la Cour
d'appel , — a eu autorité sur les membres du bar-
reau. De nos jours , les examens qu 'on fait passer
à ces derniers sont devenus très sévères , et c'est
môme en raison du fait que ces examens sont
beaucoup plus difficiles à l'égard des avocats ,
auxquels on demande des connaissances plus
étendues , qu'à l'égard des notaires , c'est en rai-
son de ce fait qu 'on pourrait réclamer que les
avocats seuls fussent admis à plaider devant le
Tribunal cantona l. Je n 'insiste pas sur ce point ,
car j' ai de sérieuses raisons de croire qu 'une mo-
tion sera présentée dans ce sens au Grand Con-
seil dans sa prochaine session.

Puis donc que l'on soumet les avocats et les

notaires à une surveillance et qu 'on exige d'eux
la preuve de connaissances juridiques , par quelle
étrange anomalie n'en ferait-on pas de même à
l'égard des agents d'affaires . Cela est nécessaire
en un temps où. non contents de s'improviser
hommes de loi , les agents d'affaires empiètent
continuellement sur le domaine des avocats ;
cela est indispensable en présence des agisse-
ments de certains de ces agents qu 'on ne saurait
trop signaler.

#*
Mais cette surveillance ne dot. pas s'étendre

seulement aux agents d'affaires. _ esl une autre
catégorie d'agences , étrangères celles-là à tout ce
qui gravite autour des tribunaux , mais sur les-
quelles on ne saurait avoir l'œil trop ouvert : je
veux parler des bureaux de placements , de ceux
tout au moins qui s'occupent d'a ffaires p lus ou
moins interlopes. Ici encore, il faut faire une dif-
férence fondamentale entre ceux qui sont honnê-
tes et ceux qui ne le sont pas,: je ne m'attaque
qu'aux malhonnêtes gens.

Nous passons généralement indifférents devant
ces bureaux qui s'intitulent parfois pompeuse-
ment « agences », car ils ne nous touchent pres-
que pas. Ils n 'opèrent que sur une certaine partie
de la population , sur le monde flottant des do-
mestiques et des servantes , et n'atteignent à peu
près pas l'élément stable de nos travailleurs. Leur
labeur est souterrain , c'est une besogne de taupes
qu 'ils accomp lissent , et cependant avec quelle
clairvoyance , avec quelle enten te des détours ,
avec quelle adresse ne l'accomplissent-ils pas ?
Ils manœuvrent dans l'obscurité des codes avec
l'habileté des chats qui voient dans la nuit ; sou-
ples comme eux , ils retombent toujours sur leurs
pattes. Ils ne sont pas gens à être pris en défaut;
et cependant tous ceux qui les approchent ont le
sentiment qu 'ils font une œuvre malfaisan te.

Voyez leur gite ! C'est généralement un local
sombre , une chambre , deux tout au plus. Là de-
dans , ils n'ont que le mobilier strict nécessaire :
un pupitre , quelques chaises , un lit. C'est qu'il
ne faut pas qu 'on puisse venir leur saisir un
meuble quelconque. Ils le savent bien , eux qui
vous disent cyni quement , lorsqu 'on leur réclame
ce qu 'ils doivent : « Vous ne me pouvez rien , j' ai
la loi pour moi ! » Et cependant ces gens-là font
des affaires quotidiennes qui se chiffrent parfois
par des sommes surprenantes ; avant d'indi quer
une place à la pauvre servante , — j'allais dire à
la pauvre mouche qui est tombée dans leur toile ,
— ils empochent dix , quinze , vingt francs d'arrhes.
L'argent qui est tombé dans leur poche n 'en res-
sort p lus : Ils se soucient fort peu d'exécuter les
promesses qu 'ils se sonl engagés à remplir contre
monnaie sonnante ; une fois payés , ils vous jettent
un renseignement à la face , ils vous indiquent
une place... qui , peut-être , dans l'intervalle , est
déj à occupée... tant pis pour les niais. Lorsque
ceux-ci essaient de leur faire rendre gorge , ils se
heurtent à l'insolvabilité factice de ces gens-là :
on ne peut saisir le strict nécessaire : la loi le
veut ainsi ! Oui , mais ce que ces gens de mau-
vaise foi ne possèdent pas en meubles , ils l'ont
en espèces, dans quelque bonne cachette , à l'abri
de toute surprise. Allez ! on ne leur saisira pas
cet argent-là !

Vous pensez sans doute que j'exagère. Peut-
être voudriez-vous que je cite des faits concrets.
En voici un : Un jeune domestique qui avait eu
le malheur de s'adresser à une agence est venu
de Zurich pour savoir quelle était la place que
cette agence lui offrait. Il avait en vain insisté de
là-bas pour qu'on lui indiquât l'adresse de cette
place. On lui fait débourser vingt francs d'arrhes ,
puis on l'invite à se présenter... dans la maison
qu 'il venait de quitter. Voilà un fait ! Je suis per-
suadé qu 'on en découvrirait plusieurs de ce genre.
Inutile de dire que le domestique ci-dessus n 'est
pas rentré dans son argent. Vous direz que dans
des cas de ce genre, on s'adresse à M. le juge
d'instruction. Eh bien ! non , le curieux n 'a rien
à voir dans ces affaires. Ne vous ai-je pas dit que
ces gens-là étaient retors I Ils s'arrangent toujours
de façon à ne pas êlre pris la main dans le sac ;
ils font signer des reçus parfaitement en règle.
Ajoutez à cela que leurs dupes sont des ignorants ,
tout frais débarqués dans une ville , ne sachant à
qui s'adresser , ayant une peur instinctive des
choses el des hommes de justice. La belle recom-
mandation , d'ailleurs , pour ces pauvres diables ,
que d'avoir maille à partir avec dame Justice,
aussitôt entrés dans une place ! Ils se taisent , car
ils sont faibles , car ils font partie de la race des
éternels grugés.

**
Eh bien ! puisque le premier venu , pourvu

qu 'il ail le mobilier sommaire que j'ai décrit , a
le droit de fonder un bureau de placements , —
comme M. n 'importe qui peut d'un jour à l'autre
se décerner la qualité d'agent de droit ou d'agent
d'affaires , — j'estime qu 'il y a lieu d'exiger des
garanties de moralité de ces personnages-là et
d'établir sur leurs agences une surveillance toute
spéciale. Il y a des choses cocasses au monde !
Parmi ces placeurs , qui passent leur vie à manier
des certificats de bonne vie et d'excellentes mœurs ,
il y en a quelques-uns qui seraient singulièrement
embarrassés d'en produire à leur tour. J'imagine
que ce qu 'ils réclament des cuisinières , l'Etat a
bien le droit de le leur demander à eux-mêmes.
On ne confierait pas un balai pour nettoyer nos
rues , à un homme qui n 'aurait pas prouvé , noir
sur blanc , son honnêteté et sa probité... et à celui
qui , par le seul fait qu 'il s'intitule agent d'affai-
res, sollicite la confiance du public , s'occupe des
affaires d'autrui , manie des capitaux relativement
considérables , on ne demanderait pas de faire
celte preuve ! Mais les agents d' affaires , les pla-
ceurs honnêtes — et il y en a , Dieu merci f —
sont intéressés eux-mêmes à ce que ces garanties
soient exigées. Ils n'ont rien à redouter de la sur-
veillance que je réclame ; elle ne ferait que con-
solider leur bon renom d'honnêteté , de probité
et d'entente des affaires.

Vous demanderez peut-être ce que devient l'i-
nitiative individuelle , avec ce mode de tout ré-
glementer. Je vous réponds : on a réglementé les
agences d'émigration , les agences d'assurances ,
etc.; on a exigé d'elles un cautionnement , on les
a soumises au haut contrôle du Conseil fédéral.
Pensez-vous que ce soit un mal ? Non. Eh bien !
ce que l'on a fait pour les uns , on doit le faire
pour les autres , on doit le faire tout particulière-
ment pour ce monde spécial de domestiques et

On demande des garanties



de servantes, pour ces pauvres diables ignorants ,
auxquels on fait signer tout ce qu'on veut , et qui
Sar cela seul qu'ils sont faibles et peu cultivés,

oivent être plus protégés que les autres. Qu 'on
fasse une enquête ! que la justice promène sa
torche lumineuse dans quel ques-uns des antres
de ces placeurs t II y a là œuvre d'hygiène sociale I
Je pense qu'il suffira de l'avoir signalée pour que
cette œuvre s'accomp lisse.

Neuchâtel , août 1889. W. B.

France. — Les maires présents à Paris ou-
vrent une souscri ption pour offrir un souvenir à
M. Carnot , et une autre souscription pour tous
les pauvres de Paris.

— Le conseil municipal de Paris a reçu mardi
matin les délégués des ouvriers français et étran-
gers venus à l'Exposition.

M. Chautemps , président du conseil municipal ,
leur a souhaité la bienvenue. II a remercié lout
particulièrement les ouvriers étrangers de leur
venue et a fait ressortir la part qui revient aux
ouvriers dans le succès de l'Exposition.

Un ouvrier lyonnais et un ouvrier américain
ont répondu.

— Pendant le violent orage de lundi soir , â
Paris, la foudre est tombée sur la tour Eiffel.
Voici à ce sujet quelques détails. Le phénomène
s'est produit à 9 h. 45.

Toutes les personnes présentes à ce moment
sur la tour sont unanimes à déclarer qu 'elles ont
entendu le bruit d'un choc violent.

M. Foussat, chef du service électrique , qui se
trouvait sur la plate-forme du projecteur , a vu
tomber des gouttes de métal qu 'on croit prove-
nir de la fusion de la pointe de cuivre d'un des
para tonnerre.

Le gardien du phare qui se trouvait sur la
plateforme située à l'ouverture du tube donnant
accès au drapeau a été enveloppé pendant quel-
ques minutes d'un nuage blanc opaque semblable
à un bloc de neige et reflétant la lumière du
phare suffisamment pour qu 'il puisse lire.

Les ingénieurs de la tour vont fa i re établir des
rapports par le personnel pour étudier ces phé-
nomènes.

Allemagne. — La reine d'Angleterre a
envoyé au prince de Bismarck son portrait , gran-
deur naturelle , en signe de considération toute
particulière.

Autriche-Hongrie. — A l'occasion de
l'anniversaire de la naissance de l'empereur
François-Joseph , la cour de Vienne a reçu de
nombreux témoignages de vive sympathie.

C'est ainsi qu 'un grand déjeuner a eu lieu ,

lundi , à Krassnoé-Selo, chez l'empereur et l'im-
pératrice de Russie, auquel avaient été conviés
les membres de l'ambassade d'Aulriche-Hongrie.

Le czar y a porté un toast à l'empereur , et la
musique a joué l'hymne national autrichien.

Italie. — Le roi continue son voyage, qui
ressemble absolumen t à une inspection militaire.

Après avoir inspecté les fortifications de la
Spezia et de Maddalena , qui commande le détroit
de Bonifacio , Humbert Ier a visité lundi , à Pouz-
zoles près de Nap les, l'établissement Armstrong.
Mardi , il a inspecté les fortifications de Messine ;
mercredi , il visitera celles de Tarente.

Après avoir assisté, le 23, à l 'inauguration du
monument de Victor-Emmanuel , à Lecce. le roi
partira pour Brindisi el Bari. Ensuite il viendra
à Rome, où il recevra la mission du roi Ménélik ,
de Choa , présentée par le comte Antonelli.

Pendant la traversée de Maddalena à Naples , le
roi a commandé plusieurs exercices, entre autres
des épreuves de tir avec les canons de cen t du
Duilio .

