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

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

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 7,
à8V« h. du soir , au Cercle.

Société ornithologicrue. — Réunion , samedi 7, à
8 Vi h. du soir, au local.

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

Café Greber (1" Mars 12 a). — Concert donné par
l'orchestre Pinson , samedi 7, dès 8 h. du soir.

Société de chant L'Helvetia. — Course annuelle , di-
manche 8, aux Gorges de l'Areuse. — Réunion des
participants , samedi 7, à 9 h. du soir, au Cercle Mon-
tagnard.

Sooiété française philanthropique et mutuelle. —
Réunion de tous les Français, dimanche 8, à 9 h. du
matin , au Casino pour accompagner la bannière à la
gare. Réception de la musique d'artillerie de Besan-
çon.

Belle-Vue. — Fête familière organisée par la Soc. féd.
de gym. L'Abeille, avec le concours de la Fanfare
Montagnarde, dimanche 8, dès 1 h. après midi , dans
les prés au-dessus du Chemin-Blanc.

Temple français. — Grands concerts donnés par la
musique de l'Ecole d'artillerie de Besançon , dimanche
8, a 2 Va h. et à 8 h. du soir.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité , dimanche 8, dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 h.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations , dimanche 8, à 4 h. et a 8 h. du soir.

Anciennes catéchumènes. — Réunion , dimanche 8,
à 7 h. du soir , à la Cure.

Evangélisation populaire. — Réunions publi ques,
dimanche 8 et lundi 9, à8 h. du soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 9 , à 8 '/i h. du soir , au local ordi-
naire.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale , lundi 9, à S *U h. du soir , au local.

La question du remplacement de M. L. Bachelin à la
chaire de littérature française à l'Académie de Neuchâ-
tel ayant une grande importance [our les études sup é-
rieures dans notre cauton , nous voulons — comme c'est
notre habitude du reste — laisser la parole à chacun ,
en accordant l'hospitalité de nos colonnes aux corres-
pondances qui nous sont adressées à ce sujet. En voici
une que nous recevons de Neuchâtel , 6 septembre , et
qui répond à la lettre de M. le professeur Naville pu-
bliée dans notre numéro du 4 courant :

Monsieur le Rédacteur ,
M. Léopold Bachelin , comme on le sait , s'en va

en Roumanie appelé comme rédacteur littéraire
d' un grand journal  sur le point de paraîtr e. Le
départ de ce sympathique professeur se fera vi-
vement sentir dans notre Académie où il avait su
gagner l' estime et l' a ffection de ses collègues et
de ses étudiants.

La chaire de littérature française
à l'Académie de Neuchâtel

Avant même que la démission de M. Bachelin
fût officielle , quel ques soi-disant amis de l'Acadé-
mie se précip itaient avec une charmante désin-
volture sur cette succession encore à peine ou-
verte, et tout en accompagnant de leurs sincères
regrets le départ de M. Bachelin , saluaient- son
successeur en la personne d'un homme dont le
nom est sur toutes les lèvres si ce n'est dans tous
les cœurs.

Après les insinuations plus ou moins commi-
natoires de ces amis de notre instruction supé-
rieure servant à diriger dans la bonne voie l'opi-
nion publique, a paru la lettre la lettre de M. A.
Naville posant nettement la candidature de M.
Ph. Godet , le recommandant à la bienveillance
du Conseil d'Etat et le représentant comme l'hom-
me delà situation , comme le seul digne d'occu-
per la chaire de litté rature française. Certes l'o-
pinion de M. Naville est d'un grand poids ; ses
litres de membre de la société académique et sur-
tout de professeur, de philosophie à l'Académie
porteraient à croire qu 'il n'a aucun parti-pris et
qu 'il juge cette grave question du remplacement
de M. Bachelin avec toute l ' impartialité désira-
ble.

En relisant avec attention la lettre de M. Na-
ville on a l'impression que son siège était déj à
fait et qu 'il a développé son point de vue beau-
coup plus en avocat qu 'en philosophe. Dans son
plaidoyer , fort habilement conçu du reste, il con-
sidère ' la présence de M. Ph. Godet comme né-
cessaire au bien et à la prospérité de cet établis-
sement. Pour mieux l'aire comprendre au Conseil
d'Elat l'erreur irréparable qu 'il commettrait en
ne nommant pas M. Godet , M. Naville trace de
son candidat un portrait tellement flat teur que la
modestie si connue du littérateur neuchàlelois en
a dû être quelque peu offusquée.

Que M. Naville place M. Godet sur un piédes-
tal et en prône les qualités littéraires el pédagogi-
ques c'esl son droit puisque c'est là sa convic-
tion ; mais il aurait mauvaise grâce à dire : c'est
lui  seul qu 'il nous faut et je n 'entends approuver
aucune autre candidature. M. Godet n 'est pas !e
seul l i t térateur qu 'ait produit la Suisse française ,
notre sol est plus fertile en poète que ne semble
le croire M. Naville et il est des noms qui , quoi-
que moins populaires à Neuchàtel , sont plus
avantageusemen t connus dans la Suisse française
et à l'étranger. Je veux surtout parler de M.
Henri Warnery que son remarquable volume de
Poésies , ses articles de crit ique et ses Nouvelles
parus dans différentes Revues (Bibliothè que uni-
verselle , Nouvelle Revue. Revue internationale de
l'enseignement, etc.) ont p lacé au premier rang
parmi nos écrivains nat ionaux.

J'apprends avec p laisir que parmi plusieurs
autres , M. Warnery, dont les titres littéraires
sont incontestables , a postulé la chaire de litté-
rature française ; je suis persuadé que si cette
candidature ne rallie pas tous les amis faux ou
vrais de l'Académie , elle sera du moins bien ac-
cueillie par les esprits indépendants pour lesquels
les seuls litres d' un candidat doivent être ses
quali tés littéraires et pédagogiques el non Fin-
lluence politique , directe ou indirecte , qu'il est
susceptible d'exercer. L'Académie doit être un
terrain neutre , elle doit se renfermer unique-
men t dans le domaine des hautes éludes et entre

deux candidats ayant tous deux fait leurs preuves
comme écrivains et comme professeurs , il est
préférable de choisir celui dont l'activité se limi-
tera à son enseignement et ne pourra se mettre
au service d'une coterie ou d'un parti.

