
JEUDI 5 SEPTEMBRE 1889

Cirque Herzog (Place de la Gare}. — Grande et bril-
lante représentation chaque soir dès 8 heures.

Sooiété bernoise. — Assemblée générale, jeudi 5, à
8V» h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Union ohrétienne dea jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 5, à 8 VJ fi- du soir. Causerie de M. le pasteur
Doutrebande.

Helvetla (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 5, à 8 Va a- du soir, au local.

Orohestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 5 , à
8 '/t fi- du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 5, à
8 y» h. du soir, au nouveau local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 5, à 8 V, h. du soir, à la grande Halle.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 6, à 8 »/j h.
du soir, au local.

Orohestre l'Eapéranoe. — Répétition , vendredi 6, à
8 ti_ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 6, à 8 Vs h- du soir, au local (me Neuve 2).

Théâtre. — Troupe Martial. — Vendredi 6, à 8 y< h.
du soir, f Le prince Zilah », comédie en 4 actes, de
M. Jules Claretie.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L ' IMPARTIAL. J
Neuchâlel , le 4 septembre 1889.

Conférenoe da M. Aimé Humbert. — Le rachat de
l'Usine à gaz. — Ses exoellents effets.

M. Aimé Humbert a eu l'excellente idée, pour
rappeler l'anniversaire du mouvement insurrec-
tionnel du 2 septembre 1856, de donner à ce sujet
une conférence familière lundi soir au Cercle na-
tional. Avec cette grâce enjouée et cette délicieuse
bonhomie qui sont sa marque , l'honorable pro-
fesseur a tenu pendant p lus de deux heures , un
assez grand nombre d'assistants sous le charme
de son intéressante causerie , rendue plus instruc-
tive encore par la lecture qu 'il leur faisait de cer-
tains fragments de son 2e volume d'«Alexis-Matï e
Piaget et la République neuchàteloise ». Aucun
compte-rendu ne pourrait donner l'idéedu charme
tout particulier de cet entretien dont lous les au-
diteurs de M. Humbert ga rderont longtemps le
souvenir : ils n 'oublieront pas de longtemps non
plus les quelques graves paroles par lesquelles il
a terminé sa relation , et qui onl résonné comme
un vibrant « garde-à-vous ! »

¦v

**Garde à vous I clien t aussi au Conseil général
ces quel ques esprits peureux et timides qui dé-
corent du beau nom de prudence leurs sempiter-
nelles hésitations. Garde à vous I Vous allez ra-
cheter l'Usine à gaz pour le prix énorme cle
fr. 442 ,202»45, mais ne voyez-vous pas , insensés
Ïue vous êtes, que si les actionnaires de cette

sine renoncent sans tapage aux intérêts consi-
dérables qu 'ils pal paient , c'est qu 'ils sentent bien
que cela ne peut durer longtemps ! Il est fini le
règne du gaz ! El vive la lumière électrique !

Ce raisonnement n 'est pas sans quel que appa-
rence de fondement ; il est surtout commode. On
l'avançait déj à en 1887, lorsqu 'il s'agissait pour
le Conseil municipal  d'user du droit qu 'il s'était
réservé de dénoncer le rachat pour le 1er octobre
1889, ce qu 'il a fait d'ailleurs. Aujourd'hui on
reprend cet argument qui n 'est pas devenu meil-
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leur. En effet, si les actionnaires de l' Usine à gaz
ne mènent pas grand bruit , c'est que toute l'op-
position qu 'ils pourraien t tenter serait complète-
ment inutile. En rachetant l'Usine, la Commune
ne fait qu'user d'un droit qui n'est pas contesta-
ble ; d'autre part , il est de notoriété publique que
les actionnaires du Gaz onl toujours reçu des di-
videndes énormes ; on sait très bien qu 'il était
impossible de se procurer une de ces actions ,
tant ceux qui les possédaient étaient contents de
leur rapport. On ne peut donc nier que l'Usine à
gaz ne rapporte pas de gros bénéfices ; et si ces
bénéfices vont aux actionnaires actuels , il tombe
sous le sens que la Commune les empochera tout
aussi bien qu'eux. Personne ne contestant que
l'Usine à gaz ne soit extrêmement avantageuse
pour les particuliers qui l'exploitent , on ne pou-
vait chercher à faire croire que l'administration
publique qui la détiendrait ne bénéficierait pas
de ces avanta ges à son tour. MM. les actionnaires
l'ont si bien compris que lorsque la question du
rachat s'est posée, ils ont parlé de leur dévoue-
ment à la chose publi que, de leur esprit de sacri-
fice et de quantité d'autres sentiments élevés. A
les entendre , on eût pu croire qu 'il s'agissait d'un
abandon volontaire de leur part.

Si cela était , le raisonnement qui consiste à
dire que l'éclairage au gaz a fait son temps, au-
rait évidemment beaucoup de force. Les capita-
listes qui consentiraient volontairement à se des-
saisir en faveur d'une administration publi que,
d'une a ffa i re avantageuse , sembleraient suspects.
On aurait le droit de supposer qu 'il y a quel que
anguille sous roche. Mais comme l'abandon de
cette exploitation lucrative est un abandon forcé ,
notre méfiance diminue. D'ailleurs la question de
la lumière électrique ne parait pas faire des pas
de géant. Elle mérite encore d'être examinée sé-
rieusement : et cela demandera du temps. Si les
projets de M. Ritter aboutissent , ce qui est évi-
demment très désirable , ce n'est pas du jour au
lendemain qu'on pourra les mettre à exécution ;
il y faudra nombre d'années. Et pendant ces an-
nées-là , la commune et les particuliers continue-
raient à être soumis aux conditions de l'exploita-
tion actuelle du gaz — ce qui est déjà très désa-
gréable — mais encore l'ensemble des contribua-
bles ne bénéficierait pas des ressources dont l'ex-
ploitation par la commune accroilra le budget.

Or si l'on s'en tient à la soumission la p lus
avantageuse — celle de M. Stucker et Cie , direc-
teur actuel de l'Usine à gaz — le fermage annuel
serait de Fr. -45,000
l'économie sur l'éclairage public . » 11,000
celle sur l'éclairage des bâtiments

communaux » 1,000
En tout . . Fr. 57,000

Le coût de l'usine étant de fr. 450,000, la Com-
mune subviendrait au paiement de l'intérêt et de
l'amortissement cle cette somme par une annuité
de fr. 30,000. En ajoutant fr. 2 ,000 pour charges
immobilières et autres , la dépense totale serait
de fr. 32,000. Les ressources du budget s'accroî-
traient en conséquence de fr. 25,000.

Les particuliers paieraient pour l'éclairage 25
cent, le mètre cube , au lieu de 30, pour l'indus-
trie , moteurs , chauffage , etc., 20 cent, le mètre
au lieu de 25. Le gaz pour l'éclairage public se-
rait de 20 cent, le mètre cube, au lieu de 28. En

outre. MM. Stricker offrent une participation
clans les bénéfices de l'usine à partir d'un certain
rendement. A près paiementdu fermage (fr . 45,000)
et des frais généraux qui ne pourront pas dépas-
ser fr. 12,000. La Commune recevrait comme
part de bénéfice jusqu 'à fr. 5.000 de bénéfice, le
25 %, au-dessus de 5,000 fr. le 50 %>¦

Comme on le voit , les avanta ges offerts sont
précieux. Le Conseil communal les a signalés
lundi dans un excellent rapport dû à M. Monnier.
Dans la séance cle cel après-midi , le Conseil gé-
néral , après une courte discussion , a voté un cré-
dit de fr. 450,000 nécessaire au rachat de l'Usine
à gaz. Je me hâte d'ajouter que ce n'est pas dans
cette assemblée que l'objeclion signalée plus haut
a été présentée. Tous ces messieurs, en effet, ont
l'air de croire à l'infaillibilité des mesures prises
par le précédent Conseil. Il semble qu'un vote
intervenu il y a deux ans , dans une assemblée
composée en grande majorité de conservateurs,
ne doit pas engager nécessairement le Conseil
général actuel , composé en majorité de radicaux.
Dans tous les cas , je n'en vois pas l'absolue né-
cessité. Si le précédent Conseil généra l , en dé-
nonçant le rachat de l'Usine à gaz, avait fait une
aussi mauvaise affaire que celle qu 'il a commise
en payant 782,500 fr. à la Société des Eaux , en
paiement de son matériel gâté, je pense que nos
conseillers actuels auraient eu le droit de discu-
ter la question de savoir s'ils voulaient prendre
sur eux la responsabilité d'une pareille transac-
tion .

Ce n 'était pas du tout le cas ici , j' en conviens ;
mais il me semble qu 'il est toujours bon de faire
ses réserves. A part cela , le Consei l général en
ratif iant  la proposition du Conseil communal s'est
associé à une bonne affaire. Ces 25,000 francs de
ressources permettront sans doute à nos édiles de
s'en tenir à la quote actuelle de l'impôt qui ,
comme on le sait , a été réduit de 50 centimes sur
les ressources depuis l'avènement de la commune
radicale. Tous les contribuables ressentiront
donc les bons effets du rachat de l'Usine à gaz.

W. B.

France. — M. Boulanger a commencé sa
propagande personnelle à Paris. Chaque con-
cierge , chaque coiffeur , marchand de vin , épicier ,
quincaill ier , etc., reçoit la carte de visite du con-
damné cle la haute cour. Ce moyen avait été em-
ployé déjà lors de l'élection du 27 janvier , mais
il est renouvelé sur une bien autre échelle. La
carte parfois est vierge de toute mention , parfois
aussi elle contient quel ques mots affectueux ou
simp lemen t aimables. Le premier envoi a été
destiné au petit commerce : on en prépare un
second plus étendu qui sera adressé aux ouvriers
des faubourgs ; enfin , le troisième et dernier sera
affecté à l'aristocratie et à sa domesticité.

— Le prince Victor , intenvievé par un rédac-
teur du Figaro , a déclaré qu 'il ne publierait pas
de manifeste parce que les électeurs doivent le
22 septembre se prononcer non sur la forme du
gouvernement , mais sur la question de la revi-
sion.

— Le capitaine Letellier , arrêté il y a un mois
à Stuttgart sous l'incul pation d'espionnage, est
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actuellemen t à Bordeaux , délégué par le ministre
de la guerre pour suivre les manoeuvres de la
35e division.

— On mande de Lille, que 110 ouvriers sur
165 du tissage Scamps. à Roubaix , sont en grève
depuis hier matin , mercredi , pour cause de di-
minution de salaire. Aucun incident à signaler ,
du moins jusqu 'à présent.

— Hier , mercredi , est venue devant le tribunal
correctionnel de la Seine, l'affaire de M. Mer-
meix, directeur de la Cocarde (organe boulan-
giste), accusé de détournement de papiers de la
haute cour.

M. Mermeix a été condamné , par défaut , à
Suaire mois de prison , 500 fr. d'amende et aux

épens.
Allemagne. — De nouvelles irrégulari tés

viennent d'être découvertes par les magistrats
chargés de l'instruction de l'affaire de concussion
qui tient en émoi , depuis des semaines , les cer-
cles de la marine à Kiel. On vient d'arrête r dans
cette ville un contre-maître accusé d'avoir dé-
tourné de grandes quantités de cuivre qu'il était
chargé d'expédier à Wilhelmshafen et qu 'il fai-
sait décharger chez un chaudronnier de Kiel. Le
chaudronnier a été mis également en état d'ar-
reslation.

— Des visites domiciliaires extrêmement nom-
breuses onl eu lieu à la fin de la semaine dernière
à Berlin chez plusieurs socialistes : la police cher-
che à mettre la main , dans cette dernière ville ,
sur les numéros du journal révolutionnaire le
Démocrate socialiste qui y sont introduits clan-
destinement. Depuis que l'imprimerie et la ré-
daction de ce journal ont été transférés à Lon-
dres, les numéros arrivent en Allemagne par les
côtes du Nord et par Berlin , et se répandent de
là sur toute la surface du territoire. La police
n'a réussi jusqu 'ici qu 'une seule fois à saisir ces
arrivages.