Etats-Unis. — New-York , 20 août. — Une
maison de la septième avenue a été incendiée
par la malveillance. On compte neuf morts et de
nombreux blessés ; deux arrestations ont été
opérées.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
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-C'est joli , les amoureux 1 continua Chicot; mais
d'Anbigno a raison; il aime trop souvent pour un roi
in parïibus , ce cher Henri de Navarre. Il y a un au ,
c'était pour madame de Sauve qu 'il revenait à Paris.
Aujourd'hui il s'y fait suivre par cette charmante petite
créature qui a des défaillances. Qui diable cela peut-il
être ? la Fosseuse, probablement. Et puis , j' y songe , si
Henri de Navarre est un prétendant sérieux , s'il asp ire
au trône véritablement, le pauvre garçon , il doit penser
un peu à détruire son ennemi le Balafré , son ennemi :e
cardinal de Guise , et sou ennemi ce cher duc do
Mayenno. Eh bien I je l'aime , moi , le Béarnais , et je
suis sûr qu 'il jouera un jour où l'autre quel que mau-
vais tour à cet affreux boucher lorrain. Décidément ,
je ne soufflerai pas le mot de cc que j' ai vu et en-
tendu.»

En ce moment , une bande de ligueurs ivres passa en
criant : «Vivo la messe 1 mort au Béarnais I au bûcher
les huguenots I aux fngots les hérét ques I»

Cependant la litière tournait l'angle du mur  du cime-
tière des Sainls-Innocents et passait dans les profon-
deuis de la rue Saint Denis.

«Voyons, dit Chicot , récapitulons : j'ai vu le cardinal
de Guise, j'ai vu le duc de Mayenne, j' ai vu le roi
Henri de Valois , j' ai vu le roi Henri de Navarre; un
seul prince manque à ma collection , c'est le duc d'An-
jou; cherchons-le jusqu 'à ce que je le trouve. Voyons ,
où est mon François III I ventre de biche I j 'ai soif de
l'apercevoir , ce digne monarque.»

Et Chicot reprit le chemin de l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois.

Chicot n'était pas le seul qui cherchât le duc d'Anjou
et qui s'inquiélât de son absence; les Guise , eux aussi ,
le cherchaient de tous cotés, mais ils n'étaient pas plus
heureux que Chicot. M. d'Anjou n'était pas homme à
se hasarder imprudemment , et nous verrons plus tard
quelles précautions le retenaient encore éloigné de ses
amis.

Un instant , Chicot crut l'avoir trouvé; c'était daus la
rue de Béthisy; un groupe nombreux s'était form é à la
porte d'un marchand de vins , et dans ce gioupe , Chi-
cot reconnut M. de Montsoreau et le Balafré.

«Bon , dit-il , voici les rémoras : le requin ne doit pas
être loin.»

Chicot se trompait. M. de Montsoreau et le Balafré
étaient occupés à verser à la porte d'un cabaret , regor-
goaut d'ivroguos , force rasades n un orateur dont ils
txcitaient ainsi la balbutiante éloquence.

Cet orateur , c'était Gorenflot ivre-mort , Goronûot ra-
contant son voyage de Lyon et son duel dans une au-
berge avec uu effroyable supp ôt de Calvin.

M. de G.lise prêtait à ce récit , dans lequel il croyait
reconnaître des coïncidonces avec la scieuce de Nicolas
David , l'attention la plus soutenue.

Au reste, la rue de Béthisy était encombrée de
monde; plusieurs gentilshommes ligueurs avaient atta-
ché leurs chevaux à uu espèce de rond-point assez
commun daus la plupart des rues de celte époque. Chi-
cot s'arrêta à l'extrémité du groupe qui formait ce rond-
point et tendit l'oreille.

Gorenflot , tourbillonnant , éclatant , culbutant iuces-
snmment , i .uversé de sa chaire vivante et remis tant
bien que mal en selle sur Panurge; Gorenflot ue par-
lant plus que par saccades, mais malheureusement

parlant encore, était le jouet_d. l'insistance du duc et
de l'adresse de M. de Montsoreau , qui tiraient de lui
des bribes de raison et des fragments d'aveux.

Une pareille confession effraya le Gascon aux écoutes
bien autrement que la présence du roi de Navarre à
Paris. Il voyait venir le moment où Gorenflot laisse-
rait échapper son nom , et ce nom pouvait éclaircir tout
le mystère d'une lueur funeste. Chicot ne perdit pas de
temps , il coui a ou dénoua les brides des chevaux qui
se caressaient aux voLts des boutiques du rond-point ,
et , donnant à deux ou trois d'entre eux de violents
coups d'étrivières, il les lança au milieu de la foule , qui ,
devant leur galop et leur hennissement, s'ouvrit rom-
pue et dispersée.

Gorenflot eut peur pour Panurge , les gentilshommes
eurent peur pour leurs chevaux et leurs valises, beau -
coup eurent peur f our eux-mêmes; l'assemblée s'ou-
vrit , chacun se dispersa. Le cri : au feu I retenti t, ré-
pété par une douzaine de voix. Chicot passa comme
une flèche au milieu des groupes , et s'approchant de
Gorenflot , tout en lui montrant une paire d'yeux flam-
boyants , qui commencèrent à le dégriser , saisit Pa-
nurge par la bride , et au lieu de suivre la foule, lui
tourna le dos; de sorte que ce double mouvement , no-
table espace entre Gorenflot et le duc de Guise , espace
que remplit à l'instant même le noyau toujours grossis-
sant des curieux accourus trop tard.

Alors Chicot entraîna le moine chancelant au fond du
cul-de-sac formé par l'abside de l'église de Saint-Ger-
main-1'Auxerrois, et , l'adossant au mur , lui et Panurge,
comme un statuaire eût fait d'un bas-relief qu 'il eût
voulu incruster dans la pierre :

«Ah 1 ivrogne I lui dit-il , ah I païen ! ah ! traître I ahl
renégat I tu proféreras donc toujours un pot de vin à
ton ami ?

— Ah I mousieur Chicot , balbutia le moine.
— Comment I je te nourris , infâme ! continua Chicot ,

je t'abreuve , je t'emplis les poches et l'es'omac , et tu
trahis ton seigueur I

— Ah I Chicot ! dit le moine attendri.
— Tu racontes mes secrets , misérable !
— Cher ami !

i.. stuvrt.)

Bai le Montsoreau

Le voyage de Guillaume II.

Carlsruhe , 20 août.
L'empereur Guillaume II et l'impératrice sont

arrivés lundi soir , à 4 heures 10, à Carlsruhe. Le
grand-duc et la grande-duchesse de Bade les at-
tendaient à la gare, ainsi que tous les hauts fonc-
tionnaires.

Toutes les rues de la ville sont brillamment
décorées.

Le soir , au château , a eu lieu un grand diner
de gala.

Le couple impérial , accompagné du grand-duc
duc de Bade, est parti cette après-midi , à 3 h. 40,
par train spécial , pour Strasbourg.

Une grande foule qui remplissait les rues a
acclamé les souverains à leur départ.

Le couple impérial et le grand-duc de Bade
son t arrivés à Strasbourg mardi matin , à S h. il.
Ils ont été accueillis avec enthousiasme par une
foule innombrable.

Vendredi l'empereur et l'impératrice partiront
pour Metz.

Voici le programme complet de la réception :
L'erapereuret l'impératrice arriveront vendredi

à onze heures du matin. LL. MM. seront reçues à
la gare par MM. le gouverneur de la forteresse ,
le généra l de division , le commandant de place,
le président de l' arrondissement , le directeur de
police et le maire. LL. MM. traverseront la ville

pour se rendre à la résidence du département , où
elles descendron t et où il y aura grande réception
suivie, à une heure, du déjeuner. A 8 heures, on
procédera à la pose de la première pierre du mo-
nument élevé à la mémoire de l'empereur Guil-
laume Ier.

Après cette cérémonie, toute la garnison sera
passée en revue sur l'île Chambière. Â 7 heures,
banquet à la présidence du département ; à 8 Vaheures, retra ite aux flambeaux , puis thé chez
LL. MM. Les sociétés , munies de flambeaux , for-
meront la haie des deux côtés des rues que sui-
vront l'empereur et l'impératrice pour se rendre
à la gare.

Le départ du train impérial est fixé à 11 '/, h.
du soir.

Manifeste anarchiste.— Le manifeste anar-
chiste a été distribué , voire même affiché dan?
les principales villes suisses. A Berne , il a été
distribué dimanche avec une audace étonnante.
C'est ainsi qu 'un exemplaire a été apporté à la
porte de M. le conseiller fédéra l Buchonnet , le
chef du département de justi ce et police. Quand
la servante remit le manifeste à M. Buchonnet ,
celui-ci donna l'ordre de courir après le col por-
teur el de le signaler à la police. Le drôle avait
déjà disparu.

On croit que ce factura a été imprimé à Ge-
nève.

Au Palais fédéral , on croit que c'est l'œuvre
des révolutionnaires français ; le texte orig inal
est certainement en langue française , la version
allemande étant évidemment traduite.

La France n'entretient pas d'espions en Suisse,
comme l'Allemagne et l'Autriche. Il est donc in-
vraisemblable que le manifeste ait été rédigé par
des espions comme quel ques journaux l'insi-
nuent. C'est sans doute l'œuvre de vrais anar-
chistes.

Union monétaire latine. — Les représen-
tants de l'Union monétaire , France, Italie , Belgi-
que , Suisse et Grèce, auront une réunion à Paris
le 14 septembre prochain , où sera discutée la
continuation ou la dissolution de l'union.

Club alpin. — Le Club alpin suisse fête ces
jours à Zurich , sa réunion bisannuelle, ainsi que
le 24m0 anniversaire de sa fondation.

Quatre cent cinquante alpinistes ont pris part
au banquet qui a eu lieu à la Tonhalle. La jour-
née s'est terminée par une fête vénitienne.

Congrès international des chemins de
fer. — Le département fédéra l des chemins de
fer , les administrations du Gothard , de la Suisse-
Occidentale , du Jura-Berne-Lucerne. de Trarae-
lan-Tavannes , seront représentés au congrès in-

Ghronique suisse



BEBNE. — Samed i dernier, à Zweilutschinen,
quel ques ouvriers étaient occupés à transporter
dans une grange deux chargements d'avoine.
Tout à coup, le p lafond s'écroula avec sa charge ,
couvrant les cinq ouvriers. Deux d'entre eux ,
âgés de 20 el de 2o ans. ont été littérale ment
écrasés, aplatis sous le poids. Trois autres ont pu
être retirés , mais ils ont reçu de graves blessu-
res.

VAUD. — Une a (Ta ire assez curieuse sera ap-
pelée prochainement devant le tribunal de police
d'Yverdon. Depuis un certain temps , le tronc des
pauvres du temple de Chêne et Pâquier recevait
la visite d'un voleur invisible qui s'en appro-
priait  le contenu. Pour éclaircir le mystère , M.
Girardet , le pasteur de la paroisse , se cacha dans
|a chaire du temp le, à 3 heures du matin , un
jour où il avait lieu de croire que le contenu du
tronc lui vaudrait un bout de fréquentation illi-
cite.

Le pasteur était installé depuis un certain
temps dans son observatoire , quant il vit un indi-
vidu ouvrir la porle dû temple et se diriger allè-
grement vers le tronc, sifflotant un petit air et se
réjouissant déjà de l'aubaine. Bientôt notre hom-
me étend vers le tronc une main hardie el sacri-
lège...