M. A. Naville dit entr 'autres dans sa lettre :
« Si l'autorité se trouvait avoir le choix entre des
astres de première grandeu r, je comprendrais
qu 'elle hésitât. » Il considère le cas comme fort
improbable et cherche à créer un mouvement
d'op inion pour encourager MM. les conseillers
d'Etat à nommer M. Ph. Godet pour le plus grand
bien de l'Académie. Voyez l'habileté de l'argu-
mentation : prenez Ph. Godet parce qu 'il ne se
présentera pas d'astre de première grandeur. Je
regrette que M. Naville ne nous ait pas donné sa
classification complète des astres littéraires de
notre pays , il serait p lus facile de s'orienter dans
la pensée de l'auteur et de savoir quel est le can-
didat ou l'astre auquel M. Godet doit céder le pas.
Il doit exister cependant puisque M. Naville ad-
met la possibilité qu 'il se présente. Eh bien ! ce
candidat dont la supériorité est incontestable,
nous le lenons , je crois , dans la personne de
Warnery. Ses brillantes qualités créatrices , sa
criti que originale et profonde , la maturité de son
esprit , sa largeur de vues en font un des littéra-
teurs les p lus distingués et peut-être même le
plus distingué que nous possédions , s'il faut en
croire h Journal de Genève. Sa nomination comme
professeur de littérature à l'Académie serait ainsi
parfaitement justifiée , et l'entrée dans le corps
académi que d'un homme de la valeur de Warnery
aurait , j' en suis persuadé , de précieuses et fé-
condes conséquences.

Les amis de M. Ph. Godet n 'ont , disent-ils , que
le bien de l'Académie en vue ; ils s'en constituent
les directeurs spirituels et ont l'air de croire que
hors de leurs conseils désintéressés point de salut
pour cet établissement. Son avenir les préoccupe
et comme ils connaissent les professeurs qui con-
viennent à sa faible constitution , ils voudraient ,
pour l'empêcher de succomber dans des crises
prochaines , lui imposer M. Godet. Tout cela est
fort beau , mais ces messieurs n 'ont oublié qu 'une
chose , c'est de nous définir  ce qu 'ils entendent
par ce mot magique : bien de [ Académie. Si par
In ils réclament simp lement la nomination à la
chaire de littérature française d'un écrivain dis-
tingué et d'un professeur de talent , je partage
entièrement leur manière de voir , mais M. War-
nery, mieux qu 'aucun aulre , réunit ces deux
quali tés et je ne vois pas en quoi sa nomination
ne constituerait pas un bien pour notre Académie.
L'at t i tude de ce groupe d'amis nous montre que
ce n 'est pas uniquement l'intérêt académique qui
les guide : ils ont , en voulant l 'imposer au Con-
seil d'Etat , une arrière-pensée et qui sait si quel-
ques-uns d' entre eux ne défendent pas la candi-
dature de M. Godet avec acharnement p lutôt à
cause de ses tendances que pour ses seules qua-
lités littéraires et pédagogi ques.

M. Warnery, par ses connaissances littéraires ,
par son talent " d'écrivain , par sa pratique de l'en-
seignement , est tout à fait di gne d'occuper la
chaire de l i t térature française. S'il est nommé ,
ce qui serait fort à souhaiter , notre Académie
acquerra en lui non seulement un professeur
list ingué , mais encore un homme indépendant

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il  sera rendu compte de tout ouvraae dont
il tira adrtssi un exemp laire à la Rédac t ion .
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dont le jugement et le cœur n'ont pas été faussés
et aigris par quelques années de luttes politiques.

B., un membre de la Société académique.

France. — Le nombre de déclarations de
candidatures aux élections législatives s'élève, à
la date du 6 septembre, à 900, donl 200 pour Pa-
ris et 700 pour les départements.

— On télégraphie de Nîmes que deux tombeaux
gallo-romains de grande richesse ont été décou-
verts hier par des ouvriers faisant des fouilles
pour la construction de l'aqueduc de Mas-Tour-
Ëvêque , aux environs de Nîmes. Les tombeaux
seront transportés au musée lapidaire de Nîmes
et de nouvelles fouilles vont être entreprises.

— On lit dans les journaux de Lyon :
« Le jeûneur Maillard , qui avait fait le pari de

rester vingt jours sans manger et sans boire au-
tre chose que de l'eau pure , pari qu 'il avait gagné
au delà , puisqu 'il a poussé son jeûne jusqu 'au
vingt-cinquième jour , vient de mourir à l'Hôtel-
Dieu.

M. Maillard , dont le vrai nom élait Lefort , fut
pris de vomissements à la suite de son jeûne. Son
mal empirant , il entrait , le 27 août dernier , à
l'Hôtel-Dieu , où il occupait le numéro 39, salle
Saint-Bruno , et recevait les soins de M. le docteur
Blanc.

M. Maillard , qui était âgé de quarante-trois ans ,
était originaire du département de l'Oise. »

— Une circulaire de M. Thévenet , ministre de
la justice , invite les évêques à rappeler aux prê-
tres, à l'occasion de la période électorale , qu 'il
est interdit au clergé de manifester des préféren-
ces politiques dans l'exercice de ses fonctions sa-
cerdotales. Le gouvernement n'hésitera pas à
sévir contre les membres du clergé qui enfrein-
draient cette règle de conduite , dont l'observa-
tion a été exigée sous tous les régimes , depuis le
concordat.

— M. Antoine , ancien député de Metz au Reichs-
tag, a définitivement accepté la candidature qui
lui a été offerte par divers comités républicains
du canton de Neuill y. M. Antoine a pour concur-
rent M. Francis Laur , boulangiste.

— Maxime Lisbonne , ex-forçat de la Commune ,
comme il s'intitule lui-même , se présente à la
députation dans le dix-huitième arrondissement
de Paris , comme candidat concussionnaire honnête.
Il s'engage, s'il est nommé , à s'occuper de toutes
intrigues , de tous placements (depuis le poste de
préfet jusqu 'à celui de garde-champêtre), de vente
de décorations , d'emplois , etc., mais à la condi-
tion expresse de partager les bénéfices avec ses
électeurs.

A ce sujet , un registre de comptabilité sera ré-

Nouvelles étrangères

gulièrement tenu , et, tous les trois mois, les élec-
teurs seront convoqués en réunion. Un compte
rendu rigoureux de la gestion el de l'état des af-
faires sera porté à leur connaissance, puis, fra-
ternellement, et par parts égales, il sera procédé
i la distribution des fonds.

C'est la première note un peu gaie fournie par
la période électorale.

Allemagne. — L'empereur Guillaume II,
accompagné de l'impératrice , du prince Léopold
de Bavière et du prince héritier de Saxe, est ar-
rivé à Dresde, pour ouvrir les manoeuvres du
12e corps. A son arrivée le maire lui a adressé
une allocution. Il a exprimé la confiance que les
régiments que l'empereur venait de passer en
revue sauraient se montrer de forts et vaillants
défenseurs de la patrie et qu 'ils se rallieraient
avec joie à l'appel de leur maitre impérial , si ja-
mais les ennemis de l'empire rendaient impossi-
ble le maintien de la paix.

Autriche-Hongrie. — La digue cons-
truite le long de la Theiss à la suite des inonda-
tions de Szegedin vient de s'effondrer. Cet ou-
vrage avait coulé 2 millions de florins.