ALSACE-LORRAINE . — Le président du district
de la Haute-Alsace vient d'expulser de Sainte-
Marte-aux-Mines trois Français établis dans le
pays , MM. Ernest Blech , Emile Clément et Au-
guste Humbert.

L'arrêté d'expulsion est pris en vertu de la loi
française du 3 décembre 1849.

Voici les circonstances qui ont motivé cette
mesure :

En juillet dernier , le fabricant Charles Blech ,
qui avait été condamné pour crime de haute tra-
hison et interné à la forteresse de Magdebourg ,
était remis en liberté et expulsé.

M. Ch. Blech s'établit juste à la limite du ter-
ritoire français , à proximité de Sainte-Marie-aux-
Mines. Là , il recevait les fréquentes visites de ses
amis politiques et privés.

Les trois personnes que vise le récen t arrê té
d'expulsion auraient organisé, à ce qu'allègue
l'autorité aUemande , de véritables pèlerinages
d'ouvriers et d'ouvrières pour rendre hommage
au fabricant Charles Blech.

Dans ces occasions , au dire des autorités alle-
mandes, des manifestations hostiles à l'Allemagne
se seraient produites , et la population de Sainte-
Marie-aux-Mines aurait été excitée à la haine de
l'empire allemand.

Autriche-Hongrie. — Un duel à l'épée
a eu lieu à Ischl , à propos d'affaires de cœur,
entre les comtesses Irma Kinsky, âgée de 20 ans ,
et Ida Schœnborn , âgée de 26 ans. A la troisième
reprise, la Schœnborn a été touchée à la poitrine
et la Kinsky à l'avant-bras. Le combat a cessé et
les belligérantes se sont réconciliées. La baronne
Lubsky, lauréat de l'université de Moscou , fonc-
tionnait comme médecin.

Etats-Unis. — On mande New-York. 4
septembre : « Une grande effervescence règne à
Gretna , dans la Louisiane , par suite d'une agres-
sion de blancs contre un train de plaisir de nè-
gres. La population noire , six fois plus nom-
breuse que la blanche , menace cel le-ci de repré-
sailles. Des troupes ont été envoyées en toute
hâte. Le motif des troubles est le boycottage des
magasins des blancs par les noirs qui ont fondé
des magasins coopératifs. »

porté le premier prix au tir de Vincennes, est
arrivé dimanche à Lucerne, où il a été reçu par
une délégation de la Société des carabiniers de
celte ville. Christen est un je une homme très
modeste, qui exerce le métier de garde-chasse.
Pendant son séjou r à Paris, sa femme a accouché
de son premier enfant.

Le citoyen suisse domicilié à Paris qui avait
promis une somme de 1000 francs si le vainqueur
du tir de Vincennes était un de ses compatriotes
se rendra dimanche prochain à Stans , au tir can-
tonal du Nidwal d , el remettra solennellement les
1000 francs promis à Christen .

La somme totale qui est revenue à l'heureux
tireur comme montant du 1er prix est de 7000
francs , plus une magnifique montre en argent.

ARGOVIE. — Un garde-frein d'un train de
marchandises lisait un journal au haut d'un wa-
gon ; sous le pont du Kohlplatz , en dessus de
Rheinfelden , sa tête heurta contre le tablier en
fer et le malheureux employé fut jeté , la tête fra-
cassée, sur le toit du wagon. Il avait 26 ans et
était marié depuis trois semaines.

VAUD. — On peut lire dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud l'extrait d'un juge-
ment de poursuite pour dettes , faite au nom du
receveur du district de Moudon , pour une som-
me de 15 centimes, due pour assurance des bâti-
ments. Les frais du receveur sont évalués à 60
centimes et ceux de la poursuite à 51 fr. 52 cen-
times. Un immeuble a été saisi pour paiement de
cette somme. « Cinquante-deux francs douze
centimes de frais » pour une dette de « quinze
centimes!»

Nouvelles des cantons

** Jeûne fédéral. — La Feuille officielle de ce
jour publie l'arrêté du Conseil d'Eta t concernant
le Jeûne fédéral qui sera célébré dans tout le
canton de Neuchâtel le dimanche 15 septembre
courant.

Les préfets sont chargés de prendre dans cette
circonstance les mesures propres pour assurer le
maintien de la décence et du bon ordre.

## Société des sentiers des Gorges de l'Areuse.
— (Comm.) — Le Comité rappelle au public que
l'assemblée générale de la Société aura lieu di-
manche prochain , 8 septembre, à 10 heures du
matin , au Champ-du-Moulin. Elle sera suivie
d'une fête dont le programme , ainsi que quel ques
renseignements sur les divertissements de cette
journée , ont été publiés la semaine dernière.

#% Colombier. — Le laboratoire cantonal a
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Rassemblement de troupes. — Les ma-
nœuvres de brigade ont lieu , dans chaque divi-
sion , aujourd'hui 5 et demain 6 septembre.

Dans la Ve division , elles ont pour base l'a idée
générale » suivante :

Un corps de l'est avait son gros , le 4 septem-
bre au soir , à Zell ; il a poussé un détachement
(brigade de l'est) à Pfaffnau. Un corps de l'ouest
avait , le même soir , son gros à Herzoggenbuch-
see et un détachement (brigade de l'ouest) à Aar-
wangen.

Les deux brigades se rencontraient ainsi , pro-
bablement , sur les rives de la Langeten , vers
Saint-Urbain ou RoggwyL

L'état-major de la division était à Langenthal.
Les juges de camp pour ces manœuvres de

brigade sont le colonel de Crousaz , instructeur
en chef de la Ve division ; le colonel Perrochet ,
commandant de la Ve brigade d'artillerie ; le
lieutenant-colonel Gutzwiller , instructeur de lre
classe d'infanterie.

La brigade de l'est porte la bande blanche au
képi.

Les tireurs suisses à Paris.—Pierre Chris-
ten , de Wolfenschiessen (Nidwald), qui a rem-

Chromque suisse

Dame « Hoitsorean
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Un instant il crut que les deux mignons avaient des
ordres particuliers et le tenaient prisonnier , et ce ne
fut que lorsqu'il se trouva hors du Louvre et qu'il en-
tendit la porte se refermer derrière lui , qu 'il comprit
que ses soupçons étaient mal fondés.

Au bout da dix minutes, Schomberg et Quélus étaient
de retour près du roi.

«Maintenant , dit Henri , du silence , et suivez-moi
tous quatre.

— Où allons-nous, sire 1 demauda d'E peruon toujours
prudent.

— Ceux qui viendront le verront , répondit le roi.
— Allons I» dirent ensemble les quatre jeunes gens.
Les mignons assurèrent leur» épées, agrafèrent leurs

mauteaux et suivirent le roi , qui , un falot à la main ,
les conduisit par le corridor secret que nous connais-
sons, et par lequel plus d' une fois déjà nous avons vu
la reine mère et le roi Charles IX se rendre chez leur
fllle et chez leur sœur, cette bonne Margot dont le duc
d'Anjou , nous l'avons déjà dit , avait repris les appar-
tements.

Un valet de chambre veillait dans ce corridor; mais,
avant qu'il eût eu le temps de se replier pour avertir
son maitre, Henri l'avait saisi de sa main en lui ordon-
nant de se taire, et l'avait passé à ses compagnons,
lesquels l'avaient poussé et enfermé dans un cabinet.

Ce fut donc le roi qui tourna lui-même le bouton de
la chambre où couchait monseigneur le duc d'Anjou.

Le duc venait de se mettre au lit , bercé par les rêves
d'ambition ou'avaient fait naître en lui tous les événe-
ments de la soirée : il avait vu son nom exalté et le
nom du roi flétri.

Couduit par le duc de Guise, il avait vu le peuple pari-
sien s'ouvrir devant lui et ses gentilshommes, tandis que
les gentilshommes du roi étaient hués , bafoués , insultés.
Jamais , depuis le commencement de cette longue car-
rière, si plein de sourdes menées, de timides complots
et de mines souterraines , il n'avait encore été si avant
dans la popularité , et par conséquent dans l'espé -
rance.

Il venait de déposer sur sa table une lettre que M.
de Montsonau lui avait remise de la part du duc de
Guise, lequel lui faisait en même temps recommander
de ne pas manquer de se trouver le lendemain au lever
du roi.

Le duc d'Anjou n 'avait pas besoin d'une pareille re-
commandation , et il s'était bien promis de ne pas se
manquer à lui-môme à l'heure du triomphe.

Mais sa surprise fut grande quand il vit la porte du
couloir secret s'ouvrir , et sa terreur fut au comble lors-
qu 'il reconnut que c'était sous la main du roi qu'elle
s'était ouverte ainsi.

Henri fit signe à ses compagnons de demeurer sur
le seuil de la poite et s'avança vers le lit de François ,
grave, le sourcil froncé , et sans prononcer une pa-
role.

«Sire , balbutia lo duc , l'honneur que me fait Votre
Majesté est si imprévu ...

— Qu 'il vous effraie , n 'est-ce pas ? dit le roi , je com-
prends cela; mais non , uou , demeurez, mon frère , ne
vous levez pas.

— Mais, sire, cependant ... permette/ , fit le duc trem-

blant et attirant à lui la lettre du duc de Guise qu 'il
venait d'achever de lire.

— Vous lisiez . demanda le roi.
— Oui, sire.
— Lecture intéressante, sans doute, puisqu'eUe vous

tenait éveillé à cette heure avancée de la nuit ?
— Oh t sire, répondit le duc avec un souri re glacé,

rien de bien important, le petit courrier du soir.
— Oui, fit Henri je comprends cela, courrier du soir ,

courrier de Vénus, mais non, je me trompe, on ne ca-
chette point avec des sceaux d'une pareille dimension
les billets qu'on fait porter par Iris ou par Mer
cure.»

Le duc cacha tout à fait la lettre.
«Il est discret , ce cher François ,» dit le roi avec un

rire qui ressemblait trop à un grincement de dents pour
que sou frère n'en fut pas effrayé.

Cependant il fit un effort et essaya de reprendre quel-
que assurance.

«Votre Majesté veut-elle me dire quelque chose en
particulier . demanda le duc à qui un mouvement des
quatre gentilshommes demeurés à la porte venait de
révéler qu 'ils écoutaient et se réjouissaient du commen-
cement de la scène.

— Ce que j 'ai de particulier à vous dire, Monsieur ,
dit le roi en appuyant sur ce mot, qui était celui que le
cérémonial de France accorde aux frères des rois , vous
trouverez bon que pour aujourd'hui je vous le dise de-
vant témoins. Ça, Messieurs , continua-t-il en se re-
tournant vers les quatre jeun s gens, écoutez bien , le
roi vous le permet.»

Le duc releva la tète.
«Sire, dit-il avec ce regard haineux et plein de venin

que l'homme a emprunté au serpent , avant d'insulter
un homme de mon rang, vous eussiez dû me refuser
l'hospitalité du Louvre; dans l'hôtel d'Anjou , au moins,
j'eusse été maitre de vous répondre .

— En vérité , dit Henri avec une ironie terrible , vous
oubliez donc que partout où vous êtes, vous êtes mon
sujet , et que mes sujets sout chez moi partout où ils
sont; car , Dieu merci, je suis le roi!.. .  le roi du
soli. . .

(i tuivrt.)



procédé à l'anal yse de douze échantillons de bière
prélevés chez les débitants de Colombier el pro-
venant :

6 de la Grande Brasserie, à Neuchâtel ; 3 de la
brasserie des Geneveys-sur-Coffrane; 1 de celle de
de Boudry ; 1 de celle de Muller , à Neuchâtel ;
1 de celle de Steinlé, au même lieu. Tous ont été
reconnus bons et exempts d'acide salicy lique.
5 éta ient un peu chargés d'alcool , un était un peu
jeune.