— Tu ne déroberas point , crie une voix grave
qui semble descendre des voûtes du temple.

Jamais apostrophe de Bossuet ou de Bourda-
loue n'eut un effet plus foudroyant.

Le voleur devient pâle comme la mort et trem-
blant comme une feuille. Cette voix qui vient
d'en haut. . .  personne dans l'église... il retrouve
enlin assez de courage pour s'enfuir.

Mais le pasteur avait eu temps de reconnaître
le marguillier de la paroisse.

La justice humaine fut immédiatement nantie ,
et le tribunal de police d'Yverdon comp létera
cetle semaine la leçon donnée par M. le pasteur
à son Irop matineux marg uil l ier , à peine remis
de l'affreuse émotion qu 'il a éprouvée.

Nouvelles des cantons *# Timbres-impôt. — Comme nous l'avons
déjà annoncé , le Conseil communal vient de
mettre en vente, dans quatorze magasins de notre
ville , le timbre-impôt. Nous attirons tout spécia-
lement l'attention des contribuables sur les faci-
lités que présente ce nouveau mode de paiement
qui est appelé à rendre de grands services, sur-
tout à la classe ouvrière. Il est plus difficile à
l'ouvrier de débourser à la fois une somme de
10 ou 15 francs , tandis qu'avec le timbre-impôt
il peut échelonner cette somme sur une année ;
il suffi t pour cela d'acheter chaque semaine une
estamp ille de 2o centimes. Combien de contri-
buables s'éviteront , s'ils veulent profit er du
timbre-impôt , des ennuis et souven t la visite peu
agréable du sautier.

## Dans le camp griitléen. — On nous demande
une place dans nos colonnes pour les lignes sui-
vantes :

« C'était grand émoi chez les griitléens , diman-
che dernier. Ce n 'étaien t pas les élections qui les
échauffaient , c'était leur fête champêtre .

« Depuis o heures du matin , les différentes
commissions : vivres et liquides , jeux et tirs di-
vers, toutes, dans l'espérance d'une belle jour-
née, s'élaient mises bravement à l'œuvre, et c'é-
tait vraiment plaisir de voir cetle émulati on entre
commissions et leurs dévoués présidents.

» 10 heures : tout est prêt , mais le soleil sem-
ble ne pas èlre conten t de l'entreprenant Grutli
et lui lire sa révérence de manière à lui faire
comprendre cetle maxime : Qui trop embrasse,
mal étreint. En effe t , griitléens , vous ne vous
ménagez guère : travail à l'établi , vie de famill e ,
politi que , tombola , fête et instruction mutuelle ,
tudieu ! comme disaient nos grands-péres , vous
êtes entreprenants.

»Eh  bien ! oui , vous avez raison et le soleil
fait lui-même son mea culpd el ne veut pas vous
tenir rigueur. 2,o00 à 3,000 personnes se cou-
doient sur l'emp lacement de fète , où une con-
sommation de premier choix est immédiatement
épuisée.

» Que dire de la musique de fête , la Fa nfare
montagnarde , sinon répéter les louanges de tout ,
ce monde , jeunes el vieux , sautanl allègrement
aux sons de ses joyeux accords.

» Toujours dévoués aussi nos musiciens de La
Chaux-de-Fonds ; tous les dimanches de réquisi-
tion , qui pour un concert , qui pour une fête.

» Un remerciement à la société de gymnastique
L 'Abeille , qui a généreusement abandonné en fa-
veur du Grutli , l' un des rares dimanches où une
société peut offrir une fète à ses familiers : aussi
tous les griitléens ne sauront oublier cette mar-
que de sympathie.

» Une remarque , et non une criti que , à la com-
mission des jeux : Pourquoi ne pas clôturer , par
quelques fils de fer , les différents jeux , afin cle
laisser évoluer la jeunesse sans qu 'elle ait à subir
la pression de la foule des curieux .

Un grii t léen romand. »

** Cirque Herzog. — Le cirque Herzog don-
nera samedi 24 courant , dès 8 heures du soir ,
sa première représentation.

#* Départ de paquebot. —U y aura exception-
nellement , le 30 couranl , un départ de paquebot
de Marseillepour l'Amérique du Sud , avec escale

à Barcelone, Gibraltar , Las Palmas, Dakar , Rio-
de-Janeiro , Montevideo et Buenos-Ayres. .

## Elections à la Justice de paiùc.— Les élec-
tions de ballotage auront lieu samedi 31 août et
dimanche 1er septembre.

Chronique de la Bienfaisance.

Le Comité de la « Paternelle » exprime sa gratitude
à la Fanfare des Chaprais-Besançon , et à tons ceux
qui ont coopéré à la collecte faite dimanche oassé à Bel-
Air, en faveur d'oeuvres philanthropiques locales.

(Communiqué).

Chronique locale

Chaux-de-Fonds le 20 août 1889.
Monsieur le Rédacteur ,

La sociét5 la Fanfare des Chaprais-Besançon, dési-
reuse de marquer son passage dans notre localité par
une œuvre de bienfaisance, a eu la généreuse pensée
d'organiser une collecte pendant le concert qu'elle a
donné dimanche dernier au jardin de Bel-Air , sous les
auspices de la Société Française de notre ville.

Cette collecte a produit la somme de fr. 65, qui ont
été répartis par :

Fr. 20, à l'Hôpital. — Fr. 15, à l'Etablissement des
Jeunes garçons. — Fr. 15, à la Paternelle. — Fr. 15, à
la Caisse de secours pour ies passagers français.

Veuillez, je vous prie, l'insérer dans les colonnes de
votre estimable journal et recevoir, Monsieur , mes civi-
liiés empressées. MICHEL BLOCH.

Correspondance.

Nancy , 21 août. — Pendant un orage très vio-
lent, le train d'Orient a rencontré hier soir , près
de Frouard , un train de marchandises , et a subi
un retard de six heures : mais il n 'y a eu aucun
accident de personnes.

Berlin , 21 août. — La Gazette nationale croit
pouvoir affirmer que le czarevitch assistera aux
grandes manœuvres allemandes.

Paris , 21 août. — M. de Freycinet a fait con-
naître au conseil des ministres les résultats de
son enquête sur les militaires compromis dans
les menées boulangistes. Dans l'armée active ,
qui compte 26,000 officiers , 59 officiers reconnus
coupables de démarches ayant un caractère poli-
tique seront l'objet de mesures de rigueur diver-
ses : 22 officiers de l'armée territoriale seront
privés de leurs emp lois et 21 sous-officiers de
l'armée active ou de la réserve seront privés de
leurs grades , dép lacés ou punis de la prison ;
huit  gendarmes seront réformés : un employé
civil du ministère de la guerre est révoqué.

Dernier Courrier

ternational des chemins de fer , qui s'ouvrira le
14 septembre à Paris.

Conseil fédéral . — Dans sa séance du 20
août 1889, le Conseil fédéra l a pris les décisions
suivantes :

M. le Dr Ferdinand Rudis , de Fluntern (Zurich),
actuellement assistant et professeur agrégé pour
les mathématiques et professeur honoraire à l'é- .
cole polytechnique fédérale , est nommé profes-
seur ordinaire de mathématiques à cet établisse-
ment.

— Pour le commencement d'octobre , on inter-
calera dans le tableau des écoles milita i res de
cette année un cours de colonels de 3 semaines
pour les 3rae, 4me, 5me et 8me divisions , d'après
l'organisation actuelle avec cours préparatoire à
Thoune avec excursions d'excercices.

— La 3m" école d'état-major général et l'école
centrale I B sont renvoyées à l'année 1890.

— M. le colonel Bell et M. le lieutenant-colo-
nel Walford , officiers de l'artillerie anglaise , as-
sisteront aux manœuvres des 3n,c et 5me divisions
d'armée.

Delémont. — (Corresp.) — Mardi matin , vers 8
heures, une voilure arrivait à Delémont quand
tout-à-coup le cheval s'emballa et vint  frapper de
la tête contre l'angle d'une maison , le cheval qui
s'est fait  une a ffreuse blessure, est perdu pour
son propriétaire. La voiture a été mise en pièces
et le conducteur s'est trouvé sous les débris ,
mais n 'a eu aucun mal , si ce n 'est une forte
égralignure à la main.

Chronique du Jura bernois.

## Commissions. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé pour une nouvelle période triennale les
membres de la Commission de surveillan ce des
chaudières et machines à vapeur.

— Il a composé pour l'année courante la com-
mission cantonale , chargée de l'expertise géné-
rale des taureaux reppoducteurs , de MM. Auguste
Gillard , vétérinaire cantonal , Auguste Ducom-
mun , agriculteur , à Brol-Dessus , et Alfred Hu-
guenin , agriculteur, au Maix-Bochat. MM. Fritz

Robert , agriculteur , aux Ponts, et Henri Guye,
propriéta ire, au Villaret , en ont été nommés
membres suppléants.

Celte commission procédera simultanément à
l'examen , dans les districts , des familles de re-
producteurs qui se présenteront au concours spé-
cial des familles , qui est organisé pour la pre-
mière fois dans le canton , à La Chaux-de-Fonds.

#% Publications. — On peut se procurer gra-
tuitement dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat , l'instruction concernant les procédés de
désinfection et les substances à employer dans
les cas de maladies contagieuses et infectieuses
des animaux , du 1er août 1889.

_ _ _ *
** Neuchâtelo is à l 'étranger. — Notre com-

patriote , M. A. Matthey-Dii praz , vient d'être
nommé par iradé impérial , directeur de l'école
arménienne Berberian à Scutari d'Asie. Cetle no-
mination fait le plus grand honneur à celui qui
en est l'objet.

Chronique neuchàteloise

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire _a Normandie, parti du Havre le 10 août ,
« st arrivé à New-York le 19 août , à 8 h. du soir.

Traversée 8 jours 12 heures.
Kommel _: Cle, Baie,

A.-V. MULLER
2158-23* succursale rue du Môle 1, NEOCHATEL

Linte des KARCHANDS- HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 21 Août 1S89, à 5 h. du soir
Trilln. Barcelone. — Fortnnato , Lisbonne. — Bo-

senblatt, KowilO. — Mojon , Londres. — Wallenstein,
Furth.— Salmony, Fraucfoit. — Ageinoln , Bucarest.—
Taddvt , Lugano. — l.oiici- , Barlin. — p.isni, Milan.
— _ vniw.li , Leipzig. — Frenzel, Leipzig. — lil m-
melscbeln, Berlin.

diemins __.© fer ci© X'____ s_i t

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

Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan
par trains directs et rapides , via Troyes, Chaumont,
Belfott , Délie , Porrentruy, Bille, Lucerne (lac des Qua-
tre-Cantons). lacs Majeur , de Lugano et de Gôme.

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

entre Paris et Milan par le train 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 enreg istrer leurs bagages pour Paris
ne sont plus oblig és de descendre à la frontière pour la
visite des petits colis placés dans les voitures : cette vi-
site se fait dans les voitures mêmes. 8181-2
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SOCIÉTÉ DU GRUTLI
de la Chaux -de-Fonds.

10,000 billets.— looo francs en faveur du
DISPENSAIRE

Premier lot, 800 francs en espèces.
Tirage eo septembre prochain.

Les billets, au prix de 50 cent., sont
en vente dans les dépôts désignés ci-des-
sous. Aux mêmes adresfes est déposé un
carnet de souscription pour dons en na-
ture ou en espèces, qui seront reçus avec
une vive reconnaissance :
MM. Paux Arlhur, Versoix 1.

