
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1889

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

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 6, à 8 y, h.
du soir , au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 6, à
8 . t h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 6, à 8 */_ h. du soir, au local (rue Neuve 2).

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

Société de secours mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Réunion du Comité, sa-
medi 7, à 8 '/s h. du soir, au local .

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 7, à
8 V2 h. du soir, au local .

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 7,
à8'/» h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 7, à
8 V9 h. du soir, au local.

Helvetia. — Assemblée des participants à la course,
samedi 7, à 9 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 7, à 8 '/i h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Il paraît qu 'il y avait trop longtemps que l'on
n 'avaii parlé d'armements el d'augmentation d'ef-
fectif ;- C'est une habitude qu 'il ne faul pas per-
dre I Et Guil laume II s'est chargé de nous rappe-
ler les voies et moyens dont la tr ip le alliance se
sert habituellement pour faire durer la paix. Le
ministre de la guerre Verd y du Vernois prépare
tout un p lan de réorganisation de l'armée alle-
mande : augmentation de l'artilleri e, augmenta-
tion des effectifs , création de deux nouveaux
corps d'armée : ce sont là , paraît-il , quel ques-
unes des surprises que réserve cette réorganisa-
tion.

Il y a déj à fort longtemps qu 'on parle en Alle-
magne de ces nouveaux armements : mais jus-
qu 'à présent l'empereur n 'avait trouvé personne
pour les mettre à exécution ; le général Bronsarl
de Schellendorf , quand il était ministre de ls
guerre , voulut bien changer le personnel de l'ar-
mée — et il ne se gêna pas pour le faire — mais
il ne voulut pas change r l'organisation de l'ar-
mée ; il avait  dit , lors de la discussion de la loi
du septennat militaire , que l'augmentation d' ef-
fectif demandée était la dernièr e et que de long-
temps la nation allemande n'aurait pas de nou-
vel effort à faire. Il lui sembla impossible de re-
venir sur sa parole et de demander , deux ans
plus tard , un nouvel accroissement d'effectif qui
amènerait forcément une augmentatio n d'impôts.
Il préféra donner sa démission et il s'en alla
commander le I er corps de l'armée prussienne.
Le général Verd y du Vernois , ce fort remuant
personnage dont on a esquissé ici même la ph y-
sionomie , n 'était pas gène dans ses mouvements
par ses promesses antérieures. II a réformé tout
ce qu 'on a voulu , il a organisé tout ce qu 'on a
désiré , et le Reichstag allemand , pour sa dernièr e
session (les élections doiv ent avoir lieu en 1890),
va avoir à voter de nouvelles réformes militair es.
Il les votera sans hésit er , on peut en être sûr.

Jusqu 'à présent , on n'a pas de chiffres exacts ;
on sait seulement que l'effectif de l'armée alle-
mande sera augmenté et que deux nouveaux

Armements en Allemagne

corps d'armée vont être créés, l'un en Alsace ,
l'autre dans la Prusse orientale , à la frontière
russe. Le choix de ces deux provinces fait com-
prendre , sans explication., les raisons qui ont
décidé la réforme.

En Alsace , on va dédoubler le 15e corps qui
compte 49 bataillons , c'est-à-dire l'effectif le plus
élevé de tous les corps de l'emp ire : il suffi ra de
créer une division nouvelle , plus une brigade ,
et l'on aura deux corps d'armée d'effectif ordi-
naire. Il faudra de plus créer une seconde divi-
sion de cavalerie et 18 batteries d'artillerie —
toujours pour maintenir la paix. Quant au corps
d'armée de la Prusse orientale , « rendu néces-
saire par la création des nouveaux corps russes
de Vilna et de Varsovie » — c'est la Post qui parle
— il faudra le créer, entièrement: ce qui fait
qu'au bas mot l'effectif de l'armée allemande
sera augmen té de 40 à 50,000 hommes : toujours
par amour de la paix

Faut-il voir dans ces armements un danger
immédiat? nous ne le croyons pas. Ils sont _ __ .-
dicer, ou , pour mieux dire , une preuve nouvelle
d'un état de choses dangereux pour la paix. On
pousse , en Allemagne , l'amour des proverbes un
peu loin ; on s'y prépare trop à la guerre pour
qu 'on y veuille la paix. Ge qu 'il faudra entendre ,
ce sont les raisons que le gouvernement allemand
fera valoir pour obtenir le vole ; nous allons en-
core en entendre de toutes les couleurs. Mais il
semble cependant difficile pour un homme sensé
qu'on vienne dire , comme on le fit en 1887, qu 'on
craint une attaque de la France. Celte fois-ci , on
va jouer de la Russie ! Mais il serait bien possible
que ce ne fût pas M. de Bismarck qui défende le
projet et qui prononce un de ces discours dont il
a le secret ; l'influence du vieil homme d'Etat di-
minue tous les jours. Guillaume II trouve sa tu-
telle trop lourde et le chancelier préférera laisser
à d'autres le soin de demander un nouveau sacri-
fice à l'Allemagne.

Un agent d'a ffa i res peut-il faire de la concur-
rence aux annonces d'un journal et jusqu 'à quel
point peut-il la faire ? Voilà une question qui ne
manquera pas d'intérêt pour un grand nombre
de nos abonnés.

Le tribunal de district de Lucerne a eu à tran-
cher cette question dernièrement dans un procès
intenté par M. K., éditeur du Luzerner Tagblatt ,
à M. Kr., agent d'affaires.

Le défendeur , domicilié à Lucerne , avait à
maintes reprises réclamé aux bureaux du Tag-
blatt les adresses de personnes cherchant des lo-
gements par la voie du journal. Les adresses ob-
tenues , il y envoyait sa carte avec quel ques mots
de recommandation personnelle , pour qu 'on lui
confiât le soin de chercher les logements , ajou-
tant chaque fois une petite phrase dans ce genre :
«Pa r des annonces , vous n 'obtiendrez que des
logements dont personne n'aura voulu »; ou :
«Je suis sûr de vous procurer un logement , les
annonces sont tout à fait inutiles »; ou encore :
« Le système de chercher un logement par des
annonces dans les journaux n 'est utile qu 'aux
propriétaires , qui prennent motif de ces deman-
des pour augmenter les loyers ; épargnez donc
ces dépenses inutiles »; etc., etc.

Diffamation ou concurrence déloyale

Le demandeur trouva dans ces faits répétés
une diffamation ca ractérisée , principalement par
l'accusation porté e conlre lui d'enlever par ses
insertions l'argent de pauvres diables de cher-
cheurs de logements au profit de personnes ri-
ches. En conséquence il demandait une somme
de 6000 francs à titre de dommages-intérêts et
réclamait en outre la condamnation du diffama-
teur à .une amende et à tous les frais du procès.

Le défendeur répondit en prétendant que son
procédé n'avait rien de diffamatoire ; qu 'il n'avait
pas l'intention avérée de causer un dommage au
demandeur ; qu 'il n'a fait qu 'user du droit de
toute concurrence en prétendant que l'insertion
d'annonces ne faisait qu 'appauvrir ceux qui les
faisaient publier ; qu 'il n'avait jamais émis que
des op inions permises et qu 'en conséquence il
n'y avait pas lieu à des dommages-intérêts , mais,
qu 'on devait le renvoyer des fins de la plainte.

Le juge lucernois jugea ne pas trouver dans
les apostilles du défendeur une diffamation , car
il n'y trouve pas le reproche d'un acte immoral
ou déshonnête ou de nature à dénoncer la per-
sonne du demandeur à la vindicte publique , oa
pour lui enlever la confiance de ses concitoyens.
En effet , le défendeur n 'a jamais parlé de la per-
sonne ou de la maison du défendeur ; il se borne
à apprécier la valeur , ou plutôt le manque de
valeur des annonces dans les journa ux en géné-
ral , et on ne peut refuser à personne le droit
d'émettre une appréciation de cette nature. Le
juge ne peut en conséquence admettre les pré-
tentions du demandeur et condamner le défen-
deur à payer des dommages-intérêts , d'autant
plus que le demandeur a convenu que le résultat
des manœuvres du défendeur avait été d'aug-
menter les recettes des annonces et non de les
diminuer.

Par contre , la manière dont le défendeur se
procurait les adresses de ses clients , que le bu-
reau lui délivrait en toute confiance , pouvait
constituer un abus de confiance , en même temps
qu'il essayait d'exploiter la confiance des bailleurs
d'annonces ; cette manière d'agir était en tout cas
une concurrence déloyale et indigne , dont il fal-
lait tenir compte en faisant payer au défendeur
une partie des frais du procès.

Le défendeur , déclaré non coupable de diffa-
mation , fut condamné aux frais du procès et à la
moitié des frais d'avocat du demandeur.

France. — La « Ligue des femmes socialis-
tes », organisée par le journal YEgalité , dont le
directeur , M. Jules Roques , est candidat à Mont-
martre (Paris) , a décidé de présenter aux pro-
chaines élections les candidatures des citoyennes
Polonié-Pierre, Saint-Hilaire et Astié de Valsayre.

— Hier matin , jeudi , il a été procédé au palais
de l'Industrie , à Paris , au I I e tirage trimestriel
des obligations à rembourser pour l'amortisse-
ment de l'emprunt contracté par la ville de Paris
en 1886 :

A ce tirage , il a été extrait de la roue 50 nu-
méros qui ont droit , dans leur ordre de sortie,
aux primes suivantes :

Le n» 156,153 gagne 100,000 fr. — Le n° 84,419
gagne 50,000 fr.

Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte it tout ouvrage dont
il sera adressé un «xomplairo i la Rédac t ion .
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Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,
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Les quatre numéros suivants, chacun 10,000
francs : 422,427 — 606,131 — 62,502 — 313,840.

Les quatre numéros suivants , chacun 5,000 fr.:
530,554 — 327,580 — 618,338 — 534,420.

Les quarante autres sont remboursables à 1,000
francs.

— Le chiffre des entrées payantes , à l'Exposi-
tion .s'était élevé,du 6 mai au 31 août , à 14,561,862.

Le nombre de tickets déposés aux guichets et
correspondant à cesentrées s'estélevéàl6,470,969.