Chronique de la Bienfaisance

Le Bureau communal a reçu avec une vive recon-
naissance, de Mme veuve Henriette Ribaux , un don de
Fr. 4oo , en faveur de l'Etablissement des jeunes gar-
çons , en mémoire de sa mère défunte Mme veuve de
Isaac-Charles Ducommun. (Communiqué).

— L'administration de l'Hôpital a reçu avec recon-
naissance de Mme Henriette Ribaux la pomme de
Fr. 300. Ce don est fait en souvenir de défunte Mme
veuve de Isaac-Charles Ducommun , mère de la dona-
trice. (Communiqué) .

— Le Comité des « Soupes scolaires » a reçu , par l'en-
tremise de M. Bolle, greffier de paix , la somme de
fr. 100, don de Mme veuve Henriette Ribaux , en mé-
moire de sa mère défunte , Mme veuve de Isaac-Charles
Ducommun.

Nous remercions bien vivement 'a généreuse dona-
trice. (Communiqué) .

— La Société de la « Bonne Œuvre » a reçu de Mme
veuve Henriette Ribaux , née Ducommun , fr. 100, en
souvenir de sa mère Mms veuve de Isaac-Charles Du-
commun ; elle lui témoigne sa sincère reconnaissance
pour ce don généreux. {Communiqué).

En ce temps , où les exercices corporels reprennent de
plus en plus la place qui leur convient , la publication
nouvelle que met en vente la librairie Orell Fussli el C
sera , nous l'espérons , bien reçue de toutes les person-
nes chargées d'enseigner la gymnastique & des enfants
do lo à 12 ans.

Exercices nombreux et bien ordonnés , expliqués et
rendus vivants à l'aide de gravures , son prix modi que ,
recommande, mieux que nous ne saurions le faire , cette
nouvelle publication d'un auteur connu des gymnastes,
£\ Balsiger , Af. Singlet , de Genève , s'est chargé de tra-
duire en français , la deuxième édition , preuve d'un réel
succès, de ce Cours pratique de gymnastique élémen-
taire pour garçons.

Le Foyer domestique, journal pour la Famille, pa-
raissant tous les samedis. — Un an : 6 fr. Six mois :
3 fr. — Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n" 34 : La femme et l'enfant. — Tante
Victoire (poésie). — Correspondance. — Son capitaine

Bibliographie.

(fin). — Variétés. — Carnet de la ménagère. — Recette
de enisine.— Logogriphe.— Charade. — Solution du n«

Le Moniteur de la Coupe pour les vêtements de
femmes et d'enfants et pour la lingerie. — Attinger, frè-
res, éditeurs, NeuchAtel. Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois :
2 fr.

Sommaire du n» 20 : Dessus de corset (suite et fin).
— Ouvrages de dames. — Chronique de la mode. — Re-
cettes utiles.

Paraîtront prochainement : Robe pour petite fille de
huit à dix ans. — Corsages de dames, trois tailles. —
Jupe mi-longue. — Jupe avec traîne. — Costume d'A-
mazone. — Chemise de jour, décolletée en cœur.

1.'Europe Illustrée. — Le petit volume (N" 120, 121)
de la célèbre collection de l'Europe illustrée que publie
la maison Orell Fussli et Cie. ferme d'une façon très
digne la série Valais et Chamounix. Cette livraison dé-
crit la contrée qui s'étend entre St-Maurice et le lac Lé-
man et tient dignement sa place à côté de ses devanciè-
res. L'auteur et l'artiste nous conduisent à partir du
défilé de St-Maurice , dans la platureuse vallée du
Rhône jusqu'au point où le fleuve va jeter ses eaux
bourbeuses dans le bleu Léman ; dans l'ydillique Val
d'illiez que domine les sept cimes de la fière Dent du
Midi , dans tout ce beau coin de terre qui unit le charme
des avant-monts au caractère grandiose da la haute
région des Alpes. Ce paysage a fourni les plus beaux
motifs A l'artiste qui en a fait autant de petits chefs-
d'œuvre.

Huitième liste des dons :
Report des listes précédentes, Fr. 5351 »70

Société de tir des « Aimes-Réunies », esp. » 50»—
Atelier de M. Ulysse Sandoz-Robert, faiseur

de ressorts , 4 lots , espèces , » 10» —
M. Georges Ginnel , 2 lots, » 12»—
MM. Courvoisier frères, 1 montre savon-

nette argent, » 30»—
M. Jules Boch . 1 panier a fruits, » 15»—
Anonyme, 3 lots divers, » 6»50

» 1 paire pantoufleB, » 9»—
Mme L. Gallet-Rieckel, 5 objets et espèces, » 13»—
Anonyme, 1 caisson cigares, » 12»—
M. Léon Sengstag, 2 bons de 100 cartes de

visite chacun , » 8»—
MM. Bolard frères, 6 litres'Uqueurs , » 15»—
M. Jean Stucky, cafetier, 5 bout. Mâcon , » 7» —
Mme Hofmeister, 2 paires pantoufles, i 13»—
Mme Hofmeiater , 1 paire souliers p' enfants » 7»—
M. A. Maudonnet , 1 caisson cigares , » 8»—
MM. Edouard. Arman d et Gabriel Picard,

frères, 6 cuillères vermeil. » 40»—
M. Lucien Landry, 2 compotiers couverts, » 6»—

» 1 album , ornem. ivoire » 18» —
» 1 coupe à fruits, » 16»—

M. Jules Rossel, Brasserie du Lion , bon pr
20 bouteilles de bière , » 6»—

Mme Sauser, Café du Télégraphe, 3 lit. liq. » 8»—
M. Georges Bourquin , 2 corbeilles pour car-

tes de viBite, - 5»—
Mme C. Lewiè, 6 bout, vin Médoc vieux, » 20»—
Mme E. Lewié, 1 bracelet argent , » 20»—
Mme B. Lewié, 1 encrier pour bureau , » 10»—
Mlle F. Dreyfuss, 1 broche fantaisie , » 10»—
MM. Callmann-Lewié frères , 1 montre arg. » 15»—
M. L., 2 bouteilles vermouth, » 5»—
M. HansMatthys, 2 lots, » 20» —
MM. Piquet et Ritter, en espèces, » 20»—
M. Louis Humbert-Tissot , 33 lots diveres, » 33»—
M. F. Debrot , 1 boite cigares, 1 flacon mou-

tarde , » 5»—
M. Jacob Waelti , 5 bouteilles vin bouché, » 6»50
Mme Camille Bourquin , 6 savons toilette,

1 cravate, » 5»50
Mlle Angéle Augsburger , 1 paire pantoufles, . 8»—
Fabrique de Pontenet , 1 douz. de mouv. 13»

laiton, savonette, ancre , » 50»—
Anonyme, 2 lots, » 6»50

» lots divers, » 7»50
M. Jean Weber , 2 litres liqueurs, » 5»—
Anonyme , 1 caisson cigares Havane, » 15»—
M. G. Sandoz-Vissaula. esp èces, » 20»—
M. A. Levaillant.l chronographe, 1 podomè-

tre , » 50»—
Plus quelques lots en dessous de fr. 5, pour

une valeur de » 34»50
Total à ce jour , Fr. 6032»70

La 9»» liste paraîtra prochainement.
Les membres de la Commission et M. J. Bertrand au

Foyer du Casino, reçoivent toujours avec reconnais-
sance, les dons qui leur seront remis.

Tombola de la Société d'Embellissement
de La Olianx-de-Fonda.

Le concours de la Banque nationale est certain ,
mais les modalités n'en ont pas encore été arrê-
tées, non plus que la somme que cette banque
mettra à la disposition de cet établissement de
crédit.

La commission de la Banque nationale n'a pas
encore terminé l'examen de la situation de la
Banque Tibérine et des garanties offertes par cet
institut.

Quand cet examen sera achevé, la Banque natio-
nale fera connaître quelle somme elle avance à la
Banque Tibérine , qui s'arrangera avec la Banque
d'escompte.

** La musique de l 'Ecole d'artillerie de Be-
sançon. — Comme nous l'avons annoncé , c'est
dimanche prochain que notre population aura le
plaisir de recevoir la musique de l'Ecole d'artil-
lerie de Besançon (7e corps d'armée), qui donnera
deux grands concerts au Temp le fra n çais.

Les programmes que nous avons sous les yeux
sont fort judicieusement composés : à côté d'une
fantaisie et quatuor sur Bigoletto , de Verdi , nous
trouvons la Troisième marche aux flambeaux de
Meyerbeer et une fantaisie sur Carmen de Bizet.
Puis plus loin : Allegro militaire de Desaill y,
Scènes pittoresques de Massenet , Faust de Gounod ,
l'ouverture et une grande fantaisie de Guillaume
Tell, La Patrouille de Lefebure-Vé l y, etc., etc.

Nous ne doutons nullement de la comp lète
réussite de ces deux concerts , la réputation de la
musique de l'Ecole d'artillerie de Besançon n'é-
tant plus à faire.

JK,

## Translation de dépouilles mortelles. — Hier
au soir , vers 8 heures , trois corbillards se diri-
geaient vers le cimetière de la Charrière , trans-
portant les restes de trois personnes qui étaient
enterrées au vieux cimetière et dont les familles
avaien t demandé la translation des dépouilles
mortelles. Le troisième corbillard contenait celle
de Polybe Nicolet , la victime des événements de
1831 à La Chaux-de-Fonds. Le monument qui
ornait la sépulture de ce patriote sera également
transporté au cimetière de la Charrière.

** Théâtre. — Nous rappelons une dernière
fois que c'est demain , vendredi , que la troupe
Martial — actuellemen t en tournée de province
— donnera sur notre scène une interprétation
de Le prince Zilah, la comédie en 4 actes de M.
Jules Claretie , académicien et directeur du Théâ-
tre français.

Chronique locale

Paris , 5 septembre. — Dans une réunion , M.
Burns a dit qu 'il s'efforcerait de faire déclarer la
grève à Glascow , puis à Soulliampton et à Liver-
pool.

Les ouvriers des docks de Londres ont repris
le travail.

Rome. 5 septembre . — On a annoncé prématu-
rément les mesures destinées à aider les banques
d'Escompte et Tibérine.

Dernier Courrier

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jendi 5 Septembre, d 5 h. du soir :
MM. Mnth , Annaberg (Silésie). — Cofan , Vienne. —

Brnlil , Paris. — Etany, Stuttgart.

Cbemlus <_e fer «_.e l'_EC_-t

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

sans passeport.
Nous apprenons qu'à l'occasion de l'Exposition uni-

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

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

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

NOTA. — Pour les prix et conditions , consulter les
affiches ou s'adresser dans les gares. 8181-3

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Cocas DES CHANSES , le 6 septembre 1889.

T AUX Court» io_6ar_. I 1 - 3  __
da 

l'ascomp. demande offr* da—tanda a—rs

France 3 - 100.20 —
Belgique 3-3»/. 99.90 99.90
AUemagne 3 123.35 123.45
HoUande 2V,-3 208.70 — 208.75
Vienne 4 211.50 — 211.50 —
Italie 5 98.75 98.75
Londres 3 25.28 25.30
Chèque chèque 25.29 —
Madrid. Barcel* 5 94.— — 94.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.30 —
20 Mark or.... 24.66
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens.... pr 100 211.—
Roubles .N 2 55
Doil. et co\-p... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 Vs à .»/« %.
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.