Italie. — On mande de Sassari que jeudi
matin , entre les stations de Torralla el Mores,
cinq malfaiteurs armés de fusils ont assailli le
personnel du chemin de fer qui portait les fonds
nécessaires pour faire la paye le long de la ligne.

L'agression a eu lieu pendant que les employés
étaient en train de déjeuner en attendant le train
numéro 4 pour Cagliari. Les malfaiteurs ont as-
sailli les employés à coups de fusil ; trois de ces
derniers ont été blessés assez grièvement. La
somme dont les voleurs se sont emparée est d'en-
viron 11,000 francs. Un des agresseurs a été re-
connu. Les carabiniers se sont mis à leur pour-
suite.

Le duc , qui pensa que c'était un moyeu de détour-
ner la colère du roi que de la laisser s'écouler sur
Bussy, n'essaya point de prendre davantage la défense
de son gentilhomme.

«Si M. de Bussy a fait cela , dit il; si , après avoir
refusé de sortir avec moi , il est sorti seul , c'est qu 'il
avait effectivement saus doute des intentions qu 'il ne
pouvait m'avouer à moi , dont il connaît le dévouement
pour Votre Majesté.

— Vous entendez , Messieurs , ce que prétend mon
frère , dit le roi; il prétend qu'il n'a pas autorisé M. de
Bussy.

— Tant mieux , dit Schomberg.
— Pourquoi tant mieux f
— Parce que Votre Majesté nous eu laissera peut-

être faire ce que nous voulons.
— C'est bien , c'est bien , on verra plus tard , dit Henri.

Messieurs, je vous recommande mon frère , ayez pour
lui , pendunt toute cette nuit ou vous allez avoir 1 hon-
neur de lui servir de garde , tous les égards qu 'on a
pour uu prince du sang, c'est-à-dire au premier du
royaume, après moi.

— Oh 1 sire I dit Quélus avec un regard qui fit fris-
sonner le duc , soyez donc tranquille, nous savons tout
ce que nous devons à Son Allesse. »

— C'est bien; adieu , Messieurs, dit Henri .
— Siro I s'écria le duc plus épouvanté de l'absence

du roi qu 'il ne l'avait ôté de sa présence , quoi ! je suis
sérieusement prisonnier I quoi ! mes amis ne pourront
me visiter I quoi I il nu sera défendu de sortir !»

Et l'idée du lendemain lui passait par l'esprit , de ce
lendemain où sa présence était si nécessaire près M.
de Guise.

«Sire, dit le duc qui voyait le roi prêt à se laisser
fléchir , laissez-moi paraître au moins près de Votre
Majesté; près de Votre Majesté est ma place; je suis
prisonnier là aussi bien qu 'ailleurs , et mieux gardé à
vue même que daus toutes les places possibles. Sire ,
accordez-moi donc la faveur de rester près de Votre
Majesté.»

Le roi , sur le point d'accorder au duc d'Anjou sa de-
mande, à laquelle il ne voyait pas, d'ailleurs, grand in-
convénient , allait répondre oui , quand son attention fut

BERNE. — On télé graphie d'Oherburg (district
de Berthoud ) que jeudi soir , pendant les opéra-
tions du rassemblement de troupes , M. le capi-
taine Siegrist , de Lucerne , quartier-maître , a été
victime d' un accident de cheval en allant à Ober-
burg. Trois heures après il expirait. Son cheval

Nouvelles des cantons

Les finasseries de la Boulange
Paris , 6 septembre 1889.

Le gouvernement ne répondra pas à la lettre
par laquelle l'aspirau t Soulouque a demandé hier
â M. Tirard d'être traduit soit devant un conseil
de guerre , soit devant la première chambre de là
cour d'appel de Paris.

Le gouvernement n'a pas qualité — et la Bou-
lange le sait fort bien — pour considérer comme
nul et non avenu le jugement prononcé par la
haute cour contre Boulanger.

En ce qui concerne les faits qui pourraient
être déférés au conseil de guerre , et au sujet
desquels se poursuit une enquête qui sera bientôt
terminée , le gouvernement , sans tenircompte de
l'invitation que lui a adressée Boulanger , les por-
tera , s'il y a lieu , devant la juridiction compé-
tente.
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— Sire, s'écria le duc avec un air do triom phe, M. de
Bussy n 'est pas sorti de sou hôtel depuis deux jours I
U est chez lui , couché , malade , grelottant la fièvre.

Le roi se retourna vers Schomberg .
«S'il grelottait la fièvre , dit lo jeune homme, ce n 'é-

tait pas chez lui du moins, mais daus la rue Coquil-
Hère.

— Qui vous a dit cela , demanda le duc d'Anjou en se
soulevant , que Bussy était dans la rue Coquillière ?

— Je l'ai vu.
— Vous avez vu Bussy dehors ?
— Bussy, frais , dispos , joyeux , c-t qui paraissait le

plus heureux homme du monde , et accompagné de sou
acolyte ordinaire , ce Remy, cet écuyer , ce médecin , que
fais-je I

— Alors je n 'y comprends plus rien , dit le duc avec
stupeur : j'ai vu M. de Bussy daus la soirée; il était
sous les couvertures; il faut qu'il m'ait trompé moi-
même.

— CVst bien , dit le roi , M. do-Bussy sera puni comme
les autres et avec les autres lorsque l'affaire s'éclaircira »

Dut k litni

distraite de son frère et attirée vers la porte par un
corps très long et très agile , qui , avec les bras , avec
la tète , avec le cou , avec tout ce qu 'il pouvait remuer,
enfiu , faisait les gestes les plus négatifs qu'on pût in-
venter et exécuter sans se disloquer les os.

C'était Chicot qui faisait non.
«Non , dit Henri à son frère , vous êtes fort bien ici ,

Monsieur , et il me convient que vous y restiez.
— Sire , balbutia le duc.
— Dès que cela est le bon plaisir du roi de France,

il me semble oue cela doit vous suffire , Monsieur ,
ajouta Henri d'un air de hauteur qui acheva d'accabler
le duc.

— Quand je disais que j 'étais le véritable roi de
France 1 murmura Chicot...

XX

Comment Chicot flt une visite à Bussy et de oe
qui s'ensuivit.

Le lendemain de ce jo ur , ou plutôt da cette nuit ,
Bussy, vers neuf heures du matin , déjeunait tranquil-
lement avec Remy, qui , en sa qualité de médecin , lui
ordonnait des réconfortants; ils causaient des événe-
ments de la veille , et Remy cherchait à se rappeler les
légendes de fresques de la petite église de Saiute Marie-
l'Egyptienue.

«Dis donc, Remy, lui demanda tout à coup Bussy, ne
t'a-t-il pas semblé reconnaître ce gentilhomme qu'on
trempiit dans une cuve , quand nous sommes passes au
coin de la rue Coquillière ?