— Alfred de Musset aura son monumen t à Pa-
ris. Le présiden t de la Républi que vient , en ef-
fet , de signer un décret aux termes duquel est
autorisée l'érection d'un groupe à la mémoire
d'Alfred de Musset sur la place Saint-Augustin ,
conformément à une délibération du Conseil
munici pal de Paris , en date du 8 juillet dernier.

Allemagne. — Le pèlerinage allemand à
Rome, qui devait avoir lieu en octobre , est ajourn é
au mois d'octobre 1890.

Grande-Bretagne.—M.Bottomley Firth ,
membre de la Chambre des communes pour le
bourg de Dundee en Ecosse, et vice-président du
conseil de comté de Londres , qui faisait un voyage
en Suisse, vient de succomber à-une insolation ;
c'était le véritable chef de la nouvelle adminis-
tration locale du comté de Londres et à ce titre
un homme fort influent. Il était radical.

Portugal. — Une dépêche de Lisbonne dit
que le transport de guerre portugais Africa est
parti hier , jeudi , pour le Havre , emmenant deux
cents ouvriers , subventionnés par les arsenaux
de l'armée et de la marine et par les municipali-
tés, pour visiter l'Exposition de Paris.

Mexique. — Un télégramme de New-York
signale de graves inondations dans la plupart des
Etats du Mexique.

Les propriétés ont subi des dommages consi-
dérables. La misère est très grande et les habi-
tants implorent du secours.

La circulation des trains et les communications
télégraphiques sont interrompues sur plusieurs
points.
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

— Sire, s'écria François , je suis au Louvre... chez
ma mère.

— Et votre mère est chez moi, répondit Henri.
Voyons , abrogeons , Monsieur : donnez-moi ce papier.

— Lequel ?
— Celui que vous lisiez , parbleu I celui qui était tout

ouveit sur votre table de nuit et que vous avez caché
quand vous m'avez vu. ;

— Sire, réfléchissez , dit le duc.
— A quoi ? demanda le roi.
— A ceci : que vous faites une demande indigne d'un

bon gentilhomme , mais , en revanche, digue d'uu offi-
cier de votre police.»

Le roi devint livide..
«Cette lettre , Monsieur I dit-il.
— Une lettre de femme , sire, réfléchissez I dit Fran-

çois.
— U y a des lettres de femmes fort bonnes t\ voir ,

fort dangereuses à ne pas être vues , témoin celles qu'é-
crit notre mère.

— Mou frère I dit François.

Dame i. Hoitsirt»

Police des mœurs. — La « Fédération bri-
tannique, continentale et générale » tiendra son
cinquième congrès international à Genève, dn
11 au 13 septembre 1889.

Au nombre des travaux annoncés , on signale :
Sur la traite des blanches , mémoires de M. le
chevalier van Swinderen , de M. Percy W. Bun-
ting et de M. van Schermbeck , commissaire en
chef de la police à la Haye. Le concordat inte r-
cantonal suisse pour la protection des jeunes fil-
les à l'étra nger. Les limites de l'intervention de
l'Etat en matière de réglementation , par M. le
professeur Félix Bovet. Le projet de revision du
code pénal neuchâtelois. Le patronage des déte-
nus libérés , par M. Bogelot. Le droit de la femme
et le droit de l'enfant au point de vue de la mo-
rale sociale , par M. le professeur Charles Secre-
tan , de Lausanne. Les œuvres préventives et les
œuvres de relèvement issues du mouvement abo-
litionniste.

Manœuvres de divisions. — (Corresp. de
Berne). — Le mauvais temps est venu hier , jeudi ,
contrecarrer les manœuvres militaires.

Aujourd'hui , vendredi , 14,000 hommes sont
campés devant l'établissement de la Waldau , près
de Berne.

Un accident fâcheux est arrivé hier , jeudi , pen-
dant les manœuvres . M. le major Kernen , fils du
pasteur de Bùmp litz et procureur à Berne, est
tombé de cheval et s'est cassé une jambe. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpital et M. le
major Edmond Probst , traducteur au Départe-
ment fédéral de l'intérieur , a été désigné pour le
remplacer.

Dans les sphères fédérales. — (Corresp.)
— Hier , jeudi , à Miinzingen , un dîner réunissait
M. Numa Droz , chef du Département des a ffaires
étrangères , et MM. les ministres suisses accrédi-
tés à Paris , Berlin , Rome, Vienne et Washington ,
soit MM. Lardy, Roth , Bavier , vEp li et de Clapa-
rède.

Encore les vols de cartouches. — Un ca-
poral d'infanterie du nom de Suter , de Granges
(Soleure) , étant rentré 'dimanche soir à la caserne
d'Aarau dans un état tf'ébriété comp let , fut con-
duit au corps de garde. Là , tandis qu 'on le fouil-
lait , on trouva p lusieurs cartouches à balle dans
son porte-monnaie. Le lendemain matin , Suter
fut conduit devant son bataillon et reçut du com-
mandant une admonition dans toutes les règles.
Il ne prendra pas pari aux manœuvres et com-
paraîtra probablement devant un conseil de
guerre.

____M_HB».M___>_»

Chronique suisse

— Cette lettre , Monsieur I s'écria le roi en frappant
du pied , ou je vous la fais arracher par quatre
Suisses I»

Le duc bondit hors de son lit , en tenant la lettre
froissée dans ses mains, et avec l'intention manifeste
de gagner la cheminée , afin de la jeter dans le feu.

«Vous feriez cela , dit-il , à votre frère ?»
Henri devina sou intention et se plaça entre lui et la

cheminée.
«Nou pas à mon frère , dit-il , mais à mou plus mortel

ennemi I Non pas à mon fière , mais au duc d'Anjou ,
qui a couru toute la soirée les rues de Paris à la queue
au cheval de M. de Guise ! à mon frère , qui essaie de
me cacher quelque lettre de l'un ou de l'autre de ses
complices , MM. les princes lorrains.

— Pour cette fois , dit le duc , votre police est mal
faite.

— Je vous dis que j 'ai vu sur le cachet ces trois fa-
meuses merleites de Lorraine , qui ont la prétention a'a-
valer les Ueurs de lis de r rance. Donnez donc , mor-
dieu I donnez , ou . . .

Henri fit un pas vers le duc et lui posa la main sur
l'épaule.

François n 'eut pas plus tôt senti s'appesantir sur lui
la main royale, il n 'eïlt pas plutôt d'un regard obli que
considéré l'altitude menaçante des quatre mi gnons , les-
quels commençaient à dégainer , que , tombant à genoux ,
à demi-renversé contre sou lit , il s'écria :

«A moi I au secours I à l'aide I mon frère veut me
tuer.»

Ces paroles , empreintes d'un accent de profonde ter-
reur que leur donnait la conviction , firent impression
sur le roi et étei gnirent sa colère , par cela môme qu 'el-
les la supposaient plus grande qu 'elle n 'était. Il pensa
qu'en effet François pouvait craindre un assassinat , et
que ce meurtre eût été un fratricide. Alors , il lui passa
comme un vertige , à l'idée que dans sa famille , famille
maudite comme toutes celles dans lesquelles doit s'é-
teindre une race , les frères assassinaient les frères par
tradition.

«Non , dit-il , vous vous trompez , mon frère , et le roi
no vous veut aucun mal du genre de celui que vous re-
doutez; du moins vous avez lutté , avouez-vous vaincu.

## Tarif des péages. — Avis du département
de l'Industrie et de l'Agriculture , concernant la
prochaine revision du tarif des péages (Lois fé-
dérales des 26 juin 1884 et 17 décembre 1887).

Le Département de l ludustrie et de l'Agriculture in-
vite par la présente les sociétés industrielles et com-
merciales du canton , les chambres de commerce, les
sociétés ouvrières, les sociétés de consommation, les
sociétés d'agriculture, les autorités communales et tou-
tes personnes qui auraient à présenter des vœux ou des
propositions en vue de la revision qui va être entre-
prise du tarif actuel des péages ( Lois fédérales des 26
juin 1884 et 17 décembre 1887) et du prochain renou-
vellement des traités de commerce, à les faire parvenir
au'département, appuyés des motifs et des explications
nécessaires, Jusqu'au 1" octobre prochain.

Le Département, assisté d'une commission, établira
ensuite sur la base des propositions et des vœux qu 'il
aura recueillis le programme des modifications qui doi-
vent être proposées au tarif actuel des péages et dans
l'intérêt général du canton et de sa situation économi-
que.

Pour que les réclamations du canton soient écoutées
et prises en sérieuses considération par les autorités
fédérales, il importe qu'elles se présentent autant que
possible avec un caractère d'homogénéité et d'unité et
que l'on évite entre elles les divergences et les contra-
dictions qui en affaibliraient la valeur et pourraient en
compromettre le succès.

Neuchâtel, le 3 septembre 1889.
Le Chef du Département,

COMTESSE .

## Hospice cantonal des incurables. — Un
nouveau don de fr. 500 est venu s'ajouter à ceux
que l'Etat a déjà reçus pour la création d'un hos-
pice cantonal des incurables. Ce don a été fait
par Mme veuve Henriette Ribaux , née Ducom-
mun , à La Chaux-de-Fonds , en mémoire de sa
mère, dame veuve d'Isaac-Charles Ducommun ,
récemment décédée. — Nous adressons à la do-
natrice le témoignage de notre reconnaissance.

Neuchâtel , le o septembre 1889.
Département de l'Intérieur.

0% Tir à Cernier. — Le Comité d'organisa-
tion du tir , qui aura lieu dimanche prochain à

Chronique neuchâteloise

Vous savez que le roi est le maitre, ou si vous l'igno-
riez , vous le savez maintenant. Eh bien ! dites-le, non
seulement tout bas, mais encore tout haut.

— Oh I je le dis, mou frère , je le proclame, s'écria le
duc.

— Fort bien. Cette lettre , alors... car le roi vous or-
donne de lui rendre cette lettre.»