IIIM? I? .IIII I l> soucieuse de sa santé doit ton-
Lllll f /IlllILLL j0nrs étre poarvne d'nn flacon
de véritable Alcool de MENT HE AMÉRICAINE , de
R. Uayrwardt & Co. à Burl ington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie , d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœnr , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands que tontes les an-
tres marques et bi?n supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
conleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE ( OUTRE. Genève. 2585-28

Représentant ponr le canton de Neucbâtel , LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.

il Itoii -kin , Draps d'Etaim (garanti pure laine),
I Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et
fl prêt A 1 usage, I Kl cm. de largeur , n I fr. 95 la demr-aune oa
H 3 fr. 25 le mètre , est expédié directement aux particuliers en mè-
H tre* seuls ou en pièces entières , Iranco de port à domicile, par
fl (Ettinger A Co, Cemralhof , Zurich.
I P.-S. - Envoi franco d'échantillons de nos collections riches
H par le retour du courrier. (1) 9012
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__- _ "t _»__. _io_x !
A louer de suite ou pour Saint-Martin

prochaine, à la rue de la Serre 49, un
grand sous-sol. composé de deux piè-
ces pouvant être utilisées pour atelier ou
entrepôt.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 75. 8888-4

Avis aux ménagères
SAISON M 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 Tonplnea toutes les grandeurs assor-
ties.— Tous ces articles se trouvent au

Magasin -'Articles ie nie
L.-A. CHALIER,

7440-2 Passage du Centre .

A 11v nan-Ti + C Une honorable fa-
_a.UA JJarcIlW>. mille de Zurich pren
cirait 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, àla Ch.-de-Fonds. 6305-33

HORLOGER
Dans uu comptoir de Saint-Imier, on

demande UU bon visiteur • acbevenr,
connaissant bien l'échappement ancre , le
réglage et le terminage de la montre. En-
gagement à l'année ; bons appointements.
— S'adresser, sous chiffres H-4107"J, à
l'agence Haasenstein et Vogler, à Saint-
Imier

^ 
8921-2'

— Calligraphie —
M. le professeur PETOUD, absent pour

service militaire, recommencera un nou-
veau cours à la Chaux-de-Fonds le 15
septembre. — S'inscrire au bureau de
l'iMPABI—L. 8800-3

Aiguilles
On demande, dans une importante fa-

brique d'aiguilles, un ou deux bonnes
ouvrières sachant spécialement river lea
aiguilles «le secondes.

— FORT GAGE —
Adresser les offres , sous chiffres F. F.,

au bureau de I'IMPARTIAL . 89Ô8-2

Changement de domicile
M. Christian Ï.MEL Tff iffS*
clientèle , qu'il a transféré son Commerce
de BOIS et autres combustibles, 9036-3

8, rae Frit- Courvoisier 8.

D Rétamages de J.IMJES en tons Q
A genres. Ouvrage garanti et prix A
W trèB avantageux . 8745 -1 V
Q L.-Aug. Sagne - Juillard 0
Q 37, rue de la Demoiselle 37. Q

0 Les personnes tenant à consom- Q
Q mer un très bon VIN de TABLE Q<* doivent acheter le

û Iffâcon vieux û
n vendu en litres, sous cachet bleu, Q
A à raison de 65 centimes le litre, X
y  chez JAMES BOILLAT, rue ¥
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-94' Q

—-ii——m************mI_> _,ï>ô-t cle Vélocipècle s
. &**f *9 AUGUSTE EGLI
S> *̂ Vil*-\y ^*9^*\ 

B°e d° Prosrès 65, CHAUX-DE-FOHDS

| /^̂ (\jrajK Bicycles —Tricycles—Bicyclettes
~. /— :-ffi ~̂ ~l pf8f*^ ŷ j Les p lus  nouveaux modèles p'dames el messieurs .
2 Y ĵT ^ _̂f ^ \̂/jl l vCj CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g; V// /\U>F _̂JSg£pai=*'Toidour_ un grand choix de MACHINES A COUDBE de
«j ^syj f̂g|̂ ^__»_« tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-23

—_____i ______________________¦———inHHIHHaB

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONES

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~82'

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 ft o|o.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Paul t > 14 Colomb Eug.

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

i Paix 39 Nicolet Adeline 1 Puits 21 Wâlti Jacob
» 57 Chôrrer Rod. f Collège 18 Hessmer Aloïs

': » 76 Lafranchi Ros. S Place Dubois Weick Jean
Parc 17 Kohler Jacob ? > Greutter Joac.

» 48 Girardier Th. Z Ronde 6 Boillat James
» 65 Chanut-Janod ? » 19 Hermann

Boul. de la Gare Ligier Alfred. 2 Cure 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J. \

: Envers 20 Breit Fritz X > 38 Urobély M™
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve 2 PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich ><

; Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? H6tel-de-Vilie33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Pan x-Brenet I Four 2 SpillmannJ.R.

> 7 Hlrsig D. |
%******m*****m***************************tm************************m**********m

M *î VI « * • « _ _ ¦ M '" Engénle CAR-
J«—MM*g«_ _ «Ce TIEB, rne Frite
Conrvol- l<r 38, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Spécialité de LINGE-
RIE soignée. 8S87-5

OCCASION
Pour cause de changement, â vendre

deux belles vitrines neuves à très bas
prix. 9014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Pierre Tissot-Humbert

7, rue du Parc 7.
LIQUIDATION complète de tous les

Articles d'école «t de bnrean. Maro-
quinerie, Articles de dessin et de
peinture, Objets de fantaisie. 8963-2
QS «Vf! ê remise sur *e Pr'x de
• • _» |—' vente habituel.

Au comptoir A. GIJ IJVAN» , à Salnt-
Imler, on demande un bon B-4108-J

termineur
connaissant bien l'échappement ancre et
le réglage. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. 8920-2*

Cours de danse et de tenue
DE M. U. MATTHEY-GENTIL

au Foyer <at _ Ca___i.o
Ouverture le 16 septembre. Inscrip-

tions et renseignements an magasin de
musique de M. Léopold Beck.

Conrs spécial ponr enfants . — Une
leçon de 2 heures par semaine de septem-
bre 1889 à février 1890. «713-7

En cours de pu blication :
DIGTIONNAIBI IRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. JL__r_ et FLBORT.
Orné i* 1000 gravuret il de 110 cortd iiréei **

-tUM Ittnlil.
Oa peut souscrire an prix & forfait da

TO francs pour la Suisse, — 60 _an_
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en denx
mois.— Diminution de 2 fr. 50 ponr paie-
ment an comptant.— Envoi de spécimens
at bulletins snr demande. 8084-506'

Librairie G. Chamerot, m IM Salita-
Pères 19, PARIS.

BOULANGERIE. i£P:
vite la suite d'une boulangerie bien acha-
landée et dans une position centrale de la
Chaux-de-Fonds ou dans une autre loca-
lité du canton. — S'adresser sous initia-
les N. A., Poste restante, Locle. 9037-6

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures , se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHé 2.

I .lili A vencire > Pour consommer
¦»» _ —¦_• 8nr place , 35 à 40 toises de
foin et 6 à 7 toises de regain, 1" qualité.

S'adr. à Mme veuve de Reynold Jacot ,
à Olermont, près Cibourg. 9009-6

LE BUREAU D'AFFAIRES
PAUX & MATILE

est transféré
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,

au deuxième étage. 8882-2

MAISONJJENDRE
A vendre de gré à gré une

jolie maison aveo jardin d'agré-
ment, située à proximité de la
gare ; cette maison qui renfer-
me trois appartements très con-
fortables est dans un parfait
état d'entretien.— S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier.

8849-3

w*w MEtJBLES -»
L'honorable public est prévenu qu'il sera vendu LUNDI 9 et

MARDI IO SEPTEMBRE, dans les locaux
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage,

tous les les meubles et literie restant de la faillite HOFMANN.
Ges locaux devant être évacués dans quelques jours, toutes les

marchandises seront cédées avec un rabais considérable.
Aperçu de quelques articles :

Lits complets, Canapés, Chaises, Glaces, Fauteuils, Armoires à
glace , Buffets de service en noyer et vieux chêne, Tables, Secrétaires,
Tables à ouvrage , Lavabos, Lits d'enfant , Salon complet, Chambre à
coucher, pitschpin, Salle à manger vieux chêne, Tapis de table, Tapis
de lit et Tapis de chambre rayés , Couvertures de laine blanches,
rouges, grises. Plus encore un lot de Plumes et Edredons et beaucoup
d'autres articles dont le détail est trop long. 8856-3

C'est 9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage.



Aux Grands Magasins de Nouveautés 5B V*S GRANDE MISE EN VENTE d'at-ticies de

Â |  
i f t  f \  |T "W1W 1 M ]  f i  W} BlmiLC «_è _F:*r _? _M.«B»I_<e_m.m_J__
IH 1 i l l  M 8 ,1 1 I 11 Ton,»: blanche , belle quai., 80 cm , s ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,

H i rM 8 l _ V _ B l  B rfl I ¦ B i B'1  «spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 55 J < pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
MA i M \À " l a  M llll l  \_A MM TOIIPE rousse, 80 cm de largeur, ) ENNUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. — 85 O tre . . Fr. — 35
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. ™ f̂ A ï !] S S F?m  *3 ¦TOT^'î rÈ! - es

Propriétaire : C3-. JE _OJT««-"<__ «0 PÉKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , ? , NAPPAGE au mètre , 150 cm de
— iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 o larg., excel. quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, *Locle et Neuchâtel. NAPPE bianene pur m, iso sur iso cm, jolis dessins, ia nappes ir. 75.

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier, j

Messieurs les sociétaires, qui n'ont pas
encore acquitté leurs contributions con-
ormément aux bordereaux qui leur ont

été remis, sont invités à le faire sans re-
tard, s'ils veulent éviter les frais de la
perception à domicile.

L'agent : Albert Ducommun,
3919-3 rue de la Promenade 3. \

A VENDRE
M. Jean Haag, charron, _?«_ !__
¦**• 24 a, offre à vendre â prix modique
un petit char â pont à bras, un petit char
à pont usagé, à un cheval , avec siège et
ressorts. — Il se recommande aussi à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 8992-3

Avis am monteurs de boîtes !
A remettre de suite, à de bonnes condi-

tions, à une personne disposant d'un petit
capital un atelier de rhubilleur de boites
en pleine prospérité .

On mettra le successeur au courant de
la partie , afin qu'il puisse sa conserver la
nombreuse clientèle. Gain assuré.

S'adresser , pour tous les renseigne-
ments , à l'Office de Contentieux Paux et
Matile , rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 9034-3

Aux horlogers !
r i i l M . S  1 <  l i l l l l l l  économiserez le 40
ponr cent. Travail fait par une des meil-
leures fabriques de limes connues. — S'a-
dresser, de 8 h. du matin à 2 h. après
midi et le soir , chez M. I. - .VUK 8i _ ne-
.Jnillard, rue de la Demoiselle 37. 8924-6

CIGARESJ MPORTÉS
Reçu un nouvel envoi de Clsrares de la

Florli |p> et de la Havanne, chez 8373-4
M. Alcide BIRBAUM , Envers 32.

j  LEÇONS DE DANSE \ \
f et de TENUE < ?
? Let cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront i »
«> le 16 octobre, au Foyer du Casino. 4 ?
_ COURS pour DAMES et MESSIEURS * *? COURS pour ENFANTS * ?
X Renseignements et inscri ptions à son domicile ,,
? 32, rue du Paro 32. 8022-12 < ?
?j  Prix du cours : 20 Francs. J '

B-T OCCASION I
3000 mètres

DE

lilus noirs
RITRAN'S faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm, à so c. le mètre.
RUBANS, larg. 8 cm, è 40 c. le m.
RUBANS, larg. 10 cm, à so c. le m.