Calame Armand , Balance 16.
Muller F . placo Neuve 8 A,
"Wsegeli Henri , place Hôtel-de-Ville.
Sommer E., rua Neuve 11.
Barbezat Auguste, Léopold Robert.

Mme veuve Nardin G., Parc 64.
Société de Consommation , Jaquet-Droz27 .
MM. Sandoz Ant., Passage du Centre.

Mangold E., coiffeur , Parc 12.
Kohl< r Jacob , épicier, Parc 17.
Pfund Jacob , café, Parc 33.
Jeanneret Albert , coiffeur , Paix 47.
Luthy Gottfried , Paix 74.
Nuding Ch., Parc 70.
Winterfeld, épicier , Léopold Robert.
Jacot , fournitures d'horlogerie , D.

JeanRichard 37.
Cercle Montagnard.
M. Hummel W., Léopold Robert 30

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold Robert.

MM. Gygi, coiffeur , Léopold Robert 22.
Schanz frères , rue Neuve 2
Haldimann E., Léopold Robert 10.
Boehme Richard Grenier 6.
Eisele-Raymond E., coiffeur , Passage

du Centre.
Ruch M., confiseur , Hôtel-de-Ville 5.
Sandoz Henri , rue Neuve 2.
Guinand A., place Neuve 2.
Wœlti Jacob, Puits 21.
Brandt J.-F., épicier , Demoiselle 2.
Hermann G., café, Terreaux 1.
Burgat A., restaurant de Gibraltar.
Monnier Fritz , café , Balance 15
Bisang coiffeur , Demoiselle 2. 8360-2

LEÇONS DE PIANO
Leçons et Cours d'harmonie
Edouard Bopp

12, PLACE NEUVE 12. 8186 1

A 11Tr ---o-f- Une honorable fa-__ U.A £c.i Oil US. miu e de Zurich pren
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'alresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-27

M .li f t .  * vendre .— S'adresser PapeterieMailla A. Courvoisier , rue du Marché 2

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

soirs, Garde-manger, Couvre-plats , Boites 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. 3003-13

— Bas ï_>r±3_: —
Au magasin d'Articles de ménage

___ 9 ______ W_ «B> «___ * ______. ___ ¦'«____ Es» JL,
chez

J. THURNHEER

Librairie <fc Papeterie F. Zahn
^A/\_r\A_——

Pour la RENTREE des CLASSES
en vente tous les MANUELS adoptés pour l'année scolaire da 1889. Un choix complet
de toutes les fournitures , tels que : Cahiers , Boîtes , Plumes , Serviettes. Etuis de ma-
thémati ques d'Aarau et autres. Planches, ainsi que tous les Articles pour le dessin,
employé s en primaires et industrielles. 8281-1

On trouvera en ma_?Asln nn certain nombre de LIVRES USAGÉS , ainsi
qu'une collection de SACS D'ÉCOI.IEIls qai seront cédés avec grand rabais.

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

C __0_P _t _ i

Tons les articles seront vendns anx prix les plus avantageux.

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

çons. Genres nouveaux et tout cousus à la main. 8093-3
PRIX MODÉRÉS. — Se recommande,

Jean __________ ______ ._____ .___s», rue Jaquet-Droz 28.

"VJEIW __P_E
en faveur de

l ËYâDgélisalion populaire
DE __ CHAUX-DE-FONDS

Le Comité d'organisation se permet de
recomman _er 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 sameJi 31 août.

Nous espérons que chacun prendra part
ainsi au développement de c.tte œuvre
nécessaire 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 balland , rue du Premier

Mars 11 _ .
Mlle L_ure Amez-Droz , rue de la Demoi-

selle 23.
8289 4 LE COMITé.

A vendre
Les syrdics de la masse en faillite de

J. NETi'ER , au i.ocic. offrent à vendre
en bloc :

1. Les marchandises contenues dans le
m -gasin de la rue du Marais et consistant
en nouveautés en tous genres, draperies,
soieries, toileries, lingerie , nappages, mou-
choirs , tapis , confections pour dames,
imperméablts , 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-
passés , genre russe et Espagne ; plus ,
des outils divers et un mobilier de comp-
toir.

Adresser les offres , d'ici à fin août , pour
l horlogerie à M. Ed. Glauser , rue du
Progrès 65, au Locle, et pour les autres
marchandises à M. H. Roulet , avocat , au
même lieu. 8137-5

it u .io.i  %_ _ ¦ : * .
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 l>. s., au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 8404-2

A VENDRE
cinquante belles caisses d'emballage»
rendues franco en gare de la Chaux-de-
Fonds, à prix très bas. 8059 1
S'adresser aux Sœurs Poncet , aux Ponts.

Avis aux ménagères
SAISON DÉS FRUITS

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

Ma&aÉ d'Articles de menace
L.-A. CHALIER,

7440-8 Passage du Oentre.

0 les personnes tenant à consom- 0
Q mer nn très bon VIN de TABLE Q
A doivent acheter ie .
û Mâcon vieux û
A vendn en lltres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, A
Y chez JAMES BOILLAT, rne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES 0
rt DÉPOSITAIRES. 4802-81' htf Société \̂

« DES 5516 71' \Maîtres «t Maîtresses da pensions
alimontf i .  or

de la Chaux-de-Fonds .

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels lotîtes d-marobes du Comité,
propositions d'arrangement amiables, monaecs
do mesures eitrâmes, sont restées sans rémltat
Bont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur , actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONARD .
Antoinfctte LESQUEREUX , j iarriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIG , guillocheur.
Albirt MATTHEY , remouteur. jl Charles ZYBACH, sertisseur. Il

V
^ 

_K OUMIT_. M

Vins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T __. _____ _*_ _—* JE — O I*- "E3

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~76'

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. î

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

llonbs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret ¦ Savoie
105 Droz Fanl ? » 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constat X Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz

. Paix 39 Nicolet Adeline I Pnits 21 Wâlti Jacob
» 57 ChSrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
> 48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat James

65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. X CRre 2 Gabns Louis
JeanRich ard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.

\ Envers 20 Breit Fritz 1 » 38 Grobéty Mm"
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve I PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôt el-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet + Fonr 2 Spl llmiuinJ.il.

7 Hirsig D. ?
_______U______________________________________ H________r

IÏF16I1F à »"res i rticles IU IflllftlUfUl "f"'"'1 J.STRUBIN11 11 i! I ms -tmi I "T̂ T K11 11 11 11! I1 \ ..msTim. r s "m \ '•** ,
! lllll ll "¦""" l'"™tat H II II. , "-"*• sr
I _UEt.El.__f MASTIC iE à 1 fr. 30 le mètre. EflEEVi -\\J M EEEJU —HERBIERS — 5012 42-



SOCIÉTÉ DE _ÇONSOWI IVIATION
Mous avons l'avantage d'informer le publie

que nous fournirons pour provisions «l'hiver «le
bonnes ŝ ***» *¦*¦_*_ ______ *»*¦» «¦_.«__ *E«_ __»__»«

Prière «le se faire inscrire au magasin 8364-r.
27, RUE JAQUET-DROZ 27,
jusqu'au 20 septembre prochain. 1_ A DIRECTION

Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

nom de Prlse-Iroer, à proximité de la
route tendant de Oorcelles à Rochefort.

Oette propriété comprend une maison
de maîtres, rtnfermant un vaste salon et
de nombreuses chambres , un petit bâti-
ment rural et environ trois hectares (10
poses) d'excellent terrain en grande par-
tie planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. (H-157-N ) 7728-1

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

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

Pour la visiter , s'adresser au pioprié-
laii _ à la Prise-lmer, territoire de Ro-
chefort , et pour les conditions de vente
au notaire A. Boulet, à Nenchâtel.

A REMETTRE
à Neuohâtel , un beau ma .asin de
mercerie, bonnetterie, etc., bien situé,
existant depuis de longues années , très
bien agen é t t  ayant une bonne clientèle.

Eorire , sous initiales O. 207 N., à la
Société anonyme de l'agence S visse de
Publicité Orell Fussli et C*', à Neuchâtel.
(O. 207 N.) 8283-1

FÈTE DES VIGNERONS
à VEVEY

Album officiel da cortège, colorié,
pnnoroma de 6 mètres de long,
représentant tons les costumes,
cbars et attributs.

Broché, 3 f r .  Cartonné, 4 f r .  Relié, S f r .

En vente chez F. PAYOT , éditeur , à Lau-
sanne, LœRTSCHBR et FILS, et JACOT-GUIL -
I.ARM D , éditeurs, à Vevey, et ches tons
les libraires. H-9361-L

Envoi franco. Les timbres-poste sont
reçus en paiement. 8400-1

A VENDRE
deux bons tours à guillocher avec excen-
trique et bBgue d'ovale , une ligne-droite
avec tambour à 3 rosettes et pantographe;
le tout en très bon état. Plus deux tours
lap idaires aux débris pouvant aussi ser-
vir pour les carrés. — S'adresser chez M.
Charles Genret , rue de Glères 6, à Be-
sançon. 8403-2

BIPASSE!SB Bl L_ _f@I
La soussignée se recommande à l'hono-

rable public de la Chaux de-Fonds pour
pour le lavage 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, Bosine ISLER,
8261-1 4 A, Place d'Armes 4 A.

Aux Grands Magasins de Nouveautés r"m_f b GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i l  _PI A HT __ _ .¥ 1 Ml _H Fl :«¦.«¦«.« c_E _¦?rowsseavuc
/¦ l l l  m IM 1 (m \m  I 11 TOILE blanche , belle quai.. 80 cm, } /  SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,

. i i m  ¦ J S B 1 | . I! r _ \ _\ ¦ 1 B i J  spécial. [.' chemises, le mètre Fr. — 55 pur fil garanti, la douzaine Fr. 9 —
_W__\ 11. \J_ VF 111 11111 *\X _L__ TOILE rouss , 80 cm de largeur , H ESSUIE-SERVICE pur til, le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - f f i  tre Fr. — 35
11 Ll.ft_ ftl_ Rfth. rt f!ÏÏAÏÏY-I.Ï.-FI.Nn! . _ .£f.ïlfllr_ RfltlPI . 1 1 TOILE fil , 180 cm de largeur , pour O ESSriE-SER VICE à carreaux rougeU , Ll-Jfl.lU H0_ Bl l UnAUA 11_ rU lXUÙ L.OpUlU ftOUBI l 1 1. drap de ht , garanti r«r fil Fr. 1 65 ou bleu , 70 cm de larg. . le m. Fr. - 65

Propriétaire : <__ -. RONGO PÉKIN et D _ MAS p' duvets et oreillers , H NAPPAGE au mètre , 150 cm de
— • 130 cm do lar<_ , le met. dep. Fr. 1 10 { )  larg , excel quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, l_ocle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur fil , 180 sur 180 cm, jolis dessins, la nappe s ir. 75.

HORLOGERIE
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande un fabricant sérieux pouvant ter-
miner (dans ce cas on fournirait ies boi
tes fiines) ou livrer marchant en blanc des
mo .vements 13, 14 et 17 lie. cylindre et
19 lig ancre , remontoir en lôpiue et sav ",
genre pour l'Angleterre soigné (finissages
de Genève ou LeCoultre). 8403-2

On demaude aussi deux remontenrs
et un démonteurs capables pour pièces

•or et argect bon courant.
Adresser les offres avec prix , sous les

initiales T. F., au burea u de I'IMPARTIàL

GRUTLI_ROM__ D
MM. les tireurs ayant participé aux tirs

au flobert et aux fléchettes ; a la fête de
dimanch e dernier et qui n'ont pas encore
réclamé leurs prix , sont prévenus qu 'ils
peuvent les retirer les mardi 21 , msrcret i
22 et jendi 23 courant , de 8 à 10 heures
du soir , au cifé de la Croix-d'Or, rue de
la Balance 15.