Le duc d'Anjou laissa tomber le pap ier.
Le roi le ramassa , et , sans le lire, le plia et l'enferma

dans son aumônière.
Est-ce tout , sire ? dit le duc avec son regard lou-

che.
— Non , Monsieur , dit Henri , il vous faudra encore

pour cette rébellion , qui heureusement n'a point eu de
fâcheux résultats, il vous faudra , si vous le voulez bien ,
garder la chambre j usqu 'à ce que mes soupçons à votre
égard aient été complètement dissipés. Vous êtes ici ,
l'appartement vous est familier , commode et n'a pas
trop l'air d'une prison; restez y. Vous aurez bonne
compagnie , du moins de l'autre côté de la porte , car
pour cette nuit ces quatre messieurs vous garderont;
demain matin ils seront relevés par un poste de
Suisses.

— Mais , mes amis à moi , ne pourrais-je les voir?
— Qui appelez-vous vos amis ?
— Mais, M. de Montsoreau , par exemple , M. de Ri-

beirac, M. Antraguet , M. de Bussy.
— Ah t oui , dit le roi , parlez de celui-là , encore.
— Aurait-il eu le malheur de déplaire à Votre Ma-

jesté ?
— Oui , dit le roi.
— Quand cela?
— Toujours , e( cette nuit  particulièrement.
— Cette nuit; qu'a-t il donc fait cette nuit ?
— Il m'a fait insulter dans les rues de Paris.
— Vous , sire ?
— Oui , moi , ou mes fidèles, ce qui est la même

chose.
— Bussy a fait insulter quelqu 'un dans les rues de

Pari s, cette nuit ? On vous a trompé , sire.
— Je sais ce que je dis , Monsieur.

(4 suivre.)

Perte d'un gros portefeuille

D'après la Melzer-Zeitung , M. le comte Ber-
thier , major français en retra i te, petit- fils du
maréchal Berthier , qui habite son château de La-
grange, près de Thionville , vient de perdre la
somme énorme de 500,000 fr. dans la ville de
Luxembourg ou en chemin de fer entre Luxem-
bourg et Thionville.

M. le comte Berthier promet à la personne qui
aura trouvé ce magot une somme de 20,000 fr.
en espèces ou une rente viagère de 5 francs par
jour.

ZURICH. — Quatre jeunes gens qui faisaient
Nouvelles des cantons

une partie de batea u sur le lac de Zurich s'amu-
saient à faire balancer leur embarcation ; tout à
coup celle-ci chavire et les quatre imprudents
sont précipités à l'eau. Trois d'entre eux furent
sauvés par un pêcheur qui se trouvait dans le
voisinage ; le quatrième s est noyé.

GRISONS. — Un char qui descendait , vendredi
dernier , de la Bernina à Pontresina a été préci-
pité au bas du talus qui longe la route , en vou-
lant faire place à un véhicule qui montait ; une
jeune fille de 17 ans qui se trouvait sur le char a
été tuée sur le coup : sa mère et le domestique
qui conduisait ont eu p lusieurs côtes enfoncées
et sonl gravement contusionnés.



Cernier, vient d'adresser « à tous les tireurs »
l'invitation suivante :

« Chers amis,
« Ainsi que vous le savez déjà , les sociétés de

Cernier ont organisé un grand tir-tombola qui
aura lieu dimanche procha in 8 courant , dès 11
heures du matin.

« Une bonne cible , grâce à la générosité de
notre population est largement dotée de prix en
espèces et d'objets utiles.

« Le revenu net des cibles tournantes sera ré-
parti entre les tireurs suivant le nombre de
points qu 'ils auront obtenus.

« Nous vous invitons chaleureusement à cette
modeste fête où vous serez reçus avec empresse-
ment et cordialité.

« Peu d'argent à dépenser et facilité d'avoir
un prix , c'est ce dont nous pouvons vous assu-
rer.

« Agréez, chers amis , nos salutations patrioti-
ques.

« Cernier , le 6 septembre 1889.
Le Comté d'organisattion. »

## Bégional des Brenets. —On écrit des Bre-
nets à un journal genevois :

Nous avons eu l'occasion de visiter l'autre Jour les
travaux de construction du Régional Locle-Brenets.
Une chose nous a dès l'abord frappé : la rapidité avec
laquelle ces travaux ont été menés. De grand remblais
de plus de 100 m. carrés de superficie sont entièrement
terminés et ils ont été faits avec un grand soin, digne
de tout éloge, grâce à une pierre de taille admirable. Sur
le parcours, il nous a été montré un endroit presque
complètement terminé. Cette fiévreuse activité est due à
MM. les membres du conseil d'administration , qui cher-
chent par tous les moyens possibles à hâter les choses,
et cela dans leur intérêt comme dans celui du public.
Tant mieux , puisque chacun se réjouit de pouvoir user
au plus vite de ce moyen de locomotion. De nombreux
ouvriers italiens travaillent jour et nuit à frapper le roc
ou la marne afin de percer les tunnels. Les ingénieurs
ont été forcés d'augmenter le nombre des tunnels à trois,
les plans n'en portaient que deux . Le grand tunnel , ce-
lui qui débouche au Locle même, a déjà , approchant ,
deux cents mètres de percé. Le tiers de l'ouvrage serait
ainsi terminé, et cela en trois mois. C'est réjouissant et
j'entendais même une personne compétente m'assurer
que les travaux seront entièrement terminés bien avant
l'époque fixée pour l'inauguration du Bégional des Bre-
nets.

Les entrepreneurs de la ligne sont en partie les mê-
mes que ceux du tronçon Chaux-de-Fonds-Renan ; ces
entrepreneurs avaient si bien su mener leur affaire que
le tronçon aurait pu être livré plusieurs moi. à l'avance.

Mais, comme nous l'avions prévu le devis n'était pas
assez élevé ; il ne faudra l'augmenter probablement que
de 100 000 fr., ces 600,000 ne suffisant pas. Ce sont des
petits incidents qui peuvent arriver ; chacun peut se
tromper. Mais, 100,000 fr., direz-vous. Oh I ne vous en
inquiétez pas, vous répondront MM. les Brenaciers,
c'est si peu de chose qu'on les trouvera facilement. —
Alors, tant mieux t

#* Fontaines . — Hier , jeudi , vers 9 heures
du matin , un incendie s'est déclaré à Fontaines ,
dans la maison de ferme nouvellement construite
au centre du village par M. le pasteur Buchenel.
Le feu a pris dans les combles de la maison d'ha-
bitation , où se trouvait un tas de 400 fagots.
Grâce aux prompts secours , il a pu être rap ide-
ment circonscrit , mais les logements sont abso-
lument inhabitables par le fait de la masse d'eau
nécessaire pour éteindre le foyer. La partie ru-
rale n 'est pas endommagée et presque tout le
fourrage pourra être utilisé.

Un seul accident. Un pompier de Fontaineme-
lon a eu un doigt de la main écrasé entre le ba-
lancier et la roue de la pompe.

En comptant un commencement d'incendie
éteint sans le secours des pompes du dehors ,
c'est la cinquième fois qu 'il brûle à Fontaines de-
puis le 18 septembre de l'année dernière .

** Militaire . — La troupe des bataillons 19
et 20 de landwehr est entrée ce matin en caserne
à Colombier , pour se rendre de là à Lyss où aura
lieu le cours de répétition.

** Concours cantonal d 'agriculture. — Ensuite
de plusieurs demandes , le délai d'inscription ,
chez MM. les commissaires de districts , est fixé
au mercredi 11 septembre , à 0 heures du soir.

La Compagnie du Jura-Neuchâtelois accorde
aux exposants les facilités suivantes :

Les objets de toute nature , ainsi que les ani-
maux seront transportés à l'aller suivant les prix
ordinaires du tarif : mais en retour ils seront ex-
pédiés gratuitement , s'ils sont renvoyés à leur

Chronique locale

point de départ primitif et s'ils sont accompagnés
du certificat de leur admission au concours.

Neuchâtel , le 6 septembre 1889.
Le Comité cantonal.

jk .

*# Echo des dernières élect ions. — Nous rece-
vons la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1889.
» Monsieur le rédacteur ,

» Au cours de la campagne électorale qui vient
d'avoir lieu pour la nomination des nouveaux
titulaires à la justice de paix , l'un des manifestes
signés par la commission électorale du Grutli a
lancé des insinuations sur la manière dont M.
Ch.-F. Redard aurait quitté la carrière de l'en-
seignement public.

» Dans le but de sauvegarder l'autorité morale
de son corps enseignant , le Comité des études a
résolu de publier le certificat décerné par la
Commission d'éducation à M. Redard au moment
où il abandonnait sa carrière pédagogique , et qui
est conçu en ces termes :

« Monsieur Charles-François Redard , né le 12
«juin 1850, est entré au service de la Commis-
» sion d'éducation depuis le 27 mai 1868, jour de
» sa nomination au Valanvron comme instituteur
» de ce quartier. Deux ans plus tard , M. Redard
» a été nommé en 4e primaire n° 3, puis le 21 oc-
» tobre 1872 en 3e primaire n° 1, poste qu 'il a
» desservi jusqu'au 30 juin 1879.

» Dans ces différents postes , ce maitre s'est dis-
» tingué par son zèle, son énergie et son dévoue-
» ment. Il a su se faire craindre tout en se faisant
» aimer de ses élèves. La Commission regrette
» que cet instituteur intelligent et dévoué quitte
» la carrière de l'enseignement.

Au nom de la Commission d'éducation :
Pour la Direction , (Signé) B. PELLATON . »

(Signé; C.-W. JEANNERET .
» Nous ajouterons que dès lors , M. Redard a

été nommé membre de la Commission d'éduca-
tion en septembre 1879 , nouvelle preuve des
excellents termes dans lesquels il a toujours été
avec les autorités scolaires.

»En publiant  les présentes déclarations , le
Comité des études n'entend, nullement prendre
la défense du président de la Commission sco-
laire , qui n'en a pas besoin et qui n 'est pas en
cause ; le Comité justifie un ancien membre du
corps enseignant des insinuations portées contre
lui en tant que tel, comme il le ferait pour d'au-
tres dans des circonstances analogues.

» Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de notre considération.

Le vice-président , Le secrétaire,
Ferd. PORCHAT . Ed. BEAUJON . »

.le

## Caisse d'épargne scolaire. — Versements
du 31 août:

Ecole industrielle :
H anciens déposants Fr. 33»—

Ecoles primaires :
93 anciens déposants . Fr. 261
18 nouveaux » . » il » 302»—

Total Fr. 335»—
remis au correspondant de la Caisse d'épargne.