— Sans doute , monsieur le comte: et môme à ce point
que , depuis ce moment , je cherche à me rappeler son
nom.

— Tu ue l'as donc pas reconnu non plus ?
— Non. Il était déjà bien bleu.
— J'aurais dû le délivrer , dit Bussy : c'est un devoir

entre gens comme il faut de se porter secours contre
les manants; mais , en vérité , Remy, j 'étais trop occupé
de mes affaires.

U tuivrt.)

Un singulier procès vient de se dérouler de-
vant le tribunal de Francfort.

Une. cuisinière qui n'est plus de la première
jeunesse, avait noué des relations avec un tail-
leur plus jeune qu'elle. Le couple galant avait
l'habitude de s'offrir lous les dimanches une
promenade sentimentale pendant laquelle it ne
laissait pas de se restaurer dans les guinguettes
des environs , et donl la cuisinière faisait tous les
frais. Là ne s'arrêtaient pas ses gracieusetés pour
son ami : elle lui procurait quotidiennement son
repas du soir. Malheureusement , la cuisinière
s'aperçut qu 'elle n 'était pas la seule « bonne
amie»;  le tailleur la trompait. Le pacte qui les
unissait était rompu et plainte fut portée devant
les tribunaux par la cuisinière contre le tailleur;
elle le poursuit en remboursement des sommes
qu'elle a dépensées avec lui et réclame le prix
des repas clandestins qu 'elle lui fournissait.

Le tailleur a , de son côté , établi son compte ,
c'est-à-dire du temps consacré à « sortir » la cui-
sinière. Ce lemps, évalué d'après le taux de ses
heures de travail , constituerait une différence en
sa faveur ; il reconnaît toutefois que , en dehors
des sommes qui font l'objet de ce bizarre débat ,
il a reçu à titre de prêt loO marks.

Le tribunal l'a condamné à les rendre , débou-
tant la cuisinière de ses autres revendications.

Tailleur et cuisinière.

Bruxelles , 6 septembre 1889.
Une explosion terrible a eu lieu cette après-

midi à Anvers , dans une fabrique de cartouches.
Un énorme incendie a succédé à l'exp losion.

Les vitres ont , partout , volé en éclats , el le contre-
coup de cette explosion a été ressenti dans toute
la ville ; les lignes téléphoniques sont rompues ;
une véritable panique règne dans la ville.

B ruxelles , 6 septembre , 10 h. du soir.
L'explosion a communiqué le feu à des hangars

de pétrole.
Il y a cent cinquante tués et quatre-vingts

blessés.
L'incendie continue. Soixante mille barils de

pétrole brûlent.

L'explosion d'Anvers.



*# Obligations neuchâteloises. — Les portenrs
d'obligations de l'Etat de Neuchcàtel, emprunts
de 1865, 1877 et 1878, sont prévenus qu 'il sera
procédé , le mardi 1er octobre 1889, à 3 heures
du soir , en séance publique , au château de Neu-
chàtel , au tirage au sort des obligations qui ,
conformément aux tableaux d'amortissement , se-
ront remboursés le 31 décembre 1889.

Le tirage comprendra :
Emprunt de 1865: 387 obligations de fr. 500.

» 1877 : 36 » » 1000.
» 1878: 24 » » 1000.

afc,

## A propos de l'exploitation du Jura-Neuchâ-
telois. — Nous lisons ce qui suit dans la Feuille
d'A vis de Lausanne :

« On nous dit que la puissante compagnie
française du P.-L.-M. est en pourparlers actuel-
lement pour se charger de l'exp loitation du Jura-
Neuchâtelois. »

Nous ignorons ce qu 'il peut y avoir de vrai
dans la nouvelle lancée par notre confrère lau-
sannois.

## Val-de-Ruz. — Jeudi matin , dit le Val-de-
Ruz , un convoi d'émigrants , composé d'une
vingtaine de personnes , venant de nos monta-
gnes , ont passé par Fontaines se rendant en Amé-
rique , où elles espèrent trouver un meilleur
sort.

j Ê Ê .

** La questio n Iles agents d'affaires. — Un
journal du chef-lieu , l'Homme d' affaires , publie ,
dans son dernier numéro , les lignes suivantes :

« L'Homme d'Affaires , répondant à des demandes qui
lui étaient adressées concernant les honoraires d'agents
de droit qui se chargeaient de recouvrements, a déjà
traité cette question à deux reprises. Elle vient d'être
soulevée à nouveau par M. W. B. dans l'Impartial à la
suite d'un procès intenté par un avocat de notre ville à
un agent d'affaires qui réclamait fr. 153,95 au client pour
lequel il avait fait des recouvrements par voie amiable
pour nne somme de fr. 318,50. L'avocat basant son ac-
tion sur l'enrichissement illégitime, concluait dans aa
demande à ce qu 'il fût alloué pour honoraires le 10 •/„
des sommes encaissées par l'agent, soit fr. 31,85, et il
se fondait pour cela sur notre dernier article où il est
dit entre autres que , suivant la pratique neuchàteloise,
ces honoraires ponr le recouvrement d'une créance ne
peut dépasser le 10 % du chiffre de cette créance. L'as-
sesseur du juge de paix de Neuchàtel a alloué à cet
agent 100 francs pour rétribution de ses peines , soit en-
viron le 35 •/• du montant de ses recouvrements , en es-
timant qu'on devait prendre en considération non seu-
lement le total des sommes encaissées, mais aussi le
travail qu 'elles avaient occasionné.

» A la suite de ce jugement , l'Impartial a réclamé
l'élaboration d'un tarif applicable à tous ceux qui se
chargent de recouvrements. Puis duns un article plus
récent encore, il demande qu'on rx ige de tous ceux qui
« s'improvisent hommes de lo : - ,;-r preuves de moralité
et de capacité. « De tous te m > , dcit-il, les notaires
« ont itè sous la haute surveillance du département de
«justice , le Tubunal cantonal — précédemment la cour
« d'appel —aeu  autorité sur les membres du barreau...
« Puis donc que l'on soumet les avocats et les notaires
« à une surveillance et qu 'on exige d'eux la preuve de
« connaissances juridiques , par quelle étrange auoma-
« lie n'en ferait-on pas de même à l'égard des agents
« d'affaires? »

» On ne saurait mieux dire. Cette surveillance ne fe-
rait que consolider le bon renom de probité , d'honnêteté
et d'entente des affaire s des agents de droit sérieux.