En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AU

&rand Bazar du Panier Fleuri
2513-171

*******************m********t****ttw

Wrw^r/w.,-^ L'Extrait de viande
tant t Dt *f t **r Aéty tr thimiilt-i- *. **T**T • *\C ij i 1 Kemmerich

VEÎ 17MIE EXTMltl E VIANDE. ., ' .

i . t surpasse toutes les autres marques par son goût agréable et
_ "l „ _ _î2»"*  ̂ sou grand rendement. L'Extrait de viande Kemmerich est
'̂ 7^̂ - ,̂ indispensable à la ménagère pour améliorer les légumes,
""̂ S&ËëJsffi 1"" sauces, soupes, etc. (H -1421- Q)

tt*m*.mmmiu»m* Quatorze Di p lômes d 'honneur et Médailles d'or.
. Hum IIIII I I I I IIIIIII J Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , cornes -

tibles, drogueries et dans les pharmacies. 4439-5

JÀ Ré GéNéRATEUR ^^^UNIVERSEL des CHEVEUX f^^Çhde Madame S. A. ALLEN. Îjjl
Un seul flacon suffit pour rendre aux / ft_ r ^&9 f̂flwPcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / JV j) m,̂ ITO|&elles. Cette préparation les fortifie et les fait f  _r _ \̂ _ _̂*« _pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j éf ^'-^ M̂ k̂**^*Chez las Coiff. et Parf. Fab. : g. Bd. Sébastopol, Paris. \ ,ff^ j( "¦̂ V%'P^.

Se trouve à LA GHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gygl, coiffeur-parf., rue Léopold
Robert 22, et Lesqnerenx, coiffeur-parf., Rue Neuve 16. 6019-13-

S Aux fabricants d'horlogerie, etc. |

\ FÉip ie CMSSESTÊfflMLLAGE des Convers \ï USINE A VAPEUR ï

\ l**U*W***+*m JM7M-M 'MM ***EiJ***i |
¦L Représenté par J *
f i-VEM.. So______Lc_ cSz: Voigt 4
fr 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS 4

* CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans queues ĴT d'aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition, g
T MM. Schmid et Voigt visiteront régulièrement mon ancien- "K
fr ne clientèle, à laquelle je me recommande, et auront un dépôt «fc
Â de mes emballages les plus courants. 891543 <&J

Société de Consommai ion.
Le public est informé que la Société a

établi un DéPôT chez

M. CONSTANT GABUS,
rue du Progrès 101.

Les consommateurs jouiront dès marnes
avantages que s'ils se fournissaient au
magasin principal.
9035-6 I.a Direction .

JL.«B«Ç!>«» :•*.«_¦
d'Anglais, d'Allemande et de Français.

*WLXU G LER.G
rue de la Demoiselle 39. 9025-3

Tradnctlon. Correspondance.

fp â TT T fp TP QTP Une bonne tailleuse
i Ain-MMi U mm * se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne son mé-
tier. — S'adresser rne de la Ronde aa,
au magasin. 8927-2

MAISON PARISIENNE
Mme BIDAUX , corsetière,

annonce aux dames de la Ohaux-de-
Fonds et des environs qu'elle sera dans
cette ville les 11 et 12 septembre pour re-
cevoir les commandes qu'eUes voudront
bien lui confier. Ces dames trouveront
M» Bidaux à l'HOtel de la Fleur de Lia
munie de beaux échantillons de Oorsets
sur mesure, Oorsets orthopédiques, Oor-
sets de fabrique depuis 10 fr., Oorsets
pour fillettes et enfants, bon système pr
la tenue. Jolis modèles de Jupons. Le
tout â des prix modérés. 8742-2

LOGEMENT
Far snlte de décès, à remettre de

suite on ponr Saint-Martin 1889 nn beau
logement situé rne des Terreanx et com-
posé de 3 pièces avec alcôve, enisine,
dépemdances et jouissance d'un jardin.
Eau installée.

S'adresser à H. F.-A. Delachaux, no-
taire, rne de la Paix 21. 8715-2

MÀSÀSI» à LOÏÏIB
Ponr Saint-Georges 1890, à remettre

rue Léopold Robert 7 nn beau magasin
avee arrière-magasin et dépendances,
ainsi qu'un logement de 3 pièces dans
la même maison si on le désire. — S'a-
dresser à H. Victor Brunner, .rue de la
Demoiselle 37. 8762-5

tf SJoolété \̂
ff DES 5516 81" y

Maîtres tt Maîtresses d« pensloas
alimentaire*

d* la Chaux-de-Fonds.

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

Gust. HUQKNTOBLEB , lithographe.
Jérôme PETBEMANN, remonteur.
Jules GRANDJEAN, graveur, actuel-

ment à Besançon.
Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN, boîtier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUERECX, pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.

\\ Jean KôNIO, guillocheur. j
V i_ COMITé. Jf

r Magasins del/Ancre j
? l A. KocHER i Rne Léopold Hokrt 19 U. KOCHER I m
m GHAUX-DE-FONDS m
|L Têtements pour messieurs. M
I* Bardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure, ĵIlL Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jfl
Ur française. — Coupe 1res gracieuse d'après les derniers vQ
ML Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , M
HT en fantaisie , jerseys, matelots, etc. T||
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires jj ;

jg Chemises blanches, Chemises de travail , etc. Tj
mf Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- <_E

jj 3 guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur ;4BLL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et jJfl
Hp les prix très avantageux. _ 3825-36* Mj m



Ta î 11 anaa One bonne ouvrière deman-
1 aille lia", de à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9066-3

VînîosanQA Une bonne finisseuse de
riUISScUSO. boites or, connaissant sa
partie à fonds, demande des finissages à
faire à la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au troisième étage. 9069-3

CD jenne homme Sfe^fâ:
désire se placer pour apprendre l'échap-
pement ancre ou cylindre, particulièrement
le pivotage. — S'adresser à M. S. Cam-
piche, * Moudon. 9074-3

l _ UcSire plUCCr apprendre , soit les
cadrans ou les aiguilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9081-3

flnillnfhAnr Un Jeunè guillocheur de-
uuiiiuvui ui• mande une place pour se
perfectionner dans sa partie.— S'adresser
chez M. JeanRichard , rue Léopold Robert
n- 56 A. 9018-3

Une jenne fille ¦T^^SUt!"
placer comme fille de chambre ou pour
soigner des enfants. 9020-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jenne Ulie tire se placer pour le
20 courant comme servante dans une bonne
famille française. — S'adresser rue du
Premier Mars 7A , au 2»« étage. 9045 4

Un6 uCIUOISClIC sieurs années sur les
robes et confections, désire se placer com-
me demoiselle de magasin dans la loca-
litd. 9054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dégrossissfnr . e^rZste1;0^^travail , âgé de 23 ans, s'offre comme dé-
gros8i8seur ou autre emploi.— S'adresser
rue des Terreaux 14. 8970-2

Nnitrr-ipa One Donne nourrice cherche
ll U ll l l lOlp de suite une place. — S'adr.
à M. Stem, rue du Parc 46, au sous-sol.

8973-2

Sftrvanift ^ne Personne d'un certain
Ocl ld Ull . âge demande une place com-
me servante chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Ronde 20, au
premier étage. j 8983-2

lina ('mil ni A propre et active cherche de
LUO ILIU IUv l'ouvrage pour faire des
chambres, aider dans des ménagés ou au-
tres occupations analogues. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8997-2

(\Amnnianr On démonteur-rtmonteur
lJtl i lUUM l l l p  connaissant à fond la piè-
ce ancre , entreprendrait du travail à la
maison. 8966-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cn Gnilloehenr SS&rfiagfïS
place. — S'adresser rue de la Ronde 37, au
rez-de-chaussée. 8913 -1

Un f ihvicint  d'horlogerie de la loca-
Uli lu l 'I lbil lll lité cherche une person-
ne discrète pour lui faire de la correspon-
dance. — S'adresser , par lettre , sous ini-
tiales P. R., poste restante , Chaux-de-
Fonds. 90?O-3

Iniinac irlloe 0n demande deux ou
d t U H L S  UllCS, trois jeunes filles , libé-
rées des écoles , pour leur enseigner une
partie à l'établi. Elles seraient rétribuées
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
9067-3

Cne jenne allemande *_*£&?. l™
prendre le français , trouverait à se placer
de suite dans uue honorable famille de la
localité. Elle aurait à garder uu enfant et
s'aider au ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 906S 3

Faiseur de secrets. Stoî_îîSI_t.
faiseur de secrets pour boites or.

S'adresser rue de l'Industrie 32, au pre-
mier étage . 9070 3

^Arvpîlt û On demande une servante de
Cil I util II', toute moralité , sachant le
français. — S'adresser rue du Parc 27, au
rtz cie-chaussée. 9071-3

if 'l I l i s J ' i ' l I S i ' *  0n demande , pour entrer
rllIlaatllM O. de suite , deux finisseuses
et une polisseuse de boîtes. — S'adresser
il l'atelier de polissages et finissages de
boites , rue du Rocher 20. 9072-3

IAUTIA f W k  (->n demande pour de suite
iH'lltl r MIO. une jeune fllle pour lui ap-
prendre une partie- de l'horlogerie. 9088 3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Taîl lan.a O" demande de suite uue
l t l l l l l  I1SI;. assujettie tailleuse.

S'adr. rue de la Boucherie 18. i'075-3

Tnnnaliar Un bon ouvrier tonnelierlUUU"Ilci . est demandé. — A la même
adresse, on achèterait un bano de char-
pentier et des outils do tonnelier.

S'adresser à M. O. Pfenniger, rue du
Grenier 1. 9073-3

Anni _n4iA On demande une apprentie
pUr.Illlt). nlekeleuse 9092-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla On demande une jeune
dlll llC 1111U. fille pour s'aider au mé-
nage. 9089 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pft li«SAlKï ft 0n demande de suite une
I vIlaoCUSD. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal sachant bien sa partie. 9090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Alliant Ull r Un remonteur pour gran-
HvUIUlllClll. des pièces 18 lig.. cyl.,
est demandé. 9091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fi l lo  On demande pour la quinzaine
r llll  • une brave fille sachant bien cui-
siner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacité. — S'adresser
rue Léopold Robert 14 , au troisième
étage. 9017-3

P ÎArrîstA Q On demande un ou deux
I Ici US le ftp ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. — S'adresser rue du Progrès 101 ,
au deuxième étage. 9019 3

R AIllAnlullP On demando un nÉMON-
lU'IllUlllt l ll .  TEITR et un remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9021-3

f Alli n t a hi I if n One personne connais -
vUlUpidUHllc. gant la comptabilité
trouverait à s'occuper -quelques heures
par semaine. 9026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
L'iii 'i i l là i ir  On demande un ouvrier
EiIUtllUr JUl,  émailleur. — S'adresser a
la fabrique de cadrans, rue du Parc 70.

9046-3

Rainnntfcli r 0n demande un bon re-
in UIUUIC UI • monteur, assidu au travail
et consciencieux, pour pièces 13 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9047-3
S/:»|.fi lçi On demande de suite un bon
Qtlil PIS. ouvrier faiseur de secrets, tra-
vaillant sur l'or. — S'adr. rue du Grenier,
u'27. 9048 3

^Art î -SAUT On demande pour tout de
CCI Ij lS&tJlll p suite un ou une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser chez M.
Charles Robert , rue de la Demoiselle 11,
au deuxième étage. 9031 3

P l"l VA II TS °" demande plusieurs gra-
Ul (IVl l l l  S veurs d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Ditesheim, rue de la
Serre 12. 9032-3

lil i"! VAlïF <",n demande un ouvrier gra-
lU t l i l U l .  yeur d'ornements pour l'ar-
gent. — S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chausBée. 9033-3

TnilHlAni* <->a demande un bon tour-
lUIU lk tll . neur de bottes or, au mois
ou à l'année. Ouvrage suivi. 8977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme. ohaux-Te^'V
mande un jeune homme connaissant Tis-
sus A- Draperies. Emploi stable.

Adresser les offres sous initiales E. 3. T.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8978-2

lanna filla On demande une jeune fille
dCiIllC Mlle, de 15 à 16 ans pour s'aider
dans un petit ménage ; on lui apprendrait
une partie de l'horlogerie. 8979 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*.iii'\ ' l l l l i t  0° demande une bonne
OCI ïdlIlC. mie sachant bien faire
en ménage. Bon gage est assuré si la
personne convient. — S'adresser rne da
Parc 61, an ueniième étage, à droite.