I_es derniers prix au flobert sont déli-
viés à 15 points.

Les derniers prix aux fléchettes sont
délivrés à 75 points. 8450-1

_A_VIS.
Je soussigné prévient le public que je

ne reconnaîtrai aucune dette que ma fem -
me. Constance Châtelain née Huguenin ,
pourrait contracter en mon nom.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1889.
8439-2 Eng.ne CHATELAIN.

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. 8242-3

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. ____ __ et FLEURY .

•Jml it 1000 jraeur ti «t de 110 cartit tiriti nieua tt inttt.
OB peut souscrire au prix à forfait d<

70 francs pour la Suisse, — es franc.
pour les membres de l'enseignement, —¦'quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en dem
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-498'

Ubralilt 6. Cha_ur 01, 11. _ «_ Salit.
Fiits 1», PARIS.

Sacs l'école I
ponr filles et garçons.

Genres soignés et ordinaires
— PRIX AVANTAGEUX —

gy*** Choix considérable ~ _*B_j

BOITES A PLUMES
SERVIETTES

AU

&rand Bazar cLu Panier Fleuri
2512 180m___-m__________ m_m_____w

n __V__E^nnJb__Los UH
g| Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que të\
_| l'honorable public, qu 'il vient d'acheter le fonds de Magasin I.;.¦ de MEUBLES et ÉTOFFES pour rideaux de la unisse en [y]
yj  faillite HOFMANN. Sous peu , il fera annoncer par les jour - 1 .1
. ;J naux la liquidation et les enchères qui auront lieu devant le l- 'j
£1 Guillaume Tell. 8318-1 l'j
Ij ! Le liquidateur , H. MEYER, ||
| GRAND DÉBALLAGE, 3, Rue de la Ronde 3. |

T .«¦ meilleure x_LO-n_"_ _-"tti._-e pour enfants !
Faciles à di gérer pour personnes malades et convalescentes ,

.lf iri.ci i.i t« -A___LH» _̂__*^
Prix par kilo , 2 fr. 50. 10 % de rabais à tout acheteur de boites de 4 kilos.

H-2802 z Se trouvent chez 7619-2

E. BOPP-TISSOT, place Neuve 12, la Chaux-de - Fonds-

J Madame veuve Charles _nm- N
H Kehr, à la Ferrière, prévient la J
M bonne clientèle de la maison , ainsi x

J N que le public en général, qu'elle »
"i continue le commerce de bois com- g
n me du vivant de sou mari . Il y a [
Q une forte quantité disponible en JC beau bois SAPIN et FAYAK», *

M bien sec ; forte mesure garantie, M
M Prix modéré. N
« On est prié de transmettre les Jr commandes à M. lh. ZumKehr- [
l! Montandon , rue la Demoiselle 4, à _
Q la Chaux-de-Fonds. 7992-2 \

i] MAGASINS :-LANCREi:
\\ m. Cocher CHADX-DE -FO_DS g- Cocher ?<
r. __^_ 

^L . Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ?
^W^ DES ?
^?< Confections pour dames ?<

£< Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. ^ jr^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. 
^» mi ¦ JwwwtfiMW W ^

?3 Jaquettes drap conleur IMPERMÉABLES >j
rj i  200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50 200 MODÈLES, depuis 11 francs, k *A
V j,  Qualité garantie. Cheviottes, diagonales , etc. ^4
W _\ La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections _HZ m  ponr d_mes, tient toujours les modèles les p:us nouveaux , ne livra que p *M des bonnes qualités tt vend le meilleur marché. 3758 -32* w ^

[vvyvvTTVTTvyyytTTVTTfJ 4

Dépôt <3Le Velociped.es
! SUT> AUGUSTE EGLI
& \<TT^_t>

__ J_ WWr\ 
RBe d" Prosrès 65, CHAUX-DE-FONDS

| / l̂^̂ y^̂ H Bicycles—Tricycles—Bicyclettes
~3 l'̂ ^^Spf^ëj^J^^'̂ W vy^y Les p lus nouveaux modèles p'dames et messieurs .
g tyy/iv^^'' \_/fl v___ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

__ _ V// (\ Û T—T-" "̂ ^̂ ^̂ ToiUours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
.• . __nri'i r'iff**^̂ ^' tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893 29



I _._r._ la  On demande un laitier pou-
_«*¦.. Tant fournir 30 litres de lait

par jour ,  li viables le soir. — S'adresser
chez Rodolphe Schorer, rue de la Paix 57.

85443

On jenne homme £S__Wbt __
certificats , cherche pour la mi-septembre
une place pour aider du faire les commis-
sions dans un bureau , une banque , ou un
grand magasin. — S'adresser sous les ini-
tiales F. È. J. 214, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 85r5-3

ilnA ÎAII IIA f i l l f l  robuste, ayant deux ou
DUC Jl tlll - UllO trois journées par se-
maine de disponibles , se recommande pour
fa ire des ménages, soigner les malades ou
pour toutes autres occupations; elle se
chargerait également du blanchissage du
linge à la maison. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au rez-de-chaussée. 8472-3

Iln A f i l in  ^'un certa*u â8ô et °* toute
Hic llllt. moralité , sachant bien faire un
ménage , demande à se placer chez des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser rue du
Parc 20, au deuxième étage. 8473-3

in déraontenr K^S^mai-on ea démontages d'ébauches et dé-
montages et remontages de grandes pièces.

S'adre.ser chez M. Chervet , rue Fritz
Courvoisier 36 A , au premier étage , à
gau che. 8475-3

ÏTnA nAi _ nnnA d'un c9rtaia &%e- ayant
UUC p -l a .  lllie l'habitude de soigner
les malades , cherche une place dans ces
conditions. A défaut , elle entrerait pour
faire un petit ménage chez des personnes
âgées. Certificats à disposition.

S'adr. a i  bureau de I'IMPARTI àL . 8250-2

i!n .'.mimu au c0-"'8*"*1* des travaux de
.111 HUlUIllc comptoir , soit la sortie ou

la rentiée de l'ouvrags , demande place.
S'adresser sous initiales A. B. N* 50, au

bureau de I'IMPARTIàL. 8389 2

lin li_ _ rl _ _ _ r _ . r s^rleux- bian au co rant
uu liviiugdl des repassages et remon-
tages de pièces à chatons et a quantième,
demande du travail dans ce genre-1 i, ou
des terminages de montres à faire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 8309-1

Iln A f i l lo  d u n  certain aS?e demande â se
Ullo Ullo placer dans un ménage sans
enfants , oa comme femme de chambre .

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
rez-de-chaussée. 8̂ 56-1

y as'iiisito On demande, d'ici à la fin du
_t ' l Vdlllc. mois , une bonne servante,

sachant faire la cuisine et le ménage.
S'adresser place Jaquet-Droz 25, au rez-

de-chaussée. 8507-3

^Arvnn_  A <-)n demande, pour dans la
. cl i u-lllo • quinzaine, une brave fille sa-

chant bien cuisiner; inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de capa-
cité. — S'adresser au bureau de .'IMPAR-
TIAL . 8508-3

I nnr nn+î On demande un appreuti ser-
Aj 'l'l "llll. tisseur. Il sera rétribué de
Buite. — S'adresser au bureau de -'IMPAR-
TIAL

^ 
8509 3

1 n n n n fillû 0n demande de suite une
J rUUc l l l l t ' . jeune fllle honnèle , âgée
de 14 à 15 ans , pour s'aider aux travaux
du ménage , durant 2 ou 3 heures par jo ur,
et faire les commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIàL. 8510-3

^.. rv i l l -A  On demaude une servante,
(Sol i illl Iil. sachant bien cuisiner et con-
naissant à fond tous les travaux d'un mé-
nage d'ordre. Fort gage , si la personne
convient. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIàL. 8520-3

Peintres en cadrans. ^.«.SeTo*
4 bonnes peintres en romaines. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIàL. 8521-3

flraVAnrc ^n demande deux ouvriers
VK l ilV cliiS. graveurs , un bon finisseur et
un pour faire le mille-feuilles. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIàL. 8522-3

-IraVAIi r ®a demande de suite un ou-
M I UI IUI I vrier graveur pour le mille
feuilles , à l'atelier Paul Berner, rue du
Progrés 11. 8523-3
11.,,.,.».,., On demande de suite ou dans
.fl il\ t lll • 15 jours , un bon ouvrier gra-
veur d'ornements , finisseur , à l'atelier Ed.
Kocher , rue de l'Industrie 13. 8524-3

t Mirant!_ . ^n demande une apprentie
_[!JI _ t l l l l  I- ou une assujettie pientre en
cadrans. — S'adresser chez Mme Borel,
rue de la Charrière 27. 8526-3

P_ . l i_ .An-A 0° demande de suite une
l tHl&a _ U _ _ .  bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes argent , habile et sachant sa
partie à fond. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 8527-3

COURS D ITALIEN
et Correspondance

par une demoiselle italienne diplômée. —
S'adresser , pour renseignements, à M.
Dôthel, magasin de musique, rue Daniel
JeanRichard 16. 8533-6
~n_T ___ Ifci -iawm Pour cause de santé ,
i.wJB.«WI»lP_p_ on offre à vendre de
gré à grô, une grande maison d'habitation
d'un très grand rapport et dans un bon
état d'entretien, reu de reprise et sous de
favorables conditions. — Adresser les de-
mandes de renseignements au bureau de
I'IMPARTI àL , SOUS initiales R. V 8517-4

A. louer pour St-Martin 1889
un bel APPARTEMENT de 7 pièces, cor-
ridor, balcon , cuisine et toutes les dépen-
dances doubles ; prix , 1300 fr. Un dit de
3 pièces et dépendances . 550 fr. Le tout
dans une maison d'ordre et bien située.
Eau et gaz dans la maison. 8535-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIàL.

A louer pour St-Martin 1889 :
un beau logement composa de 5 cham-
bres, une cuisine, un grand atelier de six
fenêtres, une cave et part jardin. Prix très
modiqu '. — S'adresser chez M. Ulysse
Ducommun, propriétaire, aux Geneveys-
sur-Coffrane (Val-de-Ruz). 8536-3

____ _ louer
pour Saint-Martin 1889 un beau PIGNON
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
dans une petite maison tranquille. Eau
dans la maison. — S'adresser rue du Parc
_° 73, au rez-de-chaussée 8148-2

eiGARESJMPORTÉS
Reçu un nouvel envoi de cigares de la

Floride et de In Hnvsnne, chez 8373 6

M. Alcide BIRBAUM, Envers 32.
IlnA nPl*HAltnA caPable. avee sérieuses
-lllt. [n 1_ UlUlo 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 H-3860-J. 8406-2

EAU-DE-CERISES
de Floreyres (Vaud).

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

Dépôt : Jobn JACOT, rue Léopold
Robert28. 8413-10

A vendre d'occasion
an _1T complet et nne TABLE ronde
A trfes IIIM prix- — S'ndresser rne Sa
nlel Jean Richard 27 , an premier
«*»„«. 8449-3

R Ronds gommés g
8 PAPETERIE A. COURVOISIER 8
Q 2, rue du Marché 2. S

Place de la Gare, la Ghaux-de-Fonds.