» M. W. B. rompt encore une brillante lance en fa-
veur des domestiques et contre certains bureaux de pla-
cements louches , pour lesquels il réclame une surveil-
lance spéciale. Il nous parait , comme à lui , que cette
surveillance est nécessaire, aussi ne pouvons-nous
qu'engager ie correspondant de l'impartial à poursui-
vre la campagne qu'il a si vaillamment commencée et
dans laquelle il a pour lui — nous en sommes persua-
dés — tous les honnêtes gens. »

Chronique neuchàteloise

## Fête champêtre. — On nous écrit :
« La soirée familière et représentation cham-

pêtre, organisées par la Société fédérale de gym-
nastique L 'A beille avec le bienveillant concours
de la Fanfare Mon tatjnarde , promet beaucoup ;
le programme est des plus variés et des plus at-
trayants. Des préliminaires avec musique, luttes ,
tra vail aux barres parallèles , jeux ol ympiques et

Chronique locale

comme clou le magnifique ballet des vendangeurs
en costumes.

» Puis à la suite des jeux de toute nature avec
lots en grand nombre pour la jeunesse, la danse
à profusion pour les adultes ; voilà des moteurs
qui auront le don d'attirer une vraie foule.

» Le Comité de la Section s'est procuré des
consommations de première qualité et fraîcheur
(vins , bière, limonade , charcuterie), qui se ven-
dront au prix du jour.

» Si le beau temps ne nous fausse pas compa-
gnie la fête sera charmante , d'autant plus que la
course est agréable et accessible aux poussettes ;
l'emplacement est, comme l'on sait , en dessus du
Chemin-Blanc. »

m*

** La musique de l 'Ecole d'artillerie de Re-
sançon. — Nous rappelons que cette excellente
musique militaire arrivera en gare de notre ville ,
demain , par train de 9 h. 21, où elle sera reçue
par la Société de musi que Les A rmes-Réunies, en
grande tenue , la Société el les membres de la co-
lonie française. Il y aura discours de bienvenue
et collation. Puis , cortège en ville en passant par
la rue Léopold Robert , la Place de l'Hôtel-de-Yille.
les rues du Parc et de l'Hôpital pour aboutir au
Casino où a lieu le dîner... ou mieux le « dé-
jeuner » pour nous servir du terme de nos voi-
sins de France.

Pour les concerts de l'après-midi et du soir il
y aura cortège du Casino au Temp le national.

Les personnes retardataires , qui désirent as-
sister à l'une ou l'autre de ces séances musicales ,
feront bien de se hâter de retenir leurs places,
car les billets s'enlèvent rapidement .

*% Cirque Herzog. — On nous écrit :
« Le cirque Herzog, continue à justifier la ré-

putation qui l'avait précédé dans notre ville. Les
chevaux sont admirablement dressés et montés
par des écuyers et écuyères de premier ordre.
Les exercices de gymnastique exécutés par les
clowns et les acrobates sont vraiment prodi-
gieux.

» Hier soir , brillante représentation « consa-
crée spécialement à la gaîte »"cdmme le disait le
programme : aussi les spectateurs s'en sont donné
à cœur joie.

» Pour demain dimanche, deux grandes et bel-
les représentations l'une à 4 heures , l'autre à 8
heures du soir. »

— Nous recevons d'autre part les lignes sui-
vantes :

Le Cirque Herzog, depuis huit jours dans nos murs ,
continue de mériter à un haut degré la réputation qu'il
s'est faite. Les écuyers et un personnel de valeur, de
superbes chevaux , de beaux costumes, l'excellent or-
chestre, en un mot l'installation modèle de cet immense
établissement, fait l'admiration générale.

Le buffet attenant à l'établissement a été installé par
un restaurateur de notre ville, M. Ch. Froidevaux , qui
tient le café-restaurant bien connu rue de la Balance,
5. On y consomme de l'excellente bière de la Brasserie
Muller et tout y est disposé pour faire un pique-nique
des plus confortables. On voit que l'œil d'un maître en
la matière a présidé à l'organisation de cette éphémère
institution fréquentée, même dans la journée , par un
nombreux public. H.

alb

## Echo des dernières élections . — Nous
avons reçu en même temps que la pièce publiée
dans notre numéro d'hier , la lettre suivante que
le manque de place nous a obligé à en remettre
la publication à ce jour :

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

» Quel ques journaux ont reproduit ces jours
un entrefilets publié sous forme de correspon-
dance de La Chaux-de-Fonds à l'Ouvrier hor-
loger , dans lequel la Commission scolaire et spé-
cialement son président sont accusés de faire
pleuvoir les contraventions scolaires dans le but
d'alimenter la caisse communale.

» Nous ne répondrons que brièvement à une
accusation aussi absurde , mais que nous ne pou-
vons laisser passer complètement sous silence :
les conlraventions scolaires résultent des dispo-
sitions de la Loi , et nous ne les app liquons ja-
mais qu 'à regret et avec tous les tempéraments
dont elles sont susceptibles. Il ne tient qu 'aux
parents de les évite r comp lètement , ce dont nous
serons aussi satisfaits qu 'eux-mêmes.

» Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , nos
meilleurs compliments.

Le Vice-Président , Le Secrétaire,
Ferd . PORCHAT . Ed. BEAUJON .»

Rerne, 8 septembre. — (Dép. part.) — Le gou-
vernement italien a délégué M. le major d'état-
major Mazzitelli pour assister aux manœuvres de
l'armée suisse.

— MM. les inspecteurs Farner et Dapples sont
délégués à la 3e session du Congrès international
des chemins de fer à Paris.

— En considération des transports extraordi-
naires de troupes , le Conseil fédéra l a autorisé
la Compagnie du Central-Suisse à prolonger de
deux jours le délai de livraison des marchandises
ordinaires qui doivent circuler les 12 et 13 cou-
rant sur ses lignes et en transit par celles-ci.

Paris, 7 septembre. — Le conseil municipal de
Paris donnera lundi prochain , à l'Hôtel-de-Ville ,
un grand banquet en l'honneur de M. Edison , le
célèbre électricien .

New- York, 7 septembre. —Le général haïtien
Légitime , — le vaincu de son adversaire , le gé-
néra l Hippol yte , — arrivé à Nw-York avec sa fa-
mille et sa suite , s'est embarqué aujourd'hui sur
la Bretagne à destination de la France.

Berlin, 7 septembre.— Une dépêche de Zanzibar
dit que le capitaine Wissmann , avec 400 hommes,
est parti en expédition pour châtier les indigènes
oupapouas.

Rome, 7 septembre. — Le gouvernement ita-
lien a approuvé la combinaison financière pro-
posée pour venir en aide à la Banque Tibérine,
de Turin.

— Les journaux officieux continuen t une très
vive campagne contre les députés radicaux et les
délégués qu 'ils ont conduits à Paris. La presse
radicale réplique avec non moins de vivacité .

Dernier Courrierayant pris le mors aux dents , avait jeté à terre
son cavalier.

VAUD. — Un « velocemen » d'Yverdon , M. P.,
vient de faire le trajet d'Yverdon â Paris en bi-
cycle.

Parti d'Yverdon dimanche , à 3 heures du ma-
tin , M. P. est arrivé à Paris mardi , à 3 heures de
l'après-midi.