8980 2

Fil l l l  i î t -  III" <-*n demande de suite un
1 j 1(11M11' Il 1. ouvrier emboiteur ou à dé-
faut un assujetti. — S'adresser rue du
Pjrc 33. 8981-2

Uurvorifii On demande de suite une
tJ "lVtllll : . servante sachant bien fsire
la cuisine ; bon gage — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étago. 8982-5

= ommissionnaire. Ju d_nTjdeu_e
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopo.d Robert _ ,
au deuxième étage. 8984-2

!'*>¦ •" ¦' infini'  <")n demande un bon re-
IloEilUUlivUi . monteur pour grand, s piè-
ces cyJindre et ancre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9011-2

P m l i l i  An 1*6 On demande deux bons
I J IH II I I H  IU ù. ouvriers émailleurs bien
au courant de leur partie. 8965-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Temple français
de In Cbanx-de-Fonds.

Dimanche 8 Septembre,
3-3-53 TJX

Hs Concerts
DONNÉS PAR LA

hsie de l'Ecole d'Artillerie
du 7' Corps d'armée

«_.© Beaaxu j >̂n
sous la direction de M. Briols, chef de

musique.
PREMIER CONCERT

Ouverture des portes à 2 h. Concert, 2Vi h.
P R O G R A M M E

1. Marche militaire . . . .  " ' *
2. Misora , ouverture . . . .  Jwettge
3. Rigoletto, fantais. et quatuor Verdi
4. Amorelten Tœnze-Valse . . Gung'l
5. III* Marche aux flambeaux . Meyerber
6.*Carmen , fantaisie . . . .  Bizet

DEUXIÈME CONCERT
Ouverture des portes, 7'/s h. Concert , 8 h.

P R O G R A M M E
1. Allegro mili taire . . . Desailly
2. Scènes pittoresques , IV«

suite d'orchestre . . Massée et
3. Faust. Il" partie . . . Gounoi
4. La Patrouille , marche. Lefebure-Vély
5. Gui l laume-Tel l , ouvert. P.ossini
6. Guillaume-Tell , grande

fantaisie Rossini

PRIX DES PLACES:
Galerie, 1 fr. 50. — Amphithéâtre, I fr.

Parterre , 50 cent.

Les billets sont en vente dans les ma-
gasins de tabacs de MM. Barbezat , rue de
la Balance et rue Léopold Robert , Wfe-
geli , Paux , Muller, Sommer et Mùnger ;
au magasin de musique de M. L. Beck ,
ch_ Mme Sagne , confiserie du Casino, et
pour chaque concert à la grande porte du
Temple. 9085-3

Grande foire au bétail
Le public est informé que la

cinquième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi 18 courant.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 sept. 1889.
9086-3 Conseil communal.

.__. TT IaSà MM. les architectes et entre-
preneurs.

Un bon dessinateur , connaissant bien
la comptabilité du bâtiment , pourrait dis-
poser de 3 heures par soirée jusqu 'au
Nouvel-An. 9087-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vélocipède.
A vendre , une bicyclette de fabrication

américaine, très peu usagée.
S'adresser au magasin de fer G. Nusslé.

rue Léopold Robert 3. 8860-2

SERTISSAGES
On demande un sertisseur d'échappe-

ment ancre qui puiese entreprendre chez
lui 12 à 18 cartons par semaine ; plus deux
PI VOTEHKH et deux ACHEVEURS pour
travailler au comptoir , genre courant 18
et 20 lignes. — S'adressrr au comptoir
Degiez et Nicolet , rue de la Promenade 9.

8972 3

CHARBON de FAYARD
première qualité

Gros. — D< mi-Gros. — Détail.

_?€>:¦____: c»siié
Spécialité pour émailleurs.

Adresser les commandes 8929 -2
ALOIS JACOT

Magasin de Fournitures ,
rue D. JeanRichnrd 37.

PrVIïee-iTae On offre des polissages
-TUU&tîClgCù. <je boites argent. Paye-
ment garanti. — S'adresser rue St-Pierre
n° 6, au rez de-chaussée. 9003 3

n^montAnr Un bon ouvrier démon-
1/C111U111CU1 P teur et remonteur connais-
sant bien les petites et grandes pièces
trouverait à se placer de suite. — S'adr.
au Comptoir, rue de la Serre 25, au pre-
mier étage. 8985 2

Faiseur de secrets. PuVTû Lode
nn bon ouvrier faiseur de secrets pour
boites d'or. 8964-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti a On demande une apprentie
appl CilllC peintre en cadrans ; elle
serait nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8967-2

Servant A On demande pour tout de
Oui Y ttlllb- suite une bonne fille connais-
sant les travaux du ménage et aimant les
enfants. Bon gage. 8968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raninniûnrc 0n demande de suite
HUUUUlll l lù.  dans un comptoir de là
localité deux bons remonteurs ayart l'ha-
bitude des petite s pièces. 8969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmhnîtûiir Un emboiteur, très au
LHlUUHclll .  courant delamise à l'heure
intérieure, trouverait de l'occupation de
suite , à la Fabrique Blum et Grosjean.

8971-2

T P 11 H A fillA On demande pour tout de
JcllJc  llllo. suite une jeune fille pour
faire un ménage d'une personne. — S'adr.
rue du Parc 1, au 1" étage. 8974-2
FmhnîiAiirc On demande pour de
LUUIJUl .rjlllS. suite deux bons ouvriers
emboiteurs. — S'adresser à M. A. Sandoz,
rue du Progrès 9 A . 8993-2"

AnnrAntÏA ®n demande une jeune fille
i-j'l'i OIlllG' pour apprentie polisseuse
de boites argent. — S adresser au b'ireau
de I'IMPARTIAL . 8996-ï

Sf 'rV'liltft D̂ demande , pour l'Alsace,Orl itl llllp un servante, connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de Be
présenter sans certificats. — S'adresser à
M. A. Meyer , rue du Puits 8, au deuxième
étage. 8998-2

Rï ï l p ®a <!emanuei P0Br Ie commen-
ff l l l l .' . cernent d'octobre , an* dlle bien
an contant de la tenue d'nne maison
ponr nn ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de sérieises recomman-
dations. — S'adresser chez Madame Ju-
les Grandjean, rne de la Place d'Armes
n° 3. 8962 2

KAfffui iaa On demande une apprentie
flOglcUSO. pour les réglage s plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7748-17"

i 1'iilruns n̂ offre à lles Pe,DtTes e!1
vil lll allS. romaines travaillant à la mai-
son quelques centB romaines par semaine.
Paiement chaque semaine. — Envoyer
prix et quantités à M. Fritz Hess , fabri -
cant de cadri ns, rue de France 292 TER ,
au Locle. 8930-2
l f ,,,» fillj» On demande une jeune
tlrlluc IIIIC. fille pour aider au ménage
et faire des commissions ; elle serait nour-
rie et logée. Bon gage.

Dans une ville vaudoise , une bonne
servante, active, trouverait à se placer
avantageusement — S'adresser rue de la
Serre 36, au premier étage. 8933 2

Bonne d'enfants, t i9m_ptmbpr°eur
une bonue d'enfants , sachant bien le fran-
çais et ayaut l'habitude de soigner des en-
tants. — S'adresser, de 9 h à midi , rue du
Grenier 14 , au deuxième étage. 8934 2

flnrAlKA On demande une bonne ou-
1/01 "UM". vrière doreuse, sachant spé-
cialement les roues. — S'adresser à Mlle
Hintz , maison Ronco n" 134 , Crèt-Vail-
lant , Locla. 8935 -2
ï]n bon dèmontour et remonteur est
«J demandé; inutile de se présente r sans
preuves de capacité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 71 , au rez-de-chaussée , à
droite . 8936-2

V-rvanio On demande une servante ,
ocl V (lll M . connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez M. J.
Braunscbweig, rue de la Serre 25. 8937-2

Faiseur de secrets. ÏSSft?
ouvrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent — S'adresser chez M. Jean Burnier ,
rue Je l'Industrie 7. 8938-2

apprenti boneher efouceh™r.!edUi1-a
sienne , rue D1 JeanRichard 27. 89S9-2

T-i i l  in ne o O" demande une bonne
Il l l l l .USv.  assujettie tailleuse; entrée

immédiate. — S'alresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8946-2



f-ilii nûi A louer dans une maison
VidUlUclp d'ordre un cabinet meublé,
pour un monsieur de bonnes moeurs et
travaillant dehors. 8895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riioinhra A louer de suite une cham-
flidulVI t)« bre meublée. — S'adresser
chez M. Bourquin, rue de l'Industrie 19.

8908-1

Apparteieil. VS5__!_i*
nn bel appartement de 3 pièces et cor-
ridor, an troisième étage, très bien situé
an centre dn village. — S'adresser à M.
Victor Bronner, me de la Demoiselle 37.

8764-1

Appartenez. îKS-glï ï
Manège, disponibles dès maintenant on
ponr Saint-Martin , qnatre appartements
de 2 et 3 pièces.— S'adresser à M. Victor
Brunner , rne de la Demoiselle 37. 8765-1

Machine à coudre. iSrï Ŝ
prix 25 centimes par jour. On offre aussi
a partager une ohambre avec une dame
de confiance. 8747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner p
p?orch

S
aVntun

n
appartement de 4 pièces, situé au centre
du village. — S'adr. rue de la Serre 12. au
deuxième étage. 9076 -3

On demande à loner £_£££ a_
deux pièces, situé au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 37 , au rez-de-chaus-
sée. 9077-3

lin m An'l ira composé de deux personnes,
1)11 UlCUdgC demande à louer , pour St-
Martin ou pour St-Georges, uu logemeut
de trois ou quatre pièces, autant que pos-
sible un plainpied. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 9078-6

On demande à loner Lr cla^Us
avec cuisine, situées si possible près de la
place de l'ouest. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 9084-3

PhamhrA On jeune homme cherche,
l/lMtlilIr-tJ. au centre du village, deux
chambres indépendantes, dont une meu-
blée et une non meublée, pour bureau.

S'adresser par lettre, sous initiales O.
K , au bureau de I'IMPARTIAL. 9042-3

Dn petit ménage SSSï
deux pièces. — S'adresser à M. Emile
Guyot, rue da Progrès 83. 8976-2

Un petit ménage sonnes ' demande à
louer de suite un logement de 3 pièces et
dépendances, avec eau installée.

S'adresser chez M. F.-L1 Barbezat , rue
de la Promenade 1. 87S3-4*

On demande à loner CL»8
™LOCAL pour débit de viande avec ou

sans logement. - S'adresser chez M. Haag,
rue des Fleurs 15. 8909-1

On jenne homme KWSSftïïï
une de nos bonnes familles. — Adresser
les offres, par écrit , sous initiales A. Z.
200, au bureau de I'IMPARTIAL. 8914-1

â VAttàra ê suite un atelier complet et
ÏOllUl . en bon état, pour la fabrica-

tion de oadrans. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9079-3

A viiiulrii un oanapé presque neuf. —
VCUU1 C S'adresser rue de là Paix 11,

au rez-de-chaussée, à gauche, de midi à
2 heures. 9044-3

A VAnilrA une n,IM)n,no * déeouper
VCUU1C bois et métaux, marchant au

pied, avec accessoires, outils, scies et
quelques planches de noyer. 9055 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un fourneau à repasser,
VcllUJl o trè3 peu usagé, excellent,

garni de briques refractaires. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9006-2

A VAndrA une maohine à nlokeler,
lUUUl C entièreme" 'neuve, ainsi qu'un

outil à poiutiller; prix très avantageux.
S'adresser rue du Grenier 41 E 9007-2

il vAniirn un oanapé usagé , mais en
.1 VrJUULtJ bon état. - S'adresser, de 12»/,
h. & 2 heures, rue de la Paix 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9008 2
(J fttaiTAr A vendre ou à échauger , un
f UlogCl . potager n* 12 , contre un plus
petit. — S'adresser rue D1 JeanRichard 5 .
au troisième étage. 8942-2

lilri VAtir« <-)n demande de suite ou dans
uri-ioulSi la quinzaine , deux graveurs
à l'atelier H. Petremand, rue' de la Pro -
menade 1. 8949-2

PnlieeanaA ^oe bonne polisseuse de
I UI13SCUSC. cuvettes or , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour, trou-
verait de l'occupation de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8950-2

I a n n û fi 11 û 0n demande ponr Vlen -Jl Ullt UIIC. „e (Autriche) nne Jenne
fllle bien recommandée ponr soigner des
enfants et lenr enseigner ie français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8923-2

flr'iVAiirc A l'atelier de Jean BeyeUr,
'.H ai CM S. rue du Parc 75, on deman-
de deux bons ouvriers graveurs d'orne-
ments

^ 
8912-1

PAH CDOII O û On demande une bonne
E UlloooUSC. polisseuse de fonds ; elle
serai t logée et nourrie , si on le désire.