€_i*«i m, aiii#*€.
-~*___i~mi*3i___t*-t •

Samedi 24 Août , à 8 heures du soir,

GRANDE & BRILLANTE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
AVEC LE C O N C O U R S  DES

MEILXECKB ARTISTES (messlenrs et dames). — Les _F.IL.I_E URS CHEVAUX
dressés en liberté et de haute école seront présentés et montés . 'il

DÉBXJTS ___»:__ TOUS 3____S C_I_.C_>-̂ X7-J_ «r_5

Dimanche 35 A.oût courant, i* :

8__S" Weiix grandes représentations
La première à 3 heures, la deuxième à 8 henres.

Tous les soirs à 8 heures, Représentation avec programme varié.

Pt. _T ( .PQ T. ._ PP C ¦ Loge s, 4 fr. — Parquet, 3 fr. — Premières, 2 fr. — Secon"_ _ _ _ _ _  UCù Jr_ _ _ _.G_> . (je8 i j  tr_ 20 ___ Troisièmes, 60 cent. — Les billets ne son1
valable que pour le jour indi qué. Le bureau de location sera ouvert chaque jour de
11 heures du matin à 2 heures ; le soir de 6 heures jusqu 'à la fin de la représentation ,
Les portes sont ouvertes à 6 Vs h — Concert à 7 i/i h. — Représentation à 8 heures.

Le programme du jour donnera les détails du spectacle.
8506-3 Henri HERZOG, direetenr,

Ecuyer honoraire de S A. R. le prince régent Luitoold de Bavière.

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

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

Exposition universelle
!__ « Ï̂_ >*1;_J» ___.__r!_ s s% ___

¦»___ _ ___ .__
par le train spécial organisé par la Société des voyages économiques, d'accord avec

les Compagnies s.-o.-s., J. B -t., J.-K. et P.-E -M.

NEUGHATEL-PARIS, IIe et 111" cl.
Aller le 23 Août issu. Retour le 30 Août 1889.

Dép. de Nenchâtel vendredi 23, 5 h 23 s. Départ de Parla vendredi 30, à 10 h. 10 s.
»• Ch.-de 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. » Nenchfttel , » 3 h 27 s.
Ce train est garanti anx souscripteurs ponr le 23 nout.

p-pï v- f \p e_ -ni . rr> . ¦ CHACX RE FONDS ou I.OCI.E, II* cl. 120 fr. III cl. 100 rr___ 1A UC_> _J X C l \ - - ï >  . NEUCHATEL,, II' classe 115 francs. IIP 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 n 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 'Exj osition.

_Ç_£~ Pendant leur séjour à Paris , les voyageurs conservent toute leur
independanoe.

Les souscriptions sont reçues : t\ Nenchfttel , chez M. Frits Verdan, au Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4 ;  à I__ CHAlIX.»E-FONl>8, librairie et pape-
terie A. COCR VOISI _ R, rue du Marché 2 — 11 sera payé au moment de la sous-
cription 40 francs, et le surplus contre remise du billet le 17 août.

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

sera close aussitôt que les places disponibles auront été vendues et au plus tard le
17 août 1869. 8092-9"

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison d ha-

bitation avec magasin au rez-de-chaussée,
placée au centre du village, à proximité
immédiate de la place du Marché. Par la
situation avantageuse de cette maison , le
rez- de-chaussée pourrait être utilisé avec
beaucoi.p de succès pour tout commerce
quelconque et spécialement par un bou-
langer , confiseur ou pour un atelier ou
comptoir. 8446 3

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 16, à la Chaux-de-Fonds.

____ louer
Ponr cause de départ , à loaer de snite

oa ponr la St-Martin an bel APPARTE-
MENT de 4 chambres situé en face de la
Gare. — S'adresser rne Léopold Robert
n ° 66, an deuxième étage. 8367-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus aux _*.__»__.trtoi _- _

da il Août an 17 Août 1888.

N0MS i 1 _ _ S _ a Idit bouoher». 5 g g « s  S S g
U H ( _ 5 K O  eu >- j»

Bouoharia Social* . .  7 9 8 8
llfred F a r n y . . . .  4 3 6 7
Pierre-Frédério Tiuot . 3 4 3 3
Marx Metigor . .  . -i — 4 3
Hermann Gratwohl . . 1 \ ? 3
leu Wuttick . . .  2 2 3 3
Joteph Jenxer . . .  3 3 4 3
_ riti Roth . . . .  2 3 4 3
À_bra_n Girard . . . — — — 1 \ —
Louii Heymann . . .  — 2 — \ \ J
Ve uYe Pupikofar . . — — 1 2 —
DaTid Denni . . . .  i 7 2 1
Edouard Schneider . . — 1 —  1 3 2
J.-André Niffenegger . 12 
Pierre Vidmer . . .  — — — 1 
Gu» taxe Kiefer . . .  2 1 5 6
Françoi» Brobai . . .  — 1 
David Weil . . . .  l l l —  1 4
Fritt Gygi _ ! _ __ 

\ —
Zélim Jacot . . . .  4 5 —
John Bornox . . . . — — — 6 
Abram Grumbach . .  2 — 4 3
Marie Liniger . . .  — 8 
Jean Funck . . . .  2 2 2 2
Blisabeth Kaufmann . _ 1 —  \ _ 1
Léonie Tripet . . . . — — — — 1 1
Jean Jenny-Beck , .  — 2 — —
Marie Hiu . . . .  1 I 6
Ménagerie Pianet . . 2 — — — _ —
Louis Meyer . . . .  — — — 2
Traugott Rollé . . . — * — 
Noël Rossi . . . . — — — —
Dorenhicren et Antenen — — — — 
Charles Wegmuller . . — — — — — —
Jacques Rueff . . .  — — — — — —
Pierre Gro.«sen . . . — — 
Louia Pfenniger . . . — "~ ~" — 
Abram Bauer . .  . — — — —
Christian Stucki . . . — " — — 
Louis Gabus . . . . — — — —
Jean Gnnegi . . . . ~ — — — —

TOT*L . . ^
~i 34 ~Ô "Ï 7T "Ô3 62

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

a été estamp illée , du 11 Août au 17 Août .

Charles Wegmuller, 9 moutons , 25 lapins,
4 poumons de veaux , 1 foie de veau. —
Zélim Jacot-flurni , 2 moutons, 13 lapins

ACHAT et VENTE
de tons les Fonds de commerce, Menbles

aenfs et usagés, Outils d'horlogerie et
toBS les Articles d'occasion.

W-W OCCASION UNIQUE
1 Vûnilpo plusieurs lits , berces , lits d'en-_ TCllUl 0 fants , canapés , commodes ,
chaises, tables en tous genres , une table à
coulisses , plusieurs pota gers 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
Ouil l  _ il'horlogerle , tels que: b u r i n - f i x e ,

lapidaire pour débris , tour de pierriste ,
tour de polisseuse, une presse à copier ,
une machine à coudre et divers outils pr
remor.teur, outils en tous genres, etc., etc.

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

M. Marc BLUM, soldeur
12 n, rne de In BnlAitce 12 n.



Commissionnaire, je t̂ ôïï
commiHj iounaire. — S'adresser rue du
Parc 61, aa magasin. 8534 3

Un jenne homme ttiÏÏ_\£S_ ™:
rant dea engrenages , est demandé comme
démonteur — S'adresser Boulevard de
la Citadelle 13 _ (route de Bel Air). 8546-3

_A_ 9Qvanr l-)n demande de suite un__ o( .d__ OU l • bon repasseur; inutile de
se présenter si on ne sait pas bien répa-
rer. — S'adresser rue de l'Industrie 2ô, au
deuxième étage , à droite. 8418-2

lûii - i n fi l in On demande de suite une
J .1111!) llll.. jeune fille libérée des éco-
les, pour travailler à une partie d'borlo
gerie. Rétribution immédiate. 8432-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. j_s5em
fi
aaede

P"re
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 25. au deuxième étage. 8433 2

I -Ul l l - Hl - l ' I ir  On demande , pour fln cou-
_lt.lUUUlt.Ul • rant, un bon remonteur,
ayant bien l'habitude des [.otites pièces.

S'adresser au comptoir A. Bourquin-
Jaceard, rue du Puits 9. 8434-2

f. i i l . " <-)n demande de suite une fille
-. 111". pour faire les commissions.

S'adr au bureau de I'IMPARTIàL. 8420 -2

tjAPV . n .A  On demande une jeune ser -
001 V llll le. vante pour aider au ménage.

S'adresser rue du Parc 46, au troisième
étage. 8316-1

POMMI _ Un J eune commis>UUr_. l_ .- tj . sachant si possi-
ble l'allemand, est demandé de
suite, au Comptoir Picard & Go,
rue de la Serre 10. 8358-1
R_nl_I1 0'Ar Pour entrer de suite, on
DvUldUgoT. demande un bon ouvrier et
un apprenti boulanger, fort et robuste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8343-1

S. ri"l lit A On demande de suite une
kj -lldUlo. jeune servante, propre , ac-
tive et de toute moralité. — S'adreser chez
M»" Kobel et Châtelain , doreuses, hôtel
de la Gare. 8344-1

Une honnête fiUeffit__ _£_ __ *travaux d'un ménage, trouverait une place
bien rétribuée dans une bonne famille.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 8345-1

An' .FAIlt. On demande de suite un ap-
à[ l t l ou 11- prenti serrurier.

A la même adresse, on offre à louer une
ohambre meublée, pour un monsieur tia-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIàL. 8349-1

SA.  VI Fi l i> ^D demande de suite une
Ocl V .Lki lt » bonne servante, sachant faire
un ménage et aimant les enfants.

S'adresser rue des Granges 7 , au pre-
mier étage. 8357-1

.Amant A On demande de suite une fllle
Ool ïdll l - . forte , robuste et active , pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser rue
Neuve 10; entrée par la Place. 8350-1

li .mi» linmni A 9n dt,m:iD .e dan,8 un
1. 1lllïtj IIUUIIU .. 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'adresser par lettres , sous
les initiales B. F. n* 8, au bureau le I'IM -
PARTIAL . 8339-1

âPpariemeniS. Novembre prochain ,
plusieurs appartements, dont un de 3 piè-
ces , un d'une pièce et un sous-sol de deux
cabinets Eau à la cuisine et belle exposi
tion au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI àL . 851 1-4

I _ io <  niini l A l08er P°Br le u n0-
LUgt iHCHU vembre 1889 on pins
tard nn magnifique logement de 7 pièces
dans nne maison très bien située, expo-
sée an soleil levant; l'eau et le gaz sont
installés. — S'adresser an notaire Ch.
Barbier, rne de Ja Paix 19. 8545-3
F . l l l ' ÎA _ A louer ' J us ."'au 11 Novembre,
Iililll 100. une écurie , place pr 3 chrvaux.

S'adresser à Mme Wuillemin , rue de la
Serre 37. 8547-3

l'Iiainhr.. A 'ouer une jolie chambre
viTOI-IU 1 " non meublée , indépendante ,
au s. leil levant et au rez de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIàL. 8512-3

! 'h'lll lIlPA A louer , pour flu Août , une
I M i l l U l M t .  belle grande chambre à trois
feuètres , indépendanie , non meublée.

S'adresser rue du Puits 23, au troisième
étage , à droite. 8514 3

PhamhrA A 'ouer nne chambre indé -
vlId—lUl Va pendante, à 1 ou 2 messieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8513-8

I II - <  . _ _ _ _ _ *(> A louer , dans une maisont 11 llnlll 'a d'ordre , une magnifique
chambre bien exposée , meublée ou non,
on donnerait la pension, si on lu désire.