Dans un salon .
Un des assistants vient de lancer une épigramme

à un autre ; sans méchanceté , du reste, histoire
de rire un peu.

— N'insistez pas, lui dit la maîtresse de la mai-
son ; il n'entend pas la plaisanterie. .

— Ah ! il est susceptible ?
— Non... il est sourd !

Choses et autres

Passe-temps du dimanche.

N° 385. — LOGOGUIPHE .
Petit instrument des heureux 1;
On en joue en plus d'une fête.
Mais coupez-moi le corps en deux ,
Sortez mes entrailles ; je peux
Devenir une grosse bête.

Prime : Un joli encrier.

"ma ti-n _c% arÀl*A|fi exigez de vos fournisseurs,
jXM.C»Jli»

^
C7Jl *2W comme cela se pratique à

Génère , Lausii ; ue , Neuchâtel , ets. , que toutes vos den-
rées , principalement les comestibles , beurre , saindoux ,
viande , charcuterie , etc., t oient toujours emballées dans

le Pap ier hygi énique.

EN CONSTATANT les BRILLANTES
pTTp TiÇJ obtenues depuis 15 ans avec le véritable
w U lb£iw Cognac ferrugineux Golliez , il a surgi de
tous côtés une quantité de contrefaçons contre lesquel-
les le public doit se mettre en garde. (H-4-X)

Le «ni produit de ce nom dip lômé dan s les Exposi-
tion d'Hygiène depuis 1886, le senl honoré d'une
médaille à l'Académie nationale , d'après le rapport du
Dr Gérard , de Paris , outra 6 diplômes d'honneur et 10
médailles or et argent , est celui qui porte sur chaque
flacon le nom de Fréd. Golliez, à Morat , et la marque
des Deux Palmiers. 6920-1

Demandez dans les pharmacies le Cognac Golllei.

C'est aujourd'hui que se distribue gratuitement
partout , la première et deuxième livraisons illustrées
de PARADIS PERDU, grand roman par Jules Mary.
L'illustre romancier populaire s'est surpassé dans cette
œuvre nouvelle ; la puissance de son imagination a
créé dans ce drame passionnant les scènes les plus
dramatiques qui aient été racontées jusqu'à ce jour.
Nous prédisons au sympathique écrivain un immense
succès. — Réclamer partout la première et deuxième
livraisons gratuites pour tous. 9142

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

i l'Hôtel ds la FLEUR OE LIS:
Liste dressée Samedi 7 Septembre, à 5 h. du soir

MM. Bruhl , Paris. — Calvino, Turin.
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/¦ fl I I m Ri ï lm \M\ m mi TOILE blanche, belle quai.. 80 cm, s ; SERTIETTE de table, 65 s. 65 cm,

y J /-¦ ¦ l l l l l  m \  I (-H 1 ¦ j l l i  spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 55 y pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
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pour chemises, le mètre . Fr. — 85 < ) tre Fr. — 35
11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. TTarp^K^VPTfi,r: p0Furr t es > "T^^ r̂a Ç-«

laaroï>iT±étei,±i'©: C3-. H03>a 'C! î PéKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , ? Ç NAPPAGE au mètre , 150 cm de
^— 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 1 0 < >  larg., excel quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, Liocle et Neuchâtel. NAPPE Manche pur AI, iso sur 180 cm, jolis dessins, ia nappes ir. 76.

Société mutuelle suisse
ponr 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 Ducommun,
8919-1 rue de la Promenade 3.

Attention !
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 a M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 75. 8888-3

A V I S
à MM. les architectes et entre-

preneurs.
Dn bon dessinateur , connaissant bien

la comptabilité du bâtiment, pourrait dis-
poser de 3 heures par soirée jusq u'au
Nouvel-An. 9087-2

S'adresser au bureau de I'IMPAETIVL .

 ̂
AVIS AUX CHASSEURS

'̂ t-*» A vendre tint*, belle- chienne cou-
ĵyjjj rante , manteau chocolat âgée

-*-*¦"- de 18 mois , et un fniiii Lefnn-
eheux calibre la™» , percussion centrale.

S'adresser à M. Ami Bandtret , à Tra-
vers. 9063-3
*mmm+m++*mm+ ++4iim+l*++++

| .In (ra»a M"' Eugtnle CAR-
MAnmmf £13m %Ja TIEB, rue Fritz
Courvoisier 38, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Spécialité de LINGE-
BIE soignée. 8887-4

.¦̂  «s «.*«»:¦¦!«»
d'Anglais , d'Allemand et de Français,

M110 GLER G
rue de la Demoiselle 39. 9025-9

Traduction. Correspondance.

Le meilleur remède , très efficace , recon-
nu pour enlever promptement , d'une ma-
nière sûre, non douloureuse ot saus danger ,

©Cors aux pieds®
Cals, durillons , verrues,

est , selon de nombreuses attestations ,
Ecrisonty lon JPoh.1

SPéCIALITé SUISSE. (B. 3404)
Dépôt chez M. A. Gagnebln, pharma-

cien , a La Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 7361-3

T w w w w w •ww*w*w*trw*w-w*w*w*w*w-4s*-4r-tr*w*w*w

| LEÇONS DE DANSE f
| et de TENUE t
+ Les cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront  49
4» le 16 octobre , au Foyer du Casino. ?
? COURS pour DAMES et MESSIEURS ?
Y COURS pour ENFANTS T
X Renseignements et inscriptio ns à son domicile X
+ 32, rue du Parc 32. 81)2:1-11 +
? Prix du cours : 20 Francs. ?
????????????????????????

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

au Foyer dix Casino
Ouverture le ie septembre. Inscrip-

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

Cours spécial pour enfants. — Une
leçon de 2 heures par semaine de septem-
bre 1889 à février 1890. 8713-6
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WW MElJBIiES -^
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. 8856-1

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

D V I N  DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents , Vif illunl s, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-21
A N K W 1 K , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph i0 VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon; - MEYNBT , 11, r. Caillou , à PARIS, et Ph ies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BEGH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

s francs la 
bouteille. ^*

A u magasin d'articles de ménage ypl
1, RUE du PUITS 1 pi

Grand assortiment W ovrinOC de tous les sys-
de *J«**Il|#t7a tèmes et de la

dernière perfection pour magasins, cafés, hôtels, etc. J Mft

LAMPES de SALON, de table et de corridor, î m
QTOTQUETS et LAMPES à anses, fÉj P

à nouveaux becs. ï003'6 3» .
ABAT-JOUR , CYLINDRES , SUPPORTS IH

d'abat-j our , GARDE-VUES, etc. fil 1
Ftépax-ations de Lampes. Bas prix. 0̂gp|lB§^

Se recommande, J. THURNHEER M_1SEF

HOTEL de la GUIMBARDE
et da COMMERCE (réunis)

à MORTEAU (DOUBS).