La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre 1889.
Ed. CLERC .

Paris , 6 septembre . — M. ferrail-Mermeix , ré-
dacteur de la Cocarde , qui a été condamné pour
comp licité du vol de dossiers de la haute cour , a
fait  opposition au jugement qui vient de le frap-
per par défaut.

Il est assigné pour lundi devant la chambre
correctionnelle.

Borne, _" septembre . — Le conseil général de la
banque nationale a approuvé , par 16 voix contre
1, la proposition de venir en aide à la Banque ti-
bérine de Turin.

Edimbourg, 6 septembre. — On si gnale une ex-
p losion de grisou à la houillière de Peniénie. Il

Dernier Courrier

y a 62 hommes ensevelis. Quatre cadavrésT ont
été retrouvés, mais le feu existant dans la mine,
on craint que tous les ouvriers ne soient morts.

Saint-Dié, 6 septembi'e. — Des poursuites ont
été exercées contre le baron de Vomècourt , can-
didat boulangiste, qui a fait afficher sa profession
de foi avant d'avoir fait sa déclaration de candi-
dature.

Montpellier , 6 septembre. — Le curé Boudes a
été interné à la maison d'arrêt de Montpellier.

Paris, 6 septembre. — Des journaux du matin
annoncent que M. Boulanger a adressé à M. Ti-
rard , chef du cabinet , une lettre dans laquelle il
demande à êlre traduit devant un conseil de
guerre. Il prend l'engagement de comparaître
aussitôt la constitution de ce conseil effectuée.

M. Boulange r ajoute que dans le cas où M. Ti-
rard refuserait , c'est que les hautes sphères
craindraient l'impartialité de la juridiction mili-
taire. Il remettra alors sa cause au juge suprême
qui se prononcera le 22 septembre.

Berlin. 6 septembre. — La Post croit savoir que
le czar a l'intention de se rendre à Berlin entre
le 25 et le 29 septembre.

Londres, 6 septembre . — Une dépêche de Mel-
bourne dit que près de 4,000 livres sterling
(100,000 fr.) ont été souscrites pour les grévistes
des docks de Londres.

Des réunions ont lieu tous les soirs pour ex-
primer la sympathie que l'on ressent pour les
grévistes. Des manifestations semblables se pro-
duisent à Sydney, Brisbane , Adélaïde , Hobart.

A Brisbane , pins de cinq cents livres ont été
reçues de toutes les classes, y compris les minis-
tres et presque tous les membres du Parlem ent
queenslandais.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COUBS DES CHANGES, le 7 septembre 1889.

! TAUX Court* «chaîne». J » 3 mei«
i. 

I l'uoomp. demande offre demande tffre

France 3 100. 10 100.20 —
Belgique 3-3*/» 99.90 99.95
Allemagne 4 123.40 123.50
Hollande 2'/»-3 208.70 - 208.75
Vienne 4 211.50 - 211.50 -
Italie 5 98.70 98.70
Londres 4 25.28 25.30
Chèque chèque 25.30 —
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' 100 123.35 —
20 Mark or.... 24.67
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens p' 100 211.—
Roubles 2.55
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

. . i
Escompte pour le pays 3 '/> à 4 1/» °/o.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Le Comité de l' t Etablissement des jeunes filles »,
exprime à Mme Henriette Ribaux , toute sa reconnais-
sance pour le beau don de fr. 100, qu 'elle lui a tait par-
venir en mémoire de Mme Isaac-Gharles Ducommun ,
sa mère décédée. (Communiqué).

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 6 Septembre, à 5 h. du soir

MM. Gignnte , Italie. — Colin , Vienne. — Brutal ,
Paris. — Eiiny, Stuttgart.

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse \
CONTENANT

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

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

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

Prix : 80 centimes.

En vente à la i'
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ 2.



SOCIETE D'HORLOGERIE DE LANGENDORF
près Soleure. 8063-2

900 ouvriers. — Production annuelle, 600,000 pièces.

Spécialité de finissages remontoirs en tous genres, qualité soignée , interchan-
geable, avantageuse pour la terminaison.— L,» fabrique ne finit pas la montre.

Représentant pour la CHAUX-DE-FONDS, le LOCLE et NEUCHATEL :

M. rJT*__ . C?a_L__ _-_i.®*o«r«5_IL
39, Rue du Parc — Chaux-de-Fonds — Rue du Parc 39.

TéLéPHONE Dépôt de FINISSAGES et PIÈCES de RECHANGE , TéLéPHONE

yooooooeooeooocooooooooooooocoeoooeooooocceooo»
j j j CHARCUTERJEJORATOISE i
\ï\\ 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 \\\\
1*1 (ancienne Boucherie EPPLÉ). * n *

< ( ? Viande de porc fraîche , Côtelettes, Filets, Lard frais < ï >
< *? salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de < J >
J n > Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la <j j >
< "? Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , < J t
O ATTRIAUX. 2841-44* < !?
4 * > Se recommande, Jenny-Beck. 4 * .

«ooooooooooooooooooooooooooooooooooowoooooooo»
_W MEJJBJLES *m
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.
A-perçu 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. 8856-2

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

??*?*???????:?*??????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

f If an D'AVIS o. HÏÏOIâî EL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Jhurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-9'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

??????*?????:????????????

= HERNIES - Guérisons SI
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages , l'Etablissement pour I

la guérison des hernies , à Glaris, nous a guéri complètement de hernies I
lngnlnnles et de l'hydrocele , de façon que dès lors nous pouvons travailler I
sans bandage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. I
P. GBBHARD , tailleur , Friedersricd s/Neukirchen. F.-L. DELARZE , Ollon (Vaud). I
Alph. BOSSY , Avry près Matran. H. MOSOH , Rikon près Effretikon. — La brochure I
Les hernies du bas ventre et leur guérison gratuite. — S'adresser a l'Êta- I
lissement pour la guèriapp des hernies , à Glaria. Sil( i|-:v _____mm_ \\

____£__£* _____T»_________Lill e
Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheliii —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦ » » 

Cet établissement ofïre
1* Aux domestiques, ouvrièies, écolières et apprenties , un intérieur agréable qui rem-

place la famille ;
2° Aux maîtres des domestiques recommandables.

Le prix de la pension est po_r les domestiques de 1 franc par jour.
id. id. id. à former 30 fr. par mois,
id id. id. pensionnaires travaillant au dehors

de 35 francs par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.

id. id. les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont .trangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-11 LE COMITÉ

Vins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TéLÉPHONB

OIQQtO 

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 83'

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

Donbs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Paul î * li Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constan 1 % Flenrs 18 Bobst Frane.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz
Paii 39 Nicolet Adeline 2 Faits 21 Wiilti Jacob

» 57 Chorrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > tirent ter Joac.
> 48 Girardier Th. Z Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod J > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. * Cire 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz Z » 38 Grobéty Hm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M""' Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet % Fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. J__________ M-_____________—-^^^^^^1̂ ^—¦¦̂ ^̂ y

__ME»£&»s:fi.:MM.-
On offre à louer , pour St-Georges 1890,

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

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre H. 8141-1

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 Bûrgi ,
confiseur , a Annemasse (Haute-Savoie),
près Genève. 8994-5

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 Prix
modique. — S'adresser chez Mme Fritz-
Arnold Stndler , boulevard de la Capi-
taine 10. 9016 2

SYNDICAT DES

Patrons Bonchers et Charcutiers
de ls Chaux-de-Fonds.

Saindoux, pur porc , à 85 c. le demi-kilo.
Saucisses A rôtir , à 90 c. »
8904-2 i.e Comité.

Aux Grands Magasins de Nouveautés ŝ247 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i  
i £y r\ IT ~WXW 1 Ml f i  ¥1 Blanc m *tl ___>__*ou.sseau___

H /¦ H H B m li 1 l _  \ _, \ I _M TOIIJE blanche , belle quai.. 80 cm , w SERVIETTE de table, 65 a. 65 cm,
I I /-¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ I 1 E /-« 1 I 1 B 11 spécial. _ ' chemises, le mètre Fr. — 55 ' pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —

MA i JL \_A \_r l a J _ L  JL i. JL 1 ¦ \_A M__ TOILE rousse, 80 cm de largeur, ) , ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-
pour chemises, le mètre . Fr. — 35 O tre Fr. — 35

11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. ^Sff£fi5*ïir: »ï_ tes "TîîCT^ Î̂__n?»^-»
Propriétaire : C3-. ROIVGO PéKIN et _»AMAS p' duvets et oreillers , H NA.PPA.GE 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 _ian.be pur fil , iso sur iso cm, jolis dessins, ia nappes ir. 75.



AVIS
à MM. les monteurs de boîtes

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
A vendre un tour avec fraises pour faire

les facettes aux boites de toute grandeur ,
boites à baguettes , alliances, etc.

Le même outil sert à faire la place des
•charnières Louis XV, ainsi que tous les
autres genres , sans qu'il soit besoin de
servir la lime et saus perdre la moindre
parcelle de déchet.

On enseignera la manière de s'en servir.
Toutes espèces de fraises peuvent être

faites sur commande,
S'adresser rue de la Balance 17, au pre-

mier étage. 8926-1

TTftT) T f . CLT 'Ti  TV Une maison d'hor-
HUttLUU.L_V___ . logerie demande
des fabricants auxquels on fournirait boi-
tes et mouvements pour terminer la mon-
tre ; pièces ordinaires. — Adresser les of-
•fres par écrit , sous initiales K. K., au
bureau de I'IMPARTIAL. 9029-2

A VENDRE
M. Jean Haag, charron , "*»__„_ _,
•«• 2_ a , offre à vendre à pri x modi que
un petit char à 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. 8992-2

JVUG . JD UVOISIN
BUFFET DE GARE DE CORCELLES

8235-1" Se recommande.

SERTISSAGES
On demande un sertisseur d'échappe-

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

8972 2

Dès samedi 7 courant ,

Raisin du Valais
PREMIER CHOIX

de M. FRANCEY SCHNEIDER , en paniers et
au détail , chez M. Jules-F. Brandt , rae
de In Demoiselle 2. 9052 _

Occlusion
A veudre un éVIER ( invoir )  en bon

état. — S'adresser chez M. Ch Perrochet ,
rue du Grenier 24. 9051-2

Changement de domicile
M. Christian KMËL ".t.eileq..b._ e
clientèle, qu'il a transféré son Commerce
de BOIS et autres combustibles , 9036-2

S, rne Frits Courvoisier 8.