S'adresser à M. Louis Delapraz , rue de
la Loge 6. 8515-3

i 'iii)mhrA A iouer Pout tout de suite
ElalllU 1 o. une chambre meublée ou non

et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au pignon. 8537-3

Cil'HllhrA A remettre de suite , à une
VUdUIUl c. personne de toute moralité
ayant ses occupation dehors, une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Grenier
n« 30, au 2" étage, à gauche. 8538-3

fil _ * _ l _ rA A louer, à un ou deux mes-
> lluiilUl t- . sieurs tranquilles , une jolie
chambre à deux fenêtres, indépendante et
meublée — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au 2me étage. 8539 3

f h .mh PA A 'ouer uûe Krande chambre
l 'I l i l luUlt .  meublée. — S'adresser rue
de la Paix 45 , au rez-de-chaussée , à
droite. 8540-3

l , -_( r A im>nt . A Iouer' P°ur S*-Martin
UUg _ I_ ltj_ ll_, ou de suite , plusieurs lo-
fements de 3 pièces et dépendances. Eau

la cuisine. — S'adresser ch6z Mme F.
Mathey , rue Fritz Courvoisier 36, 8576 3

i.I . _ . _ in A louer' P°ur -̂Georges
lUdgdMU. 1890, le magasin occupé ac-
tuellement par la Librairie Courvoisier.

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

Appartement, prochaine , un bel ap-
partement de 3 pièces et dépendances , au
soleil ; eau et jardin. — S'adresser rue de
la Charrière 29. 8421-2

fli rt m h ri» A louer de suite une cham-_ l l _ l _ I U t .  bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 29. 8425 2

f'1 hiilAt A louer, pour la fln du mois,
udMlUot» 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. 8422-2

* ' ¦ _ _ _ •« 'I _ ûO A louer une chambre meu-_ _ d_ i _ l ._ . blée, indépendante.
S'adresser rue des Fleurs 20, au pignon.

8424-2

f hanthrA A louor une chambre meu-
v IldUiUl o- blée, à une personne de toute
moralité, vis-à-vis de la gare , situé r ie du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 8426-2

{ .11 mhrA A louer> P0ur la 1" Septem-
uiliilultl 0. bre, une belle grande cham-
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. 8435-2

f -I lli II II . A l° uer un cabinet meublé , â
- lUllIH'l. deux fenêtres , situé au soleil

levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au premier étage 8136-2

fll .mhrft A louer , à un ou deux mes-
vllaulMl o- sieurs, une jolie petite cham-
bre meublée, située près des collèges et de
la poste. — S'adresser au bureau de I'IM -
PU-TIAL. 8437-2

f hamhpA A loaer do suite une cham-
V_ sa!ul» . t" . bre meublée , indépendante,
à une personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 20, au 2me
étage. 8438 -2
I ft»Amnnt A louer , pour St-Martin
ilUg._lt._ll. 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 8 . ,  au
premier étage. 8142-2

l'i (Tilrtll A louer, pour St-Martin 1889,
I IgUUU. un beau pignon de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, à proximité de la
place de l'Ouest. Pl is une chambre à deux
fenêtres , cuisine et dépendances. Belle si-
tuation. — S'adresser rue de la Paix 61 , au
premier étage. 8317-1

I i , , . . imui , .  A. louer , pour St-Martin
LUg. _llt. lll. 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 1

I _ <rn _ _ n A remet're > pour St-Martin ,
r IgUUU. un beau pignon , composé de 2
ebambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme veuve Julie Stegmann,
rue de la Charrière 20. 8346-1

iiinmhp- A louer une chambre meu-
MldlUll l  .. blée , à 2 fenêtres au soleil ,
près de la gare. — S'adresser rue de la
Paix 76, au premier étage. 8348-1

â lll 11 AT P0Qr Ia fil1 de Novembre , un
lUU.r très beau magasin, situé au

centre de la ville. — S'adresser, pour ren-
seignements, à ia librairie F. Zahn , rue
St-Pierre 2. 8358 1
j 'ii .mh. a A louer une jolie chambre
i liillll.. 11.. bien meublée et tout à fait
indépendante, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
troisième étage. . 8347-1

On demande à louer ^&_83_
BOULANGERIE. 8541-3

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

hnc naroAiinA- solvables demandent à
Ut)» pOl SUUU-S iouer, pour le 11 no-
vembre 1889, un logement de deux cham-
bres et cabinet, si possible aux alentours
de la rue du Balancier , et avec une por-
tion de jardin. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au rez-de chaussée. 8548 3

On demande à loner SVâM. -
Déposer les offres , sous initiales Z. Z. z ,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8549-3

ilh .nitlPA Un 8ar« on seul . âgé de 45
U-iaulUl O' ans , tranquille et solvable,
demande à louer de suite une chambre non
meublée, à deux fenêtres, située au soleil
levant. — S'adresser chez M. Droz-Vincent ,
café du Commerce, près de la Poste. 8414-2

iin mfln _ _ •„ de deux personnes solva-
1.11 lll - Udg. blés, demande à iouer, 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 l'IMPARTI _, 8353 1

LH petit Binage pour St-Martin pro -
chaine , un logement de 2 à 3 pièces, au
soleil. — S'adresser par lettre , sous ini-
tiales L. C. B., au bureau de I'IMPARTI àL.

8352-1

On demande à acheter idp..u ooffrree:
fort — S'adresser au Greffe des Prud'-
hommes. 8532-3

On demande î _̂Zd 'occaam7a-.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Un _ n_ i_ _ _ A àaoheter d'occasion , un
UU U- UldllU . 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 oabinet meublé pour y travailler

Adresser les offres , sous initiales A. B.,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8428-2

On (IAIII i n_ A  à aoheter une pous-
Ull U. llldllU. aette à 4 roues, usagée ,
mais en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIàL . 8431-2

An ilûm .ml. à aoheter d'occasion, un
Vil UoUldUU _ fort burin-fixe , en bon
état, pour sertisseur, avec roue et pédale.
S'adresser rue du Puits 13 , au deuxième

étage. 83.9 1

â c__ n_ ii __ ua ?élooipèdo, ancien systè
VUUUr . me, pour le prix de fr. 30.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8516 3

A VAndrA ou à louep> un tour à (S***1-
ï v u m  V looher circulaire , avec ses

accessoires. — S'adresser, pour le voir, à
MM. Kullmann frères, rue de la Chapelle ,
n» 3. 8519-3

1 VAîl lIrA un mobilier de oomptoir,
S loutll t. comprenant . banques, pupitre ,
régulateur, balance , casier, une lanterne
pour montres, établi , etc- , etc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIàL. 8528-3

i VATM -PA un ''' com Pl°t , un secrétaire,
lOUUl t. un canapé, ainsi que des ga-

leries pour rid.aux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 8529-3

PntaffAP  ̂ven(ire un potager système
1 Uldg01. français , à peu près neuf , pour
le prix de fr. 15. — S adresser rue de la
Ronde 26, au magsin. 8530-3
1).,1,, „_ _ v A vendre un potager N" 12, en
I Uld-gl 1 .  très bon état. - S'adresser
au Café de la Ronde. 8531-3

A v .'fl .IrA une belle filière pour mécani-
lOUUlo cien, avec coussinet , tarauds

et plusisurs beaux mâles à bas prix. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29 , au
deuxième étage, à droite. 8416 2

\ V _ liirA d'occasion un ameublement
Vo_Ul O de aalon, un divan mécani-

que, un meuble antique du XVII' siècle.
S'adresser au magasin rue de l'In-

dustrie 1. 8429-2

illY 'Uîl ' l tAlIP.  A vendre différents
fillA it:!lilll  lll *,, oiseaux de oage.

S'adresser rue des Terreaux , n" 18, au
pignon. 8430-2

i vondpA un moteur a gttm (système
TOllUlt. Deutz) de la force de 3 che-

vanx et ayant très peu servi. Si l'acheteur
louait le local , l'installation lui serait ce -
dée à très bas prix. — S'adresser chez M.
Eggert, mécanicien, rue du Parc 41. 8417-2

_ VAI tlIrA une K rande et une petite ban-_ . ollUl o que de magasin, un double pu-
pitre avec tiroirs et casiers à lettre ; le tout
a des prix très avantageux. — S'a iresser
au bureau de I'IMPARTIàL. 8476-3

â l'Allfi pA :l de 1:,0'nnes conditions, un
V olltll _ ohien de ohasae (courant),

âgé de 2 V's ans, et un fusil de chasse,
double . — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIàL. 8351-1

I'API I H Dimanche soir , depuis la rue du
1 olUll Progrès en passant par la rue de
l'Hôpital , rue du Parc, jusqu'au Boule-
vard de la Gare, un braoelet plaqué avec
couronne gravé dessus et 3 pierres blin-
ches. — Le rapporter , contre récomoense ,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8518-3

I'API I H (lès la rue du Versoix jusqu'à la
[ Ul tl ll rue du Progrès, un carnet d'ou-
vrage. — Le rapporter , contre récom-
pense à M. Georges Dubois, rue du Ver-
soix 1. 8542-3

IW.Iil un Par ->luie brun , soie croisée,
1 vl UU avec canne noire , sur le marché
devant l'imprimerie A. Courvoisier. — La
personne qui en a pris soin, est priée de
le rapporter rue du Temple allemand 13,
au premier étage. 8550-3

I'APII H dans les rues, une olef. — La
I 11 UU personne qui peut l'avoir trouvée
est priée de bien vouloir la remettre à M.
Grann, facteur , rue du Puits 29. 8493-2
_ Al "llll samedi après midi une couver*
lo lUU tare de cheval depuis la rue
de la Paix à l'Abeille. — La rapporter
contre récompense chez M. Denni , char-
cutier, rue de la Balance . 8415 1

I'API I H dimanche 18 août une montre
1 "1 UU en or, en descenlant 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.

8440-1

f AN! 11 dimanche 18 courant, depuis la
i Cl UU Chaux-de-Fonds au Locle , en
suivant la route cantonale , un bracelet
métal avec plaq :e antique . — Prière à la
personne qui l'a trouvée de le remettre,
contre récompense, au bureau d6 I'IMPAR-
TIAL. 8441-1

fAr/Ill dimanche aux Foulets un brace-
1 ol UU jet argent niellé , forme serpent. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue de la Promenade 6. 8442-1

Monsieur et Madame Euphrase Von
JB -ch-Flucklger et leurs familles remer-
cient bien sincèrement leurs amis et con-
naissances pour les mombreuses marques
de sympathie qu'ils ont reçus pendant ces
jours de douloureuse épreuve. 8543-1

Venez i moi , vous tous qui êtes travail-
lés et chargés et je vous soulagerai.

Matth. XV , 28.
Jl n'y a ie proportions entre les

souffrances au temps présent et
les g loires à venir.

Madame Lucie Nicolet , née L'Eplatte-
nier et ses enfants , les familles Nicolet et
L'Eplattenier , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux
père, fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle et parent

Monsienr ALEXIS NICOLET
que Dieu a retiré à Lui, Lundi , à 3
heures du soir , dans sa 34ml année , après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Août 1889
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister jeudi 22 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Rond. 19.
_f - W Lo présent avis tient llea de

lettre de faire part. 8496-1

Madame Marie Augsburger née Rufe-
uacht fait part à ses amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'elle vient d'é ¦
prouver en la personme de son cher mari,

M. Edouard Aug-sburger,
décédé à la Waldau (Berne; lundi , à l'âge
de 60 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 20 a.ùt 1889.
L'euterremeut , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 22 courant, à
10 Va heures du matin, à la WALDAU.