S'adr. a M. F. von Gunten, Pasquart 65 ,
à Bienne. 8897-1

fpiïMi r 0u demande un jeune graveur
U l d i o U l -  d'ornements .ur or.

S'adr. à M. F. von Gunten, Pasquart 65,
à Bienne. 8898 1

l'nlkwuK'A On demande une bonne
1 UllSSOIlSv. polisseuse de boites or.

S'adr. à M. F. von Gunten, Pasquart 65,
à Bienne. 8899-1

On dAm'i nd A de smte nn <>uvriep <=on-
VII UCIUdUUC naissant bien la fabrica-
tion des pendants d'une pièoe , y com-
pris les ovales. — A la même adresse , une
jeune fille de 15 à 16 ans trouverait de
l'occupation pour apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adresser , par lettre , Case 66, bureau
central , Chaux de-Fonds. 8901-1

if llAVAIir <-)n demande un acheveur,
ilGllCVclH . connaissant à fond l'échap-
Fornent ancre. — S'adresser au bureau de

IMPARTIAL . 8902-1

Aide-dégrossissenr. sïiteTn"̂ '6-
dégrossi8seur ayant déjà pratiqué comme
tel Moralité et capacité, sont exigées.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 8906 1

ie l iAVAlir  Ou bon acheveur trouverait
avili V I M .  de l'occupation dans un
comptoir de la place. Entrée d'ici & fin de
l'année. Preuves de capacités et moralité
sont exigées. —Adresser les offres écrites
sous initiales H. M., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8869 1

Uni llrw'li nu r 0n demande pour tout
UMHUl/llOM . de suite un guillocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8905 -1

dr *\ VAnrc On demande deux bons ou-
Ul il R lll û. vriers graveurs, 1 bon finis-
seur et un pour faire le 1000 feuilles ; bon
gage ai on est régulier au travail. 8911-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti Une place d'apprenti de
_1F|H WII_ commerce est à repourvoir
prochainement dans la maison Henry
frères, rue de la Ronde 33. Durée de l'ap-
prentissage trois ans. Bons certificats
scolaires et belle écriture sont exigés. —
Adresser les premières offres par lettres.

8739 1

Piff l lnl l  A louer , pour le 11 Novembre,
I I Q IIUII. dans une maison d'ordre et à
des personnes tranquilles, un beau pignon
composé de deux chambros , cuisine et dé-
Fendances. — S'adresser au bureau de

IMPARTIAL. 9082-3

ThamhrA ** l°u6r > P0,,r le 1" octobre ,
l llilimil I' . à proximité da la gare , une
chambre meublée, à 2 fenêtres , à un ou
deux messieurs tranquilles , travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9083-3
l 'li.Ull II re « A louer, dés le 15 Septem-«j Udiumta. bre , ensemble ou séparé-
ment, une ou deux chambres meublées,
contiguës et indépendantes , situées au
centre du village. Bonne pension si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9005-5

Pi (mon A louer P°ur Saint-Martin
I 1-,111111. 1889 un beau pignon , rue de la
Paix 15. — S'adresser & l'Office de con-
tentieux Paux et Matile , rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. 8988 3
Innartamani A remettre pour Saint-
d|l [lili 1111113 111. Martin 1889 un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
situé rue du Progrè i 53. Eau installée.
Buanderie et jardin. — S'adresser à l'Office
de contentieux Paux et Matile , rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. 8987-3

M'I O-'lï in Pour Saint-iieorges 1890, àUlaguBlU. louer dans la rue la plus fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds un joli
magasin avec logement. 9027-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi ffnnn A louer< à des personnes d'or-
I lgllUll» dre et tranquilles, un pignon
de 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
au deuxième étage et exposé au soleil.
Grand dégagement autour de la maison.
Prix, 300 francs par an, eau comprise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9022-3

Appartement» tes de la gare des
Hauts Oeneveys un petit appartement.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 9023-3

PftVA ** l°U6r UDe grande cave. — S'a-
L'aïo. dresser rue du Puits 5, au maga-
sin. 9024-3

ânnirtAinAnt A remettre,pour St-Mar-
appal I t'IlUJlll. tin prochaine, un ap-
partement de 3 pièces , bien exposé au so-
leil; eau à la cuisine. — S'adresser chez
M. Delétraz, Bel-Air 6 A. 9038-3
I) A||iïnA A remettre de suite une remise
UClUIôl). pour marchand de bois.

S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
étage , à gauche. 9039-3

Un OUre à lOUer meublées, avec part
à la cuisine. Entrée de suite.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A, au
rez-de-chaussée. 9040-8

iniUirtAIHAIlt A louer, pour St-Martin
appal ltlllCUlp 1889 , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances,
avee jardin. — S'adresser à l'Hôtel du
Jura, Hauts-Geneveys. 9043-3
Slnn~ -A| A louer de suite un sous-sol,
oUllS'SUl. composé de deux chambres,
cuisine, alcôve. Ce local peut servir d'ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser rue de la
Paix 69, au deuxième étage. 9049-3

f hamhrA A '°uer de suite une cham-
l/UalIlUlt/ .  bre meublée , à une ou deux
Sersonnes tranquilles. — S'adresser rue

e la Balance 4 , au deuxième étage, à
gauche. 9041-3

PhamhrA A louer une chambre à deux
vlldUlMI C. lits, à des messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49. 9050-6

InnartAmAnt A louer pour St-Martin
ajlflal «JC IUCIIL- 1889 un appartement de
trois pièces et dépendances, situé dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Temple allemand 19, au 1" étage. 8989-2
Ph-mhra A louer, à une personne de
Vlld ium v. toute moralité , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au troisième
étage. 8990-2

Appartement. ou Pius tôt si on ie aé-
Bire un appartement de trois pièces, cui-
sine et dépendances.— A la même adres-
se, a vendre un Ht complet. 8975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|fn .-nnîna A louer pour Saint-Georges
lllagdMU&. 1890, ensemble ou séparé-
ment, denx magasins avec appartements.
Eau et gaz. 8959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pha mhrAS A louer deux chambres meu-
VUaUlUl va. blées, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 75. 9001-2

rhamhrA A louer une très jolie cham-
vUttlUWl c. bre bien meublée et exposé
au soleil; plus une à partager avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au deuxième
étage. 9002-2

rhamhrA A louer de suite une chambre
i 11 lllll IH v. non meublée, à une personne
de toute moralité, ayant ses occupations
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30, au
deuxième étage, à gauche. 9003 2

ThamhrA A louer de suite une jolie
¦j lldlllIIl C. chambre indépendante, avec
grande cuisine et dépendances.

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
premier étage. 9004-2

ThamhrA A louer une chambre non
Jlldl UMl u. meublée. — S'adresser rue

de la Ronde 20, an pignon 8999-2
I „ p-iiin Ani A remettre, pour St-Martin ,
LUgClUCUl. un bel appartement de trois
pièces , avec corridor et alcôve, bien ex-
posé au soleil et au second étage.

S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Parc,
n' 69. 8940-5

fillftmhrA Ou offre à partager une
vliauiui c* chambre avec un jeune hom-
me de bonne conduite. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au premier étage. 8941-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
V 'Ilu lUMl C. _iée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au troisième étage , à gauche. 8931-2

PahinAt A louer, à un monsieur, un
VdlllllCIi. cabinet meublé, près de l'hô-
tel des Postes. 8907-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA Pour cause de prochain dé-
Y0UU1 C part, un lit avec sommier, 1

commode, table, suspension, glaces, ca-
napés, 1 caisse a bois, 1 tonneau a eau, 1
couleuse, vaisselles et ustensiles de cui-
sine, à un prix avantageux . — S'adresser
rue du Grenier 3. 8943-2

A vandra un nouvel uniforme oom-
i tUUlO piet de oadet ; le tout bien

conservé et très peu usagé. On le céderait
à fr. 15 en-dessous du prix de revient.

S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 8944-2

i v An il r A une excellente machine a
ÏClllll C coudre à des conditions fa-

vorables. — S'adresser à LA FAMILLE,
rue de la Demoiselle 41. 8893-2

A VAndrA il '''" oouues conditions des
ICUUIV ont lis d'emboltenr, ainsi

qu'un burin-fixe pour sertir à chatons. —
S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au troisième étage, à droite. 8348-1

A VAndrA un buffet-armoire, deux ta-
iCllUl o blés rondes , deux consoles

pour coiffeur , le tout neuf. — S'adresser
chez M»' veuve Bruhn, rue du Collège
n' 27 A. 8896-1

Pfll'dil Oimanche soir , dans un bateau
I 01 Ull du carrousel à vapeur, un ohâle
russe bleu marin , avec franges. — Le
rapporter au Casino, contre récompense.

9093-3

Pûrdii Samedi, sur la route de la Chaux-
1 o lUU de-Fonds aux Bois, une bourse
contenant fr. 21 environ. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
8932-2

Pnrdll dans les rues du village , une
ICI Ull épingle de cravate, en or. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9000-1

Pff irÂ ou remis * faux, un oarton con-
U5d.1l C tenant 6 montres argent, gallon-
né, remontoir cylindre , 17 lignes, cuvette
métal , portant le n» 80733. — Prière de le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre bonne récompense. 9010-1

Monsieur Henri Robert et ses enfants,
ainsi que les familles Robert et Millier ,
ont la douleur de faire part â leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille , belle-fille , sœur.
belle-sœar , tante et parente,
Madame Cécile-Adèle Robert née Huiler
que Dieu a retirée à Lui le 3 Septembre,
a l'âge de 32 ans 3 mois, après une longue
et cruelle maladie.

Le Locle, 'e 3 Septembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Vendredi 6 courant,
à midi et demi.
Domicile mortuaire : Monts du Locle 660.
KL e  présent avis tient lien de

de faire part. 9094-1

Monsieur A. Wolfer, Monsieur et Ma-
dame Henri Eiibler et lenrs enfants. Mon-
sieur et Madame Georg Jauchler-Keller ,
à Philadelphie, et les familles Wolfer et
Keller, à Ossingen et Schaffhouse, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle - mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Marie WOLFER née Relier,
que Dieu a retiré à Lui mercredi, à 11 h.
du matin, à l'âge de 74 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 7 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, place Neuve 6.
¦V~ _•« présent arts tient Uen de

lettre de faire part. 9095 2

Monsieur et Madame Ii.-A. Oballer,
Léontine et leur parents, font part â leurs
amis et connaissances de la mort de leur
enfant bien-aimée, sœur, petite-fille , niè -
ce et parente,

Marguerite-Marie ,
décédée à Mentières (France) dimanche
matin, à l'âge de 8 mois, après une courte
et cruelle maladie. 9096-1

La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1889.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Monsieur et Madame Léon Dabols,
leurs enfants et lours parents, font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère petite fille décédée mercredi
matin, à l'âge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 4 sept. 1889.
9056-1 LA FAMILLE APFFIGéE.