3MC -A. I S O N Nos articles de'; lingerie sont ̂ prgspe tous confectionnés par notre Maison.
"O fr °A Wf (H NOMENCLATURE ET PRIX DE 0UELQUES UNES DE. NOS MARCHANDISES : ***•¦
Eg) j  .I __ j_ . JL /j  \fetf Toile blanche, pour rideaux . . . . . .  depuis fr. 0»20 Chemises pour enfants , . .. '. depuis fr. Ô»75

Toile blanche, 80 cm., pour chemises . . .  » » 0»_0 n*.__i<a/.a _„ ;«„. „„„.. _„ m„„ o? Toile rousse, pour chemises . .  . .. " . ' » ¦ i 0,30 Chemises de jour , pour dames . » » 2 —
. -̂  —^ —^ ,̂  Toile pur fil , 175 cm , pour draps de lit . . . . à fr. I »55 Chemises de nuit , pour dames . » » 3»20
A M l ' I l  T f M T l l / ' T '  TisBns façonnés, 70 cm et 130cm., p' oreillers , fr. 0»55 et 1..10 Camisoles, toile et piqu., etc. . : fr..2.>20 et 2»75Jl I I I L_f I I U I I L I Nappages, pur fil , 120 et 140 cm » 1»25 et 1»70 ' r _ ¦
Il j ! I T P l i  ! F l  1 P 1 Nappes, pur fil , 170 X 200 cm. la pièce , . . depuis fr. 4.50 Caleçons toile , pour dames . . depuis fr. 2»—

JHL U U . U U I I J UJ-I I |̂ ti^ biVS63><.65m;',a ,te: ;¦'; î .Sïi J^-OU*..̂ .  ̂<_»__ . » .-i&
I f i D  T _  l / !D l i -+ 1fi Tissu, éponge de santé, au met , en fil et coton » » 0»80 Jupons longs, volants, broderi e , » » 3»7516, Hue Lôopold KoDert , lb Chemises pour hommes, depuis f r .  3»4& à f r .  8 la pièce, et sur mesure. '

1_A LHAUX-Ulii-r UJNDo Ces articles sont en magasir\. — Vente au comptant avec 5% d'escompte.

Q Les personnes tenant à consom- 0
j) mer nn très bon VIN de TABLE h
A doivent acheter le A

2 IHâcon vieux û
A rend, en litres, sons cachet blei, A
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, nie V
0 de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIBES. 4802-95 Q

I^ IIIL(_l®§jâuR|
BÉGÉN É RATE^ P̂^̂ ^̂ -^

Le MELROSE rend positivement aux cheveux fjris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,Bd Sébastopol .Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM Leiqnweax, coiffeur-parfumeur,
rue Neuve 16; Benjamin Weili, coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygl, coif-
feur-parfumeur , rue Léonold Robert 22. 6410-12'

m *̂ ™____ mQ \4 Le Grand Déballage L ©
\JJ B 3, rue de la Ftonde 3, W W
w LJ vient de recevoir 20 quintaux de LAINE à tricoter « Vf

fn  à *m9 JEar. SO la livre H ffl
Se recommande, H- 3M:___ -_r____Ft H W

i 8612-4 3, rue de la Ftonde 3  ̂Q

o m J_C_ m ĴÊLim JE ÏJ>
IV!AISON _AJrf ENDRE
A vendre de grè à gré une

jolie maison avec 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.

8849-2

LOGEMENT
Par snite de décès, _ remettre de

snite on ponr Saint-Martin 1889 nn bean
logement sitaé rne des Terreani et com-
posé de 3 pièces avec alcôve, enisine,
dépendances et jouissance d' nn jardin.
Ean installée.

S'adresser à M. F.-A. Delachanx , no-
taire, rne de la Paix 21. 8715-1

CIGARES DDPRAZ
4 louer pour St-Martin 1889
un LOGEMENT de 5 pièces , cuisine et
grandes dépendances , au premier étage ,
situé entre deux places daus uue des rues
les plus fréquentées , conviendrait très
bien pour déballage, magasin, comp-
toir , etc 9028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OCCASION
Pour cause de changement , à vendre

deux belles vitrines neuves à très bas
prix. 9014-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

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

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

tes les pharmacies. O-F H035 8136-3

Iiiiiii l lUlU gnérison constate"
—Maison Ch. HeWig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard IIEI.VI 41 01s, seul successeur,
BL1HONT (Meurthe) France. 11484-28

m\mr OCCASION
m_t€P *9€P mètres

DE

Mans noirs
RUBANS faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm, à 30 e. le mètre.
RUBANS, larg. 8 cm, a 40 c. le m.
RUBANS , larg. 10 cm , à 50 c. le m.

En liquidation :
RUBANS TELOURS noir et coul.

_u

Graflâ Bazar an Panier Fleari
2512-171

AD PETIT PARIS
12, PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds,

continu» tion de la LIQUID ATION avec
15 pour cent de rabais sur tous les
articles qui composent le magasin.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Un rabais considérable est fait sur tous

les articles d'été. Vente au-dessous du
prix de facture d'un grand choix de Robes
d'enfants , Corsage», Blouses , Jerseys,
Robes de chambre, Jupons et Matinées,
Cravates et Plastrons, depuis 1 franc la
demi-douzaine. 8604-2

A remettre la suite du magasin.

C>»m-isi-:M».:_L«f_> ___ »«e
est demandée

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

une cuisinière d'âge mur , 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'adresser a la Directrice de l'Hôpital
de St-Imier.—Rensei gnement à la Chaux-
de-Fonds, chez M. Bandelier , rue du Parc
n" 75, au deuxième étage. Visible tous les
jours , de 9 à U heuros du matin et de 4 à
6 heures du soir. 9062-2

LEÇONS DE PIANO
et de chant

ille Edmée Hantz
Maltresse diplômée du conserva-

toire de Stuttgart. 8669-3
7, Rne de la Loge, 7

MJt
^*M A vendre , pour consommer

*- VM_U_» Sur 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 Clermont , près Cibourg. 9009-5

J__lsf3^»C»_nLS»
d'Anglais , d'Allemand et de Français.

_ WLUe CLERC
rue de la Demoiselle 39. 9025-3

Traduction. Correspondance.

Prilioea r_ ac 0n offre des polissages
_r uilaacl.gCd. de boites argent. Paye-
ment garanti. — S'adresser rue St-Pierre
n» 6, au rez de-chaussée. 9053-2

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

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 Rncomman,
8919-2 rue de la Promenade 3.

R
AISINS DU VALAIS

PREMIER CHOIX
à 4 fr. 50 la caisse de 5 kilogrammes.

A çartir du 7 courant, le soussigné aura
un dépôt de cet article chez M. Charles
SEINET, Comestibles, la Chaux-de-Fonds.
8879-9 J. Aymon-Dufonr.



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publi que mensuelle mercredi

11 courant, à 8 '/¦ heures du soir, à l'Ora-
toire. 9123 3

TÂÏI  T I ? _ _ C _ 7  Une bonne tailleuse
1 __ ___ !_ & U _>__ . demande de l'ouvra-
ge à la maison. Elle se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue du
Puits 18, au 2" étage , à gauche. 9124-3

CHARCUTERIE Z. JACOT
Saindoux fondu pur

à 90 cent, le demi-kilo.

8822-2 Se recommande.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Pierre Tissot-Huinher.

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

Articles d'école et de bnrean, Maro-
quinerie* Articles de dessin et de
peinture, Objets de fantaisie. 8963-2
__ ,  r_ __ de remise sur le prix de
4 **9 U|W vente habituel.

— Calligraphie —
M. le professeur PETOUD, absent pour

service militaire, recommencera un nou-
veau cours à la Ohaux-de-Fonds le 15
septembre. — S'inscrire au bureau de
I'IMPARTIAL. 8800-3

Aiguilles
On demande, dans une importante fa-

brique d'aiguilles, un ou deux bonnes
ouvrières sachant spécialement river les
aiKuilles de secondes.— FORT GAGE —Adresser les offres , sous chiffres F. F.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 89.8-2

A V I S
à 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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q _V.teller de û

0 Rhabillages de Boites o
Z EN TOUS GENRES 9129-6 X

5 Edouard SP_$.TIG S
n rue de la Demoiselle 56. Q

tf «Société \̂
f f  Dits 551681" 

^Malins «t Maîtresses de pensions
alimentaires

dt la Chaux-de-Fonds.
—F-J-Ts—

LES NOMS des DÉBITEURS
anprèf desquels toute * démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
.e mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous :

Gust. HUGENTOBLER , lithographe.
Jules GRANDJEAN, graveur, actuel-

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

V

Jean KôNIG, guillocheur. 1

LE COMITÉ. Jf

jj AT^^TToN^^
y Retalllages de LIMES en tous û
A genre*. Ouvrage garauti et prix A
V très avantageux . 8745-1 W
Q L.-Aug. Sagne - Juillard û
Q 37, rue de la Demoiselle 37. Q

fîTcmmît
m ¦> ¦»<-¦ 

^

 ̂
19 , Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 T

A Rayon des Corsets Rayon des Parap luies k
A Au grand, complet p' la Variété immense de ___
A SAISON NOCTELLB _ . _ . _ . , , , — — . W

i Corsets P A R A P L U I E S  f
4 d* **» <* ̂  **>• Parap.uieTpr'enZr k.
 ̂

Chou eon.uier_.ie. Parapluie GLOBIA, garanti , 5 fr 75 \V
A Prix de 1 flr. 60 à 20 ft". Parapluies avec cannes riches, W

 ̂

IV 
4060-36- Prix de 

s fr. 25 
à 

30 fr. 
^
J 
^

4fe__# A^^É  ̂RELIURE INSTANTANÉE
; iÊZf  /§£ ' i_M î r̂^ i___r ou électrique
^ ẐXa .̂ ^ -̂ 

Wê/T Ĵ ẑ Indispensable pour Bureaux,

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts caches dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie", indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de "volume
les lettres d'un même correspondant — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour reUer les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Attention !
A louer de suite ou pour Saint-Martin

prochaine, à la rue de la Serre -11»,- .un
grand sons soi. 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 DES FRUITS

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

lapon d'Articles le ménage
L.-A. CHALIER,

7440-2 Passage du Centre.