__f __r~ _e pr__ent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 8494-1



-4 A VENDREZ
de suite ou pour Saint-Martin l'ontlllage
complet pour monteur de bolle» or.
Le local est à louer ; belle installation.

A la même adresse , un beau sous-sol ,
exposé au so'eil levant , est à louer pour
St Martin. 8505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin d'épicerie ZOZIME GUILLET ,
rue du Premier Mars 8502-3

Tin rouge, à 40, 50 et 60 cent, le litre.
Vin lilnnc, a 60, 00 et 80 cent, le litre.
¦ -.|„ Des personnes solvables dé-

-IJU. ¦ MS. • sirent mettre un jeune enfant
en pension. — S'adresser rue du Parc 45,
au pignon. ¦ 8503 3

Une jeune institutrice !&_ _•
allemande désirant passer deux mois de
vacances cherche uue place dans une fa-
mille française pour se perfectionner dans
la laugue. Elle se chargerait d'ens_ gner
la laugue allé manda aux enfa n ts ou s'ai-
der au ménage contre pension et logis. —
S'adresser tous chiffres F. J. 20, Poste
restante , la Chiux-de-Fonds. 8412-2

magasin.
On offre _ louer , pour St-GenrRe« 1890,

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

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 8141-8

W. Labhardt, dentiste,
esl absent 79114-7

jusqu'au 8 septembre.

AVIS AUX MARÉCHAUX
et SERRURIERS

Le citoyen Georges DUBOIS, marchand
de fers , à Cernier , fera vendre le lnndi
20 août 1889, A 1 heure aprfen raidi,
dans la forge de3 Hauts-Geneveys, les
objets suivants : N 897 c" 8260 2

Un soufflet , un feu , une machine à per-
cer , une enclume et sou pied en pierre ,
trois étaux ; ces outils ont été très peu
nsagés. Terme de paiemeut 60 jours.

CIGARES DUPRAZ
___» JL ___» JL_i JEU Ss*

On"'demande à acheter d'anciennes Bi-
bles en français et en allemand , bien con-
servées , si possible avec gravures et
fermoirs — Adresser les offres , avec indi
cation des prix, formats et anuées, aux
initiales M. P., Poste restante, Pont* de-
Martel. 7883 2

Appartements.
On rffre à remettre , dans un maison

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

S'adresser à la boulangerie rue de la
Demoiselle 4. 7879 5"

-A- louer
Ppnr cause de départ , à remettre pour

la Saint -Mart in  prochaine ï ATELIER et
l'APPARTEHE!. - occnpës actuellement
par M. Moser, . ntrrpr.nenr ¦ gypseur.

S'adresser à H. A. Theile , architecte,
rne Jaqnet Droz 87. 8411-2

Fension
A la pension rue de l'Industrie 9, au

premier étage, on demande encore quel-
ques pensionnaires solvables. Bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modi que. 8407-2

ITATIS^I
Le Conseil général de la Com-

mune a décidé de faire enterrer
toutes les tombes du Vieux-Cime-
tière dans une tranchée commune,
à l'exception de celles au sujet des-
quelles il a été fait des réserves
spéciales par les intéressés.

Les personnes qui voudraient
faire enterrer les tombes de leurs
proches sur l'emplacement même
où elles reposent peuvent le faire
faire à leurs frais, d'ici à fin cou-
rant , en prévenant d'avance le
Bureau communal .

Passé ce terme, il sera procédé
suivant la décision du Conseil,
général.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 août 1889.
8325-3 Conseil communal.

H.-V. COLELL
DE RETOUR

Ne reçoit que de 1 à 2 heures. 8331-4-

Le Docteur G. BOREL
MÉDECIN-OCULISTE

EST ABSENT Jusqu 'au 27 août. 8286-1

Pension , rue (Ida Ronde 18
Soupe a la viande tous les jours. On

sert à la ration. 8448 2

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

bien tenu , bonne clientèle et d'un bon
rapport , situé dans une des princi pales
rue de la Chaux-de Fouds est à remettre
de suite si on le désire. — S'adresser par
lettres , sous initiales O. D E. 500 z , au
bureau de I'I MPARTIàL. 8405-5

 ̂PENSION S
Le soussigné, maitre dans une école

supérieure 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 sucés garatis. Prix de pension
annuel , fr. 800. Ouverture des classes le
16 Septembre. Pour renseignements , s'a-
dresser à M. Hertte r, recteur à Gôppingen
(Wurtemberg), et à Mme Haessig-Nolz,
aux Brenets.

Garl Lorenz ,
actuellement en séjour au Locle,

8285-2 Grande rue 147.

GUSTAV E HOCH
Chaux-de-Fonds

Commerce de Graines
en tous genres.

= SPÉCIALITÉ =
d'Oignons à Heurs de Hollande

1«es oignons de 1,1s blancs sont ar-
rivés !

Prix-courants franco et gratis sur de-
mande. 8375-t>

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

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

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

(café Pelletier). 8099 2

Avis important
EN VENTE a'.... piii. de facture : SACS

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

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

G. VERPILLOT- ZBIjtfËEl.
41, Rus LéOPOLD ROBERT 41.8241-f

Attention !
Une dame honorable ayant fait un ap-

prentissage de MODISTE à Paris dé-
sire prendre en pension une jeune fille
pour lui apprendre son état. Bonne occa-
sion pour étudier l'allemand ; vie de fa-
mille. Prix de pension , I fr. 50 par jour.
— Pour les renseignements, s'adresser à
M. A. Luginbuhl , instituteur, rue du Ma-
nège 16 , ou directement à M™ Lucie
Wachter , Clarastrasse 55, à Bâle. 8498-2

mr Pour écoliers -,»
COUTEAUX de poche, depuis . 30 cent.
CANIFS, depuis 50 cent.
GRATTOIRS, depuis . . . . 80 cent.
CISEAUX ponr fillettes , depuis 70 cent.

CHEZ 8501 - 6

J. BETSCHEN , coutelier,
5, Passage du Centre 5.

Visiteir-acievenr. SLTuïS
lité, on demande nu visitenr-acheveHr
capable pour la pièce 10 lignes, 13 et
14 lignes ancre. Références exigées. —
Ecrire sous chiffres A. B. D,, Poste res-
tante, succursale de la Chaux-de-Fonds.

8500-3

Aux horlogers!
Une bonne et ancienne maison d'hor-

logerie du canton demande ponr entrer
de suite : Un ACHETEUR - TERMINEUR ,
quelques REPASSEURS, des ACBEVEURS
d'échappements ancre. Capacités et mo-
ralité exi gée . — S'adresser pour ren-
seignements à H. Aug. Dncommaa-Billon ,
rue du Parc 17, Chaux-de-Fonds. 8296-4

^mé̂ . M. ISl.ER , rue de la Place
'̂ ^W  ̂d'Armes ¦» n, se recommande
_ -*- l _ _ _ l  * l'honorable public de la Chaux-
p*̂ jO  ̂ de-Fonds et 

des 
environs , pour

" le raccommodage de PARA-
PLUIES et OMBRELLES, i .insi que
pour le limage de soies en tous genres ,
à des prix très modérés. 8402-2

Changement de domicile
Ml. RAUSS, foudeur,

prévient sa bonne clientèle , ses amis et
connaissances, qu 'il a transféré sn fonde-
rie et son bureau d'achat , 8401 -2

S, rue des Fleurs S.
H _ _ _ , l _ - n _ _ _ ' ___ 0Q désire entrer en
OUI lUyOI 10. relations avec un ate-
lier de remonteurs qui puisse ,se charger
de 10 à 12 cartons par semaine de remon-
toirs 13 lignes avec achevages.

Déposer les offres , sous initiales A. B.
au bureau de 1'IMPARTI*... 8504 3

MAISON à VENDRE
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une maison de construction
récente, située près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser à H. A. THEILE , ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37. 8949 3

Attention !
Deux ou trois maisons devant être

construites l'année prochaine sur l'em-
placement dit du « Winkelried » Prière
auxamateurs 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
tt de la Gare. 7718 3

3 __t___t _̂l__"«l»i_i  ̂ 8
ic Régénérateur des cheveux. M
3 Le WELBOSE rend positivement aux che- Q
3 veux gris , blancs et f l étris , leur couleur ie Q
3 première jeunesse. W
3 Se vend en flacons du prix de 2 fr .  25. U
_ RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL. — Flacons S

f i grand modèle , 5 fr.  25. 53.1-5 f i
Q FLEURS de BOUQUET de NOCE , pour Q
? embellir le teinl.— Le f l acon , 3 fr.  25. Q
Q Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez M. Emile Q
9 PIROUÉ , place Neuve 12. ii

Librairie K. -J. WYSS, à Berne
VIENT DE PARAITRE

La Neutralité de la Snisse
Considérations actuelles

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

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

90 pages in-8». — Prix , 1 franc.
l_ 9> En vente dans cbaqne librairie.

— Temple FranQais —
DIMANCHE 25 AOUT COURANT,

__— ,._ .. . - . .. • ... ..._«_dè_ & heures du soir; ¦ -- - "¦- -•' • ¦> _—

d*__rfflMWL€_L C?»:¦'¦-€5^:__r"f;
DONNE P..R

_LA GÉCILIENNE de Genève
: --,. . - • .. .  (80 exeai_t_ ._ -.ts)-' - - .-. *

¦ ¦ : ¦'¦—:¦;
sou.8 la. direction __ . _ • ____ .. _\~. Bergalonne

avec le concours de ses principaux solistes. •_

PROGRAMME
1 Andante sur le Roi Manfred , pour orgue . . M. Ruegg. O. Rencker
2. L'ORGUE, chœur Cécilienne. L. de Rillé.
3. Si i'ëtais Roi, romance -, M. Bonjour. Adam.
4. La ooupe du roi de Thulé M. Iva _eff. Diaz.
5. Le oiel a visité la terre M. Vilbert. Go ino l .
6. BELLE NUIT , double quatuor — Paillard.
7. Extase, hymne . M. Grivaz. Salomon.
8. Stella oonûdente M. Delesvant Robandy.
9. Le Paria , grand air . . M. Paxo*. Gra_t.

10. LE RETOUR DES EXILES, choeur . . . Cécilienae. Monesiier.
11. Agnua Dei. avec accompagiiemei.t de violon pr

M. Berg ilonne , directeur de la Cécilienne M. Vilb-it Bizet.
12. Credo M. Ivasieff. Faure.
13. Fanchon nette, romance M. Bonjour. Clapisson.
14. Paul et Virginie M. Saxos. V. Massé.
15. Pensée d'à tomne M. Delesvaux. Mtesenet.
16 Hymne du printemps M. Grivaz , Lionnet
17 LÀ GARONNE, chœur . . . . . . . . Cécilienre. Monettier.
18 i\;arche religieuse, pour orgue M. Ruegg. J. Ruegg.

Le piano d'accompagnement et l'orgue seront tenus par M. Ruegg, sous-directeur
de la Cécilienne.

Ouverture des portes à 1 heures précises

PRIX DES PLACES :
Galeries , 1 fr. 50. — Amphithéâtre , 1 frano. — Parterre , 75 centimes

Le3 cartes sout in vente dans les magasins de musique de MM. Léopold Beck.
Jules Perregaux et Dôthel ; dans les magasins de tabacs de MM. Barbezat , Waegeli
et Calame et le soir à la porte du Temple.

Le piano d' accompagnement sort du magasin de musique de M. Dô-
thel, à la Chaux-de-Fonds. 8497 3