<§ra«- AVIS AUX CHASSEURS
"W"*! A vendre une belle chienne cou-
ĴJLjJ* rante , manteau chocolat , âgée

____ *• de 18 mois, et un fnsll Lefau-
cbenx calibre 12»» , percussion centrale.

S'adresser à M. Ami Banderet, à Tra-
vers. 9063-4

Cimetière
Les personnes qui out encore des jar-

dins abandonnés qui encombrent les allées
du Cimetière et qui désirent les faire réta -
blir , sont priées de s'adresser à M. Henri
Zlmmermnnn, jardinier du Cimetière.

Construction de BORDURES en tous
genres. — Couronnes d'Immortelles aux
prix de fabri que. 8867-2

R
AISINS DU VALAIS

PEEMIER CHOIX
à 4 fr. 50 la caisse de 5 kilogrammes.
A partir du 7 courant , le soussigné aura

un dépôt de cet article chez M. Charles
SEINET, Comestibles , la Chaux-de-Fonds.
8879-10 J. Aymon-Dufouv.

Place de la Gare
LA CHACX.OE.FO>"»>S

CIRQUËHERZ Dix
Aujourd 'hui vendredi 6 courant

à 8 heures du soir,
Première grande représentation

comique
OU Soirée consacrée uniquement à

l'humour et A la galté I
IL FAUDRA RIRE QUAND MÊME
Dans cette représentation , tous les clown'

feront tout leur possible, par la produc-
tion des dernières facéties, épisodes, scè-
nes, intermèdes et entrées, pour divertir
les Honorables visiteurs du Cirque.

En outre, Chevaux montés en haute
école, dressage, gymnastique, etc.

Demain samedi, 9064-1
Première Représentation de Gala.

Tournée artistique et littéraire
11* année. — Martial A C1'.

THlAïBE Ae^âm^ïonli
Vendredi 6 Septembre,

Bureaux : 7 »/« h. Rideau : 8 »/« h.
ONE SEULE REPRÉSENTATION

avec le concours de
Mlle Gabrielle DUCHATEL, dn Gymn l-

se. — M. «EiiRï , du Gymnase. —
M. DAR VIS, du Vaudeville. — Mlle
Blanche DUPLESSIS, du Vaudeville.
—M. SERVAIS, de la Porte St-Martin.

Grand succès littéraire

te Prince M
Comédie en 4 actes ,

de M. JULES CLARETIE, Officier
d'Académie.

MF" Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 8991-2

4t jfe pp par semaine partout et à
¦J f j » ¦»¦ tous sans quitter emploi
K i l  (Ecr. et copie), et 100 francs par

•J^J mois pour placer produit breveté
^  ̂***>' et médaillé de grande consomma-
tion. — Ecrire Bourdel , rue Ste-Eugénie
n» 27, Paris. (c-6183-x) 9060 2

M̂s _UBLJ_L ?_•-.¦—¦..-¦—***** L̂ .. .- ._ __.. M*****
est demandée

à l'Hôpital de St-Imier
On demande pour l'Hôpital de St-Imier

une cuisinière d'âge mùr, expérimentée,
sachant faire un bon ordinaire et parlant
le français. On exige de très bons certi-
ficats ; gage , 25 fr. par mois. Place sûre
si la personne convient ; jouissance d'une
chambre indépendante et au soleil.

S'adresBer à la Directrice de l'Hôpital
de St-Imier.—Renseignement àla Ohaux-
de-Fonds, chez M. Bandelier , rue du Parc
n' 75, au deuxième étage. Visiblo tous les
jours, de 9 à 11 heures du matin et de 4 à
6 heures du soir. 9062-3

BOULANGERIE BOPP père
rue Léopold Robert.

PAIN BL_>NC, 1" qualité, 34 c. le kilo.
PAIN DE MÉNAGE, 28 c. le kil. 9059-3

Emailleurs et Peintres.
On demande pour de suite deux bons

émailleurs et deux peintres. — S'adresser
sous H - -M.1-J , à l'ageuce Haasenstein
A Voiler, à Salnt-Imler 8995-2

Une mère de famille
sans ressources, se recommande ponr de
la COUTURE en linge ponr dames et en-
fants et BLOUSES de messieurs. Soins
consciencieux. Prompte livraison et Prii
modique. — S'adresser chez Mme Fritz-
Arnold Studler , boulevard de la Capi-
taine 10. 90J6 3

CAISSE DE RENTES SUISSE
La plus ancienne des Compagnies suisses d'assurances sur la vie.

Fondée t* Zurich en 1858.

SITUATION. — Assurances en cours, 77,000,000 fr. — Avoir de la Société, 24
millions de francs. — Fonds de bénéfices accumulés, 3,600,000 francs. — Rente béné-
fice : Pour assurance vie entière : 42 à 51 - '. de la prime annuelle ; pour assurances
mixtes, 50 à 62 °/o.

MUTUALITé. — Le bénéfice entier revient aux assurés sans qu'ils puissent être
passibles d'aucune surprime. Conditions très libérales, même pour les voyages d'ou-
tre-mer.

RISQUES DE GUERRE. — Moyennant un versement supplémentaire du 1 %
du capital assuré pour l'élite et la landwehr et de '/> % pour le landsturm effectué une
fois ponr toules en temps de paix, la Société assure en plein les risques de guerre.

Statuts, prospectus et rapports annuels constamment à disposition chez MM.
DnBois et L'Hardy, banquiers, au Locle, agents généraux pour les Montagnes et
le district du Val-de-Travers, ainsi que chez les AGENTS PARTICULIE R S , MM. A. Du-
voisin, aux Verrières ; LOUIS KUHN, rue du Grenier 5, Chaux-de-Fonds ; Ch.
Matthey-Doret, juge de paix , à la Brévine. 8706-3

mm HENRI HAUSER™
Spécialité de

CONFECTIONS » DAMES
Reçu un immense choix d'IMPERMÉABLES, haute nouveauté,

à des prix exceptionnels de bon marché, tels que : 9065-4
Vliéo -, depuis . . ****& :£__?•

:K«je€l_AM».jE;«*«es* nouvelles, 9 *******••
"M- TMMM-Mœn ** depuis JL3B :•»-•

Tliëos et Paletots pour fillettes, dep. 5 fr.

Au magasin d 'articles de ménage f j M
1, RUE du PUITS 1 |1

Grand assortiment T _mnAC de tous les sys-
de _U«i»IIipC»0 tèmes et de la

dernière perfection pour magasins, cafés , hôtels, etc. Jf Im

LAMPES de SALON, de table et de corridor, iML
QUINQUETS et LAMPES à anses, IffiBx t cnftQ 7 3̂____raP^a nouveaux becs. -m'1 f WSj M,

ABAT-JOUE, CYLINDRES, SUPPORTS £fflU
d'abat-jour, GARDE-VUES, etc. Jjj lfc-Réparations de Lamp es. Bas pri**:. - JêËBÊËç

Se recommande, J. THURNHEER t^ f̂lMiW

LEÇONS DE PEINTURE
M"" E. GUINAND recommençant pro-

chainement ses Cours de dessin et de
fieinture , prie les personnes qui désirent
es suivre de bien vouloir s'inscrire chez

elle, place Neuve 4. 8798 4

Occasion
A vendre un JéVIER (lavoir) en bon

état. — S'adresser chez M. Ch Perrochet ,
rue du Grenier 24. 9051-3

Dès samedi 7 courant ,

Raisin tlu Valais
PREMIER CHOIX

de M. FIUNCEY SCHNEIDER , en paniers et
nu détail , chez M Jnles-F. Rrandt. rue
de la Demoiselle 2. 9052-3

è 
Horlogerie garantie

Vente de MONTRES égre-
nées, remontoirs et à clefs , or,

argent et métal, en tous genre s et à
tous prix. — Se recommandJ1,
9058-30 O. JOBIN , Nolrmont

W j p̂wiyi 1 .1 ' LI ^AA^:,rr^"rrMWr

OOODOOOO BORDURES oooooooo

8| IMMENSE CHOIX DE |8

1 PAPIERS i
l| Jpe±:o.1;s |(
8| Librairie A. COURVOISIER |8
Q£ 2, rne dn Marché 2. jQ
MX —i—i—l—i É AAàAAAAAAAAAAAAân*&££££££** ** ****2__ ÇJ____ <________  S3_nauoa CCOCOOOO

SOCIETE FRANÇAISE
philanthropique et mutuelle.

Les membres de la Société et la Colo-
nie française de la Chaux-de-Fonds sont
priés de se rencontrer dimanche 8 cou-
rant , à 9 heures du matin, au CASINO,
pour accompagner la bannière â la gare,
pour la réception de la Musique de l'École
d'artillerie de Besançon.
9061-3 I.e Comité.

Dimanche 8 Septembre
dès 1 h. après midi,

dans la pâture sise en-dessus de
L'ÉCOLE DU BA S-MONSIEUR

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

Société NHfl ie Bpiutiniie
i> AIII I I P I P I:

avec le bienveillant et précieux concours de

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

Aperçu du programme :
Préliminaires avec cannes et accompa-

gnement de musique. — Ballet des ven-
dangeurs en costumes. — _uttes. — Jeux
gratuits, avec lots pour la jeunesse.— Bal.
Une consommation de premier choix

sera à la disposition du public.
9030-3 IPE COMITé

COURS PARTICULIERS
Préparations et répétitions pour les élè-

ves ("filles et garçons) des classes indus-
trielles. Leçons de français, littérature,
histoire, géographie , algèbre, géométrie,
sciences.

S'adresser à M. Paul Jaquet , institu-
teur, rue du Puits 17, porteur du brevet
de capacité pour l'enseignement littéraire
dans les Ecoles secondaires et industriel-
les.

on à M. Paul Debrot, instituteur, rue
du Grenier 41, porteur du même brevet
pour l'enseignement scientifique. 8614-2J

MAISON A VENDR E
-VU. LOCLE

Pour cause de départ , M. J. BREGUET-
BRETING offre à vendre l'immeuble qu'il
possède à la rue de France et rne des
Billodes, village du Locle, immeuble com-
prenant un bâtiment de construction ré-
cente, assuré pour 29,500 francs , ayant
deux étages et pignon sur rez-de-chaus-
sée, plus cour avec kiosque et terrain de
dégagement à l'ouest et au sud.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est ac-
tuellement à l'usage d'atelier de monteur
de boîtes et il pourrait être transforme
très facilement pour tout autre atelier on
pour logement.

L'agencement et l'outillage de l'atelier
pourraient être cédés avec l'immeuble.

Entrée en propriété et jouissance de
suite si l'acquéreur le désire.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser en l'Etude du notaire D. L.
Favarger, au Locle. 8553-2

A REMETTRE
de suite et pour cause de décès une
CONFISERIE-PATISSERIE bien située
et seule dans la contrée. Affaires assurées
d'après les livres. Occasion pour confi-
seur voulant donner de l'extension à la
maison ; passedroit sur les sucres. —
S'adresser pour traiter à M. Albert Burgi ,
confiseur , à Annemasse (Haute-Savoie),
près Genève. 8994-3

Petit magasin à remettre.
A louer pour le 11 novembre 1889 un

petit magasin bieu situé , avec un petit
logement dans la maison. — S'adresser
chez M. le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 8801-2

Pour monteurs de boites
A vendre : un laminoir plat, très bon,

rouleaux de Prusse , monture en fer forgé
avec banc ; un beau jeu de grandeurs en
bronze , 60 pièces doubles , aussi avec
banc ; cinq emboutissoirs en bronze; une
enclume en fer avec le tionc ; un tour. Le
tout pour 200 fr. — S'adresser à M. C.
Villars-Robert , au Basset n» 20 A . 8884-3