Ĵt Avis anx ehassenrs
Jr^^T A rendre deux bons 

chiens
/ y  M. courants , garantis.— Par la-tii-zgas même occasion , on demande

a acUetar un fusil Le.an.Iieiix déjà
usagé ou à échanger contre un chien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8746-2

En cours de publication :
DISTIONNMEE FRANÇAIS ILLUSTBI
des Mots et des Choses

par MM. LARTVX et FLSDB ..
Jrni ie 3000 gravures cl de ISO cartes tiriti tt

ieux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait di

ro francs pour la Suisse, — 65 transe
pour les membres de l'enseignement, —
.quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
m six traites de 10 francs de deux en deui
«ois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen
_t bulletins sur demande. 8084-506'

Ll-ialita 6. Chanerot, rit de» Saleti -
Pères 18, PARIS. 

Eu vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

Grande foire an 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 Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1889.
9086-3 Conseil commnnal.

BOULANGERIE BOPP père
rue Léopold Robert.

PAIN BLANC, 1" qualité , 34 es. le kilo.
PAIN DE MÉNAGE, 28 e. le kil. 9059-3

Reçu nn nonvel envoi de

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

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

% rue du Marché 2.

Syndicat
DES

Maîtres Bouchers & Charcutiers
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOMS dra DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches iu Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 8956-5

LE COMITE

SOCIETE FRANÇAISE
philanthropique et matielle.

Les membres de la Société et la Colo-
nie française de la Chaux-de-Fonds sont
priés de se rencontrer dimanche 8 cou-
rant, & 9 heures du matin, au CASINO,
pour accompagner la bannière à la gare,
Sonr la réception de la Musique de l'Ecole
'artillerie de Besançon.

9061-3 Le Corail*.

MAISON A VENDRE
«.Ta. X-.OC_l_.___

Pour cause de départ , M. J. BREGUET-
BRETING offre à vendre l'immeuble qu'il
Êossède à la rue de France et rue des

illodes, 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 boites et il pourrait être transformé
très facilement pour tout autre atelier ou
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

ACHAT et VENTE
de tons les Fonds de commerce, Henble»

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

MT OCCASION UNIQUE

Â VAniirA P'us'eurB li's, berces, lits d'en-
YrJUUl. fants , canapés , commodes ,

chaises, tables en tous genres, une table à
coulisses , plusieurs potagers dont un
grand et beau pour pension ou hôtel , pu-
pitres, banques, glaces, tableaux , chaises
percées pour malades, baldaquins, ciel de
lit, une balance pour peser l'or, une bas-
cule , lavabos , plusieurs armoires à une
ou deux portes , batterie de cuisine , pous-
settes, une chaise de piano et une foule
d'autres articles. 8409-2
Ont lis d'horlogerie, tels que: burin-fixe ,

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

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

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

MAISON PARISIENNE
Mm° BIDAUX , corsetière,

annonce aux dames de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle sera dans
cette ville les 11 et 12 septembre pour re-
cevoir les commandes qu'elles voudront
bien lui confier. Ces dames trouveront
il™ Bidaux à l' Hôtel de la Fleur de Lis
munie de beaux échantillons de Corsets
sur mesure, Corsets orthopédiques , Cor-
sets de fabrique depuis 10 fr., Corsets
po.ir fillettes et eufants, bon système pr
la tenue. Jolis modèles de Jupons. Le
tout à des prix modérés. 8742-2

MABABW i LOUEE
Ponr Saint-Georges 1890, à remettre

rne Léopold Robert 7 nn beaa magasin
avec arrière-magasin et dépendances,
ainsi qn'un logement de 3 pièces dans
la même maison si on le désire. — S'a-
dresser à M. Victor Branner, rne de la
Demoiselle 37. 8762-5

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde .

éloigne de suite les taches de ronssenr,
donne uu merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-3

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r. Léop. Robert 12.



iîMAro une jeune dame demande de
flvl.rS. suite une bonne place ponr ap-
prendre à faire les aciers. — S'adresser
rue Léopold Robert 61, au pignon, â gau-
che. 9125 3

_ _ n î l l n f > h A.nr u'n J eune guillocheur de-
uUllll lCHlul • mande une place pour se
perfectionner dans sa partie.— S'adresser
chez M. JeanRichard, me Léopold Robert
n' 56 _. 9018-2

Une jeune fllle Ta^T r̂
placer comme fille de chambre ou pour
soigner des enfants. 9020 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UDO jeDOe Ulle sire se placer pour le
20 courant comme servante dans une bonne
famille française. — S'adresser rue du
Premier Mars 7A , au 2»' étage. 9015 2

Une fleniOISelle sieurs années sur les
robes et confections , désire se placer com-
me demoiselle de magasin dans la loca-
litd. 9054-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

KnerA_Q ^n demande un ouvrier fai-
(3.Cl OIS- seur de secrets. — S'adresser
à M. Ch. Heger, rue de la Concorde 98 BIS ,
au Locle. 9113-3

_nnr_ntî_ ®n demande de suite une
Sppi .1111.i jeune fille libérée des écoles
comme apprentie polisseuse de bottes
or ; elle serait nourrie et logée. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au pignon 9118-3

I.nîf il>l' 0u demande de suite un bon
DU11U 1.  ouvrier monteur de bottes or,
bien au courant de la boite légère. — S'a-
dresser chez M. Fritz Rauber, rue des

«Fleurs 3. 9126-3

Innrantî On demande à l'atelier de
i-PpitiU-1- reliure de Cari Kissling, à
Dorneck près B&le , un jeune homme de
bonne famille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande à fond. Con-
ditions avantageux. 9131-6

SnmmdliÀrA 0n demande une ieune
0 .llllllt lit 1 D. fnie de 18 à 20 ans com-
me sommelière. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9132-3

S'ftli .SAI lS ft On demande de suite une
1 UllSS.UHc- polisseuse de cuvettes ou
de fonds. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 9133-3

(ill i_Am!.IIi.A des démonteurs et re-
VII U.U ldUU. monteurs pour petites
et grandes pièces, au comptoir rue Jaquet
Droz 30, au premier étage. 9134-3

Iftim A filla On demande de suite, pour
.OUU . UU.. la Suisse allemande, une
jeune fille comme apprentie tailleuse. Pour
les renseignements, s'adresser chez M.
Chopard-Nicora, rue Fritz Courvoisier 16.

9135-3

UU jenne nOmUe prendre le commerce
de graines , pourrait entrer sous des con-
ditions favorables, au magasin de graines
GUSTAVB HOCH, Place du Marché, Chaux-
de-Fonds. 9136-3
1_ Ari'l _ < .A V ir.  On demande deux ou trois
ftupaSbrJui 8. bons ouvriers repasseurs ;
entrée immédiate. — S'adresser à M. Al-
lenbach, rue du Stand 165, Bienne. 9137-3

-• inilfM CQAn CA 0n d6mand<> , pour Ge-
dU . llliloal/U»- . nève , une ouvrière
aioucisseuse nickel , connaissant & fond
la partie. Bonne rétribution. — S'adresser
chez M. E. Monnot , rue de la Serre 47.

9138-3

..n i__ m_ ni__  de suite un ou deux bous
Vil U'IHIilllu _ démoateurs et remon-
teurs — S'adresser rue Léopold Robert
n» 40, au rez-de-chaussée. 9139-3

j > ini>| ' i<j j _ ç On demande un ou deux
1 IU 1 IMiii i ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. — S'adresser rue du Progrès 101 ,
au deuxième étage. 9019-2

lt oniAiif Aiir On demande un DÉHON-
lll-111 .11 Lt.111. TKITR et un remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9021-2
L'm- i i l l a i i r  0° demande un ouvrier
LUI ill l l l l l l .  émailleur. — S'adresser a
la fabrique de cadrans , rue du Parc 70.

9046-2
Rami_ n_ Anr  0n demande un bon re-
lll-nuiuiii ni • monteur, assidu au travail
et consciencieux , pour pièces 13 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9047-2
0....1. On demande de suite un bon
0.Cl 018. ouvrier faiseur de secrets , tra-
vaillant sur l'or. — S'adr. rue du Grenier ,
n- 27. 9018 2

^Arf iS.Anr On demande pour tout de
OUI 1188 . l l l .  suite un ou une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser chez M.
Charles Robert , rue de la Demoiselle 11 ,
au deuxième étage. 9031 2

P J J I A On demande pour. la quinzaine
Vlllr• une brave fille sachant bien cui-
siner. Inutile de ae présenter sans preu-
ves de moralité et capacité. — S'adresser
rue Léopold Robert 14 , au troisième
étage. \ 9017-2

i_ rnVAnr .  On demande plusieurs gra-
lUaic l l lS -  veurs d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Ditesheim, rue de la
Serre 12. 9032-2

flriVAnr ®a demande un ouvrier gra-
U l a i r J U l. yeur d'ornements pour Far-
gent. — S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée. 9033-2

Bonne d'enfants. ï _r_3k*rune bonne d'enfants, sachant bien le fran-
çais égayant l'habitude de soigner des en-
fants. — S'adresser, de 9h. à midi , rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 8934-1

A la même adresse, on demande une
bonne cuisinière.

i'ailr'ins On offre à des peintres en
f nul alla, romaines travaillant à la mai-
son quelques cents romaines par semaine.
Paiement chaque semaine. — Envoyer
prix et quantités i M. Fritz Hess, fabri-
cant de cadrans, rue de France 292 TER,
au Loele. 8930-1

I A U D A IÎ I I A On demande une jeune
JClluli MIC. fille pour aider au ménage
et faire des commissions ; elle serait nour-
rie et logée. Bon gage.