M. HENRI NAPPEY
a l'honneur de se recommander au public
son hôtel confortable ; bonne cuisine et
vins de première qualité .

A l'occasion du jour du Jeune fédéral,
il fera son possible pour satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur visite.

Poissons dn Dessonbre. — TINS de
In vallée. 8614-3

PHIX MODÉRÉS 

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

chainement ses Cours de dessin et de
peinture, prie les personnes qui désirent
les suivre de bien vouloir s'inscrire chez
elle, plaee Neuve 4. 8798-3

BOULANGERIE. p°rnenddréesLrue Pirues
vite la suite d'une boulangerie bien acha-
landée et dans une position centrale de la
Chaux-de-Fonds ou daus une autre loca-
lité du canton. — S'adresser sous initia-
les N. A., Poste lestante , I.oele. 9037-5

Pour monteurs de boites
A vend-e : 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 tronc ; un tour. Le
tout pour 200 fr. — S'adresser à M. C.
Villars-Robert , au Basset n« 20 A. 8884-2

BAOIJES
médico - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces,

par leur composition spéciale , con-
tre les névralgies, migraines , rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte) . — Soli-
dité garantie. 3567-7

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

H. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque o une Ancre
entre s et R ».



£ GRAND SUCCÈS
\ l̂- dujour-9Sf. ^sç.,.\ Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

i Marque de fabrique. nitrate d'argent.

- L'EAU DE MÉDÉE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 ir.ij 1/8 de litre, 3 tr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : l>. JI.ï DKII, a, Baumlelngasse 2, à BALE.

Se vend à Chanx-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WF.II.L,, coiffeur , rne Léopold Robert 12. 1004-12

1 La GRAMMAIRE de la BOURSE *« BAKDEL THÉORIQUE at MATIQtJE a\W ̂ 9 WW M ¦ % ,̂ W» £
ImdUpetuabte aux CapitaHtte» et Spéculateur * (208 p. in-8), expe- -

B *Wel- eontre 2f mand'oatlml).-p««4HEVON , *0.r«a Uffl««. P«r*». *'

mm* H E N R MHA USER B™eis
Spécialité de

CONFECTIONS ~ DAMES
Reçu un immense cboix d'IMPERMÉABLES, haute nouveauté ,

à des prix exceptionnels de bon marché, tels que : 9065-3
rM ?Mm.m *mm&9 depuis . . M Jm **¦--

Redingotes nouvelles, S* :Cfcr.
W As»A*e®, depuis 1SB *"¦--

Théos et Paletots pour fillettes, dep. 5 fr.

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table pnr excellence.

À la Cbanx-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-31

BOULANGERIE BOPP père
rue Léopold Robert.

PAIN BLANC, 1" qualité , 34 c. le kilo.
PAIN DE MÉNAGE, 28 c. le kil. 9059-2

Vélocipède.
A vendre , une bicyclette de fabrication

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

rue Léopold Robert 3. 8860-1

SOCIETE FRANÇAISE
philanthropique et mntnelle.

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 CA.SINO,
pour accompagner la bannière à la gare,
pour la réception de la Musique de l'École
d'artillerie de Besançon.
9061-1 i,c Comité.

ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE
Réunion publique mensuelle mercredi

11 courant , à 8 Vs heures du soir , à l'Ora-
toire. 9123-2

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
6682-42 F. TRONDLE.

Grande foire an bétail
Le public est informé que la

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

La Ohaux-de-Fonds, Je 5 sept. 1889.
9086-2 Conseil communal.

Société de Consommation.
Le public est informé que la Société a

établi un DéPôT chez

M. CONSTANT GABUS,
rue du Progrès 101.

Les consommateurs jouiront dès mêmes
avantages que s'ils se fournissaient au
magasin principal.
9035-5 En Direction.

Le Docteur GERBER
est au service militaire.

8890-1

Avis aux monteurs de luttes !
A remettre de suite, à de bonues condi-

tions , à une personne disposant d'un petit
capital un atelier de rhabilleur de boites
en pleine prosp érité .

On mettra le successeur au courant de
la partie , afin qu 'il puisse se 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. 9034-2

Le Docteur BOURQUIN
est absent

pour service militaire. 8891-1

Attention!!! Touteper- _,* "I*?™? Bonne doit faire uu essai co S'
>3|f» notro pommade I 'bénixgaran- S
jUB R̂ tlB pour faire croître et pousser «̂
ÇjKJfc les cheveux de damos ct mes- ™

j firlST Sleurt , ainsi que la DarDe.eup- ^
_W._\w_) primer les pollloulos , arrêter "
^B»\ la ohute dos chovaux , les cm- , 2

HP* S] pêcher de blanchir , ^^Â  ̂ g
Ml f f f  prévenir la ****̂ aawvm\ c=i
Hjj f calvitie. y ^t Ê &S n L  "'

id iii>f^>-^ Envo, lygBà s
l̂ ^^^^ contre espèces ou ^^BJL ^en remboursement. #i flra\ ^-Prix par boîte A&Hwtt ¦î°

Fr . 1,50 ot 3,—. ^ Çf / W k  S
— ou cherchedesdeposltaires - [L V/ ulf\ ^Seul représentant pour W/ Y *WM •
\ Ed. Wirz, Jf f! 'Wk j£

66. Rue dos Jardin s Bâlo. f l  'fMjh **-_

H-1625 Q 5057-36

Cl
__ - f̂J,̂ BMy---—^ui ., II .i , ¦- THU'UBTmnwrïïyTTTfc N

«COLAT MENIERllI
-ea *̂>

LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DU HORDE pi

Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions 1§ £
Vente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour | *|

EVITEE les CONTREFAÇONS J £ 1
(n. mm t-t

^̂ ¦BMmUiiihillI M I I I I  i i T!"fffftM—1^ «

PARADIS PERDU
Qrancl Roman jp^vx"

IO cent, la liv ra ison illustrée. NOMRREUSES ET MA GNIFIQ UES ILLUS TRATIONS IO cent, la livraison illustrée.
JParadis JPerdu est une œuvre d'un immense intérêt dramatique.

Avis important. Les première et deuxième livraisons sont données gratuitement partout .
Jules ROUFF & Cie, éditeurs, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. 9141-1

JA .. . . .  BL.

é 
Horlogerie garantie

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

argent et métal, en tous genres et à
tous prix. — Se recommande,
9058-29 C. JOBIN , Noirmont.>̂ H... . 

&&&a&ilg$ r̂



!STURM &™GE CHIMI QUE^
f C.-A. GEIPEL, BALE [JV. Je recommande mon établissement pour la Teinture et Si

ï 1 le Lavage chimique de tous les vêtements. 9159-4 f j

I Mme SCHRCELL-̂ HAFFlTElCTa Chaux-de-Fonds J
V PROSPECTUS A DISPOSITION %/

[ffisSmicSl
f« . m. Wocher CHiCX-DE-FONDS ^- p ocher ?!