Dans une ville vaudoise , une bonne
serrante , active, trouverait à se placer
avantageusement — S'adresser rue de la
Serre 36, au premier étage. 8933 1

llnn'll _A Ou demande une bonne ou-
1/U1 .U8.. vrière doreuse, sachant spé-
cialement les roues. — S'adresser à Mlle
Hintz , maison Ronco n« 134 , Crêt-Vail-
lant, Locle. 8935 1

lanna filla on demanrte P°nr Vien "JCU1I C UI1C. ne (Autriche) nne jewie
fllle bien recommandée ponr soigner des
enfants et lenr enseigner le français.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8923-1

II IIA f i l in  robuste , sachant faire une1)11. 11110 cuisine ordinaire , trouverait
à se placer hors de la localité. Voyage
payé. — S'adresser rue de la Paix 11 , au
premier étaga, à gauche. 8642-1

_ l.î.9 rf Amait. A ,oaer P owr St-Martin_."|lil l l .IUCUt - UI1 appartement com-
prenant deux chambres, cuisine et dépen-
dances, avec eau installée. 9107 -3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I Affamant A louer pour Saint-Martin
U.g.IU .Ul. 1889 un logement de deux
Êièces et dépendances. — S'adresser à M.

!. Comtesse, rue de la Demoiselle 101.
9130-3

Pa VA ^ne cave men 8eene es
' a louer.

val u- — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9108-3
/"''li a m h p A Uns demoiselle demande une
l 11 (luilll t .  personne de son sexe pour
partager sa chambre ; selon son désir, elle
pourrait y travailler. — S'adresser rue de
la Paix 76, au premier étage. 9109-3

Unira .in Pour Saint-Georges 1890, à
UlilgdMU. louer dans la rue la plus fré-
quentée de la Ohaux-de-Fonds un joli
magasin avec logement. 9027-5

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA ¦*¦ iouer un0 chambre à deux
vllil Ullll 13. uts, à des messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49. 9050-5

Piffnî.11 A louer Pour Saint-Martin
I IgllUUt 1889 un beau pignon , rue de la
Paix 15. — S'adresser à l'Office de con-
tentieux Paux et Matile, rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. 8988 2

înnartAHIMlt A remettre pour Saint-
ipjiiil L .IU .LIL. Martin 1889 un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
situé rue du Progrès 53. Eau installée.
Buanderie et jardin. — S'adresser à l'Office
de contentieux Paux et Matile , rue de
i'Hôtel-de-Ville 4. 8987-2

APPiirteiUenl. tes de la gare des
Hauts-Geneveys un petit appartement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9023-2

TaVA *¦ 'ouer une grande cave. — S'a-
\ iiï v. dresser rue du Puits 5 , au maga-
sin

^ 
9024-2

AnnartAmAI1 _ A remettre, pour St-Mar-
nppul tUll .ut. 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 . 9038-2
l) Aj iij çf i A remettre de suite une remise
11.111180. pour marchand de bois.

S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
étage, à gauche. 9039-2

I Affamant A lo"er P°" ,e ,5 "P"LOgCllieill. tembre un logement de
dent pièces, remis à nenf tt sitaé rne
de i'Hôtel-de-Ville. Prix, 25 francs par
mois aTec ean. — S'adresser à H. A.
Perret-Gentil, rae de la Loge 5. 8843-4
ifnljp n A loner pour le il norembre
rlltlICl • an granÂ local ponr atelier,
avec nn beau logement de 2 pièces dans
la même maison. — S'adresser à H. A.
Perret-Gentil, rne de la Lore 5. 8844-4
1 |A |!A |) A loner ponr le 23 avril
l l l t l l.l .  1890 M grand local ponr
atelier de charpentier, avec an bean
logement de 3 pièces dans la même mai-
son. — S'acresser à H. A. Perret-Gentil,
rne de la Loge 5. 8845 4
I Airaman. c -^ remettre dem beau
LUgU_ lt.ll .a. logements de 3 pièces,
situés à la rae Léopold Bobert 66, l'un
ponr de snite et l'antre ponr la Saint-
Georges 1890. — S'adresser chez H. le
notaire Ch. Barbier, rae de la Paix 19.

8868 3

UU Oltre E lOner meublées, avec part
à la cuisine. Entrée de suite.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A , au
rez-de-chaussée. 9040-2

Innar. Amant A louer' P°ur S'-Martin
HppdlL. lll .lll. 1889 , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances,
avec jardin. — S'adresser à l'Hôtel du
Jura , Hauts-Geneveys. 9043-2

Slftns SA I A l°uer da suite un sous-sol,
t. Ull. 'oVI. 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. 9049-2

fil a m hr A A louer de suite une cham-
l/llalUUr.. bre meublée , à une ou deux
Sersonnes tranquilles. — S'adresser rue

e la Balance 4 , au deuxième étage, à
gauche. 9011-2
fli.inlirn A louer une chambre non(. lldUlUl .• meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 20, au pignon 8999-2

A Inn Ar dePuis le 23 août, un apparte-
1UI1U ment de 1 pièce, cuisine et dé-

Îendances, Industrie 21 ; pour St-Martin
889, le magasin , Premier Mars 15, et

Sour St-Georges 1890, un appartement
e 4 pièces, au rez-de-chaussée, rue de

l'Industrie 36. — S'adresser au comptoir
Dueommun-Roulet. 8591-2

I,AffAHiAnt« A louer, pour St-Martin
UUgUllollt.. ou de suite , plusieurs lo-
gements de 3 pièces et dépendances. Eau
a la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36, 8276 2
I AI .amant A louer , pour St-Martin
li .g .10.111. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de trois pièces, bien
exposé au soleil, eau installée, corridor
fermé , alcôve , cour, iardin et lessiverie.

S'adresser rue de la Demoiselle 82 , au
premier étage. 8142-2

rhamhrA ¦*• louer une chambre meu-
UllalllUl Ot blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au troisième étage , à gauche. 8931-1

l/rei-Ûn-LOeie. vembre prochain, au
Crêt du Locle 30 (à proximité de la gare),
un appartement de deux pièces et dépen-
ces. Prix : 20 fr. par mois. — S'adresser
à M. P. Lebet. 8632-1

On demande à loner .̂riLetu_eI02
chambres, situé au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9114-6

On demande à loner de_r êura_t,pr
deux chambres contiguës avec entrée
indépendante, à l'usage de bureau, et si-
tuées au centre du village. — Adresser les
offres à M. P. Duplain, place d'Armes 15.

91193

lin mnn .ÎAnr travaillant dehors de-
Ull 111U11M.U1 mande à louer de suite
une belle ebambre meublée, indé pen-
dante, au centre du village. — S'adresser
sous pli cacheté, Case 411. 9120-3

ThamhrA n̂ J eune homme cherche ,
VUalIlUl .. au centre du village , deux
chambres indépendantes , dont une meu-
blée et une non meublée, pour bureau.

S'adresser par lettre, sous initiales D.
K , au bureau de I'IMPARTIAL . 9042-2

On demande à acheter e
dtecronntcre

n_r-
gent comptant, un tonr aux débris en
bon état. — S'adresser à M" Marie Zoll ,
rue du Soleil 5, _ gauche. 8877-2

A vMnfitA - d'occasion un buffet de ser-
I .11UI0 vico noyer poli peu usagé,

ainsi qu'un divan-lit , qui seraient cédés
bon marché. — S'adresser rue Léopold
Robert 50, au rez-de-chaussée. 9127-3

i ._ s_ i_F_ un oanapé presque neuf. —
V.I1U1 . S'adresser rue de là Paix 11,

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

A VAnilrA UDe maohine à niokeler,
VvUUl rJ entièreme"' neuve, ainsi qu'un

outil â pointiller; prix très avantageux .
S'adresser rne du Grenier 41 B . 9007-2

A _nni_i*_ un oanapé usagé, mais en
» «lllll . bon état. - S'adresser, de 12»/,

h. à 2 heures, rue de la Paix 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9008 2

Pftta ffAI* A vendre ou à échanger, un
[Ulnguls potager n« 12 , contre un plus
petit. — S'adresser rue D1 JeanRichard 5,
au troisième étage. 8942-2

à VAnilrA un founwau à repasser,
VrJUUl t) très peu usagé, excellent,

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

A VAnilrA ^es ODt"s «l'Isorlofcer com-
V .11111 O prenant: un bon burin-fixe,

tour à pivoter, outil à planter , perce-droit,
compas aux engrenages, calibre à pro -
portion, étaux et autres petits outils. Ces
outils sont peu usagés seront cédés à bas
prix. 8892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..

A VAnilrA une excellento machine A
VrJUUl 0 condre à des conditions fa-

vorables. — S'adresser à LA. FAMILLE,
rue de la Demoiselle 41. 8893-1

Pliril 11 âns ies rues du village une bou-
1 1)1 UU cle d'oreille en or. — La rap-
porter, contre récompense, rue des Fleurs
n« 20, au deuxième étage. 9122-3

PAri.li claus les rues °-u TlliaSe. depuis
1 Cl UU quinze jours environ, une petite
montre 13 lig., acier noir, avec tour de
cou en argent. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

9128 3

Ol lh l iÂ  dans un vagon de III* classe,
vUUllo venant du Locle à la Ohaux-de-
Fonds, un paquet contenant 24 fonds or,
30 carrures et 2 mouvements. — La per-
sonne, qui en a pris soin, est piiée de
le rapporter contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 9121-3

PANI H Dimanche soir , dans un bateau
1 Ol UU du carrousel à vapeur, un ohâle
russe bleu marin , avec franges. — Le
rapporter au Casino, contre récompense.

9093-2

PAri.11 Samedi , sur la route de la Chaux-
I OIUU de-Fonds aux Bois, une bourse
contenant fr. 21 environ. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8932-1

Messieurs Paul , Ferdinand, Albert , Au-
guste DuBois, Mesdemoiselles Laure, Lina
DuBois et les familles DuBois , Imhoff et
Yonner, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère sœur,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Cécile DnBola
que Dieu a enlevée à leur affection , Jeudi
5 courant , à 5 heures du soir, à l'âge de
17 ans 6 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 sept. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 8 courant,
6 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Joux-Derrière 35.

Départ à midi, route de Bel-Air.
g0T" Le prissent nTls tient lien de

lettres de faire part. 9140-2

Monsieur A. Wolfer, Monsieur et Ma-
dame Henri Kubler et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Georg Jauchler -Keller,
à Philadelphie, et les familles Wolfer et
Keller, â 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 Keller,
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, &
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, place Neuve 6.
__mW~ Le présent arts tient lien de

lettre de faire part. 9095-1



Tournée artistique e. littéraire
11' année. — Martial & C".

THSMM uuMaïîeloiils
Vendredi 6 Septembre,

Bureaux : 7 >/. n. Rideau : 8 Vi h;

UNE SEULE REPRÉSENTATION
avec (c concours ie

Mlle Gabrielle DUCHATEL. dn Gymni-
se. — M. CœURY, du Gymnase. —
M. DARVIS, du Vaudeville. — Mlle
Blanche DUPLESSIS, du Vaudeville .
— M. SERVAIs.de la Porte St-Martin.

Grand succès littéraire

Le Prince M
Comédie en 4 actes,

de M. JULES CLARETIE, Officier
d'Académie.

emW Pour les détails , voir les
affiches et programmes. 8991-1

Dimanche 8 Septembre
dès 1 h. après midi ,

dans la pâture sise en-dessus du
CHEMIN BLANC

aR__jvi-__

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

Société Fédérale de Kpiastip
L'ABEILLE

avec le bienvei l lant  el précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. j . starcne, prof.

Aperçu dn programme :
Préliminaires avec cannes et accompa-

Snement de musique. — Ballet des ven-
angeurs en costumes. — Luttes. — Jeux

gratuits, avec lots pour la jeunesse. — Bal.
Une consommation de premier choix

sera à la disposition du public.
9030-2 LE COMITé

Restaurant dn Bonievaril de la &are
(GBANPE SALLE). 9111-2

ÎDimanche 8 Septembre ,
dès 2 h. après midi ,

C0H4&&Y
DONNÉ PATI UN

Orclvestre de la localité.
X3ès S heures

Soirée familière
par le même Orchestre. PïÇSTgfil

CAFÉ-BMSSEnlEMLARD
38, rue Fritz Courvoisier 88.

Dès le 1 eonrant , tons les SAMEDIS
A 7 V» heures du soir,

(Souper aux tripes
avec viandes assorties.

- BONNES CONSOM MATIONS —
9105-2 Se recommande , Le tenancier.

Café-restaurant desEndroits
EPLATURES 9110 2

Dimanche 8 Septembre 1889
dès 7 V> h. du _oir ,

Souper au lapin
suivi d'une petitemmm mmmtm

Se recommande, Albert Brandt.

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour Saint-Georges 1890 un

appartement de 3 pièj es , cabinet et cui-
sine. — S'adresser rue du Grenier 18, au
jremier étage . 9106-5

Place de la Gare
LA CJIAUX-OE-FoNOS

= SAMEDI 7 courant —
à 8 heures du soir,

Première représentation d. gala
Pièces principales.

FOUR LA PREMIÈRE FOIS :
Un épi.ode de la guerre jdn Mexique.

Scène militaire,
exécutée par tout le personnel artistique
et du corps de ballet complet composé de
vingt dames.

Pour la première fois : Bl1" BENZ
dans ses grandioses productions sur che-
val trottant.

Présentation dea dix étalons noirs,
par M. Renz. 9098-1
La p lus grande attraction du temps

présent :
— AMALIA et JAMES JEE. —

Dimanche 8 Septembre

Denx grandes représentations
La première à _ heures.
La deuxième à 8 henres.

Temple français
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 8 Septembre,
!_>___ T_T:3__

Grands Cents
DONNÉS PAR LA

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

€SL& Besançon
sous la direction de M. Brlois, chef de

musique.
PREMIER CONCERT

Ouverture des portes à 2 h. Concert, 2Vj 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. /__ • Marche aux f lambeaux . Meyerber
6. Carmen, fantaisie . . . .  Bizet

DEUXIEME CONCERT
Ouverture des portes , 7Vs h. Concert , 8 h.

P R O G R A M M E
1. Allegro militaire. . . Desail'y
2. Scènes pittoresques , IV»

suite d'orchestre . . Masser.et
3. Faust. Il» partie . . . Gounol
4. la Patrouille , marche. Lefebure-Vély
5. Guillaume-Tell , ouvert. Rossini
6. Guillaume-Tell , grande

fantaisie . . . . . Rossini

PRIX DES PLACES:
Galerie , l fr. 60. — Amphithéâtre , 1 fr.

Parterre, 5© cent.

Les billets sont en vente dans les ma-
gasins de tabacs de MM. Barbezat , rue de
la Balance et rue Léopold Robert , Wœ-
geli , Paux , Muller, Sommer et Munger ;
au magasin de musique de M. L. Beck ,
che z Mme Sagne , confiserie du Casino , et
pour chaque concert à la grande porte du
Temple. 9085-2

- Caf é Baclunann-
Boni, des Cornes-Morel 6.

Lundi 9 Septembre 1889
dès 2 h. après midi ,

Straff Ŝtrafï
9101-2 Se recommande.

Restaurant des amis où Ton vit Men
Dimanche S Septembre 1889

à 2 h. après midi ,

Bal j t Bal
Se recommande,

9100-2 La Musique da diable.

Vins d'Italie
GROS ET DÉTAIL " '

au Magasin d'épicerie F. Fetterlé
69. rne dn Pare 69. 9104-3

RAISINS de SION ^Vu0
^-

9
mont de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos.

Mnnrice Gaillard , propr. , Sion.
o-4890-_ 9103-8

__•____ ""= ~____»:ï.€l.s*,-u._a_:
CORSETIÈRE

annonce aux dames qu'elle sera
à la Chaux-de-Fonds les 18 et
19 septembre au lieu des 11 et
12 comme elle l'avait annoncé.

9097-1

Pour marchands de vins
ou autre commerce de ce genre.

A louer pour Saint-Martin prochaine, à
proximité de la gare, une CAVE de 15 m.
de longueur '; entrée facile, une écurie
très bien aménagée pour trois chevaux ,
avec grange , remise et cour fermée.

S'adresser à M. Charles Barbier , no-
taire, rue de la Paix 19. 9102 3

BEPASSBÏÏSl Bl LIHQB
»me Riwnnnat rne des Gr*atsea »*.DU - .U iJ ii., _ e recommande à
l'honorable public de la Ch_ux-de-Fonds
pour les ouvj âges concernant sa profes-
sion , soit en journée ou â la maison. Tra-
vai l prompt et soigné. 9112 6

Restaurant Alcide Wenger
sur les Roches de Moron. 9099 2

Dimanche 8 Septembre,

BAL 4BAL
Soupe; ans tripes

IIIATf f BfTQB Une bonne tailleuse
Ji _________ U »__¦ se recommande aux
dames pour tout ee qui concerne son mé-
tier. — S'adresser rne de la Ronde 23,
au magasin. 8927-1

_A_ louer
dans la maison u' 38 B, aux Petites- .ro-
settes, trois LOGEMENTS à trois pièces
et dépendances , au prix de 80 francs par
mois , soit 360 francs par an chaque. Un
terrain horticole de 50 m» de surface au
moins fera partie du bail de chacun de ces
appartements , fraîchement tapissés et
revernis.

S'adresser au bureau de M. Ami Girard
père , rue Saint-Pierre 14. 9117 3

CIGARESJ MPORTÉS
Reçu un nouvel envoi de Cigares <1« la

Floride et de la Ha vanne, chez 8373-3

M. Alcide BIRBAUM , Envers 32.

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

vaccination chez le 6411-23"
docteur COULLEB Y

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

-Samedi 7 courant—
à 8 heures da »oir,

CONCERT
DONNÉ PAB 9115-2^

l'Orchestre Finson.

CERC LE MONTAGNARD
Société de chant L'Helvetia.

La course annuelle aura lieu dimanche
prochain 8 septembre, anx Gorges de
l'Areuse.

Les membres passifs et les membres
du Cercle, ainsi que les amis delà Société ,
sont cordialement invités à y partici per.

Assemblée générale des participants ,
samedi soir, à 9 heures, au Cercle.
9116-2 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée.

Aux horlogers !
P'iHiw rutaill i  r vos ,lmes et vous
l'nl.c. Illlllll!:l économiserez le _o
pour cent. Travail fait par une des meil-
leures fabri ques de limes connues. — S'a-
dresser , de 8 h. du matin à 2 h. après
midi et le soir , chez M. i. -Au c Snj. no-
Juillard, rue de la Demoiselle 37. 8924-5

W. Labhardt, dentiste,
est absent 7904-2

jusqu'au 8 septembre.
M. le docteur Faure

EST ABSENT
pour service militaire. 8918-1

Le docteur AMEZ-DROZ
EST ABSENT 8917-1

pour cause de service militaire-

— A louer —
ponr fln jnin on Saint-Martin 1890 denx
jolis APPARTEMENTS de trois pièces,
enisine et dépendances, dans nne maison
d'ordre bien située . Ean installée. An
gré dn preneur, le tont pourrait être
remis en nn senl appartement. — S'adr.
rne Fritz Courvoisier 23, an deuxième
étage. 8069-11

1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

Maïaù île Mlles et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal , 55 francs.
COUTIL, pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN ANIMAI., depuis 1 fr. 20 la livre.
PLUMES , très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posa«c<< de STORES.
STORES depuis 7 fr. 80 la pièce posés.
Remontage de meubles et literie , soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré, 8447-6"

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Indnstrie 1.

CHARBON de FAYARD
première qualité

Gros. — Demi-Gros. — Détail .

C?€_*".___ ïéL'Jë «3»s»S«î-
Spécialité pour émailleurs.

Adresser les commandes 8929 1

ALOIS JACOT
Magasin de Fournitures ,

rne D. JeanKlchard 37.

M_IIMJ_gt5_rt_5» TIEB , rne Frit»
Conrvolsi. r 38, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Spécialité de LINGE.
BIE soignée. 8887-5

? mmmmmmmwmmmmmmmmmmmm*mmumm̂  ?

I Pommes de terre :
I HERMANN THEILÉ l
? vis-à-vis de la Gare. 8*55-4 ?

? On peut se faire inscrire pour la ?
? livraison des POMMES DE TERRE 9
X qualité connue, pour les mois de T
T septembre et d'octobre. Echantil- T
2 Ions à disposition à mon domicile. X

Y Vente en détail chez Y

î Mme CHANUT-JU1T0D [
J 65, rue du Parc 65. I
?????»??????????????????