C^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ? >
L^  DES O

?j Confections pour dames U
W * r Afé Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. 

^T^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos,etc. ?T
W AU i —MMWWWi k J

r< Jaquettes drap conlenr IMPERMÉABLES ?j
F^ aoo MODèLES, depuis 7 fr. no. 200 IHODJEI.ES , depuis 11 franc*, k A

wj l Qualité garantie. Choviottes , diagonales, ete. 
^

^Jl 
La maison de 

l.'ANCKE fait une grande spécialité de Confortions ^<4
T 1̂ ponr «lumen, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que ? j
V j \ des bonnes qualités tt vend le meilleur marché. 3758 -37* A *i

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

Fondée A Znrieli en 1858.
t, mo*.—

SITUATION. — Assurances en cours , 77 000 000 fr. — Avoir de la Société, 21
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 assurance. }
mixtes, 50 à 62 «/«

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

BISQUES DE GUERRE. — Moyennant un versement supplémentaire du 1 %
du capital assuré pour l'élite et la lan.lw hr et de "s °/0 p>ur  le landsturm effectué une
fois ponr toules en tenu s de paix , la Société assure en plein les risques de guerre.

Statuts, prospectus et rapports annuels constamment à disposition chez MM.
mulot* et L'Hardy, banquiers , an Locle. a^nts généraux pour les Montagnes et
le district du Val-de-Travers, ainsi que chez les / GFNTS PARTICULIE S, MM. A l>n-
volsln, aux Verrières ; LOUIS KUHN. rue du Grei 1er 5, Ctaaos-de Foails s o»i.
Hntthey-Doret, juge (ie paix, à lit BrCvine 8706-2

!'.": Elixir Stomachique de ÏÏEariazell. ;
¦§* . I j ^ ^ ^ ^. Excellent remède contre toutes les maladies SS S f̂llwî **iS& ae ' ' G3 *omac 9 •

"̂  œÊÊ È̂Èf èSGeti&SSi et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomiic, 2 §"
« w î î̂ l̂̂ ^WÊ^̂  mauvais e haleine, flaruosités , renvois aigres, colique*,
5 2 Ŵ^̂^È^̂*̂^ ' ' catarrhe stomacal, p ituite, formation de la pierre et de 2 "
a 

^ Èffii r ŝSSip^ ¦̂ 1:i tîravullc , abondance de glaires , jaunisse , dé goût ci 5" o
£ -o p̂œÇ ÊM^̂ î vômisscinr-nts , mal de tête (s'il provient de l'estomac), w g,
« "> KB-i ' JsLfK^ crampes d'estomac, consti pation , indigestion et excès d# g- <s
ii .2 »é&!M.'K%Svi hoissons, vers, affection? ue la rate et du foie , hémor- _ *
• « wSsR^ri*lPKïww rhoïdes (veine lK'inorrli 'iVdale). — Prix du flacon avec mode ST J

RH r̂alLaltïïi*  ̂ d'emploi: Fr. 1, Pacon cfouble Fr. 1.80. — Dépôt central: w *
' *" " tf^BS& ^^^^^l? 

piiarm. 

„ziiin Schutzoïigej " C l l ra t ly  à Kxomsier (Mf £, n

g a Schutzmarke. * 2.
Dépôt général ponr toute la Suisse , chei H. Paul Hartmann , pharmacien, a Steckborn. — f jfc

U Dépôts ; La Chaux-dc-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beeh ; Locle , pharmacie Theist ; S
Neuckâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmscie Chapuis ; Saint-Imier- , pharmi-
oie Nicolet et dans les princi pales phnrmactes de toute la Suisse. 9i5-l

SOCIÉTÉ DE_Ç0NS0IVIIVIATI0N
Mous avons l'avantage d'informer le public

que nous fournirons pour provisions d'hiver de
bonnes JPoit i IMtes mM.-œ M^ 'MT'MT^

et n~wm*mr-M>mrm
Prière de se faire inscrire au magasin 9158-5
27, RUE JAQUET-DROZ 27,
jusqu'au SO septembre prochain. LA DIRECTION

Dépôt cl.e Vélocipèdes
I &TT*9 AUGUSTE EGLI
"> srrmr>>m. Àf âff lK Rne dn Prosrès 65' CHAUX-DE-FONDS

- l̂ ^i\J^^Êi Bicycles —Tricycles—Bicyclettes
~ I—^mp f̂ Mr^^ r f̂ Les plus  nouveaux modèles p 'dames  et messieurs .
g b /̂yn^SP ̂ *V/// ly^T CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g< V/ /  (1 y/^̂ jâpip T̂oHlours un grand choix da MACHINES A COUDRE d»
£? ^M âûtfSB '*'""" - tous systèmes a main et a pied

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893-22

| S. Brunschwy 1er, ENTREPRENEUR I
< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?

Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillèe. — .
1 APPAREILS pour cabinets en tous genres. -
i Pesage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs , garanties à toutes ?

épreuves contre le gel. 8292-49
Economie considérable snr n'importe quel genre de CONDUITS.

\ 
p1age Pressions à bière automatiques g&ff'SSîSS: " '

A, Travail prompt ©"t mge *a?&atï.1A. >

Couleuses-lessiveuses ^g ĵgg^
Très bonnes COULEUSES en zinc , avec fond dgf âSE0$f âf ÊSÊS*en cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et ^^^^^S-iMse plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) /J |||||;,¦';", ' ' m/A
Payables CINQ FRANCS par mois. ^M if l  ij f f

Solidité incontestée et garantie snr factnrt. ^RS- l̂JB fm

LOÙÎS VAD Î, CERNIER ILJIP
Prix-courants gratis et franco. 2287 3 WH^̂ F

S Aux fabricants d'horlogerie , etc. 4

| Fabrique de CAISSESTÊMâLLAGE des Convers \
C USINE A VAPEUR T
S liKOlV JLRIBXXi |
U» Représenté par A
|f IVCHVC. ScHmid c5fc Voigt 4
JJ- 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS 4
C CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans- queues Ĵg d'aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition. jR
fj  MM. Schmid et Voigt visiteront régulièrement mon ancien- T*»? ne clientèle, à laquelle je me recommande, et auront un dépôt yt
|& de mes emballages les plus courants. 8915-12 23

Société de Consommation.
Noos avens l'avantage d'annoncer anx

consommateurs que la répartition du bé-
néfice, soit le 2 V,»/,, , pourra être retirée
en marchandises, à notre magasin, rue
Jaquet-Droz 27 , à partir de Lundi 9 Sep-
tembre courant.
9171-3 La Direction.

m Touristes.^
Grand choix de chemises de flanelle ,

spécialité pour touristes et chasseurs, chez
J.-B. Rnoklin-Fehlmann, chemisier, rue
de la Balance 2, Chaux-de-Fonds. 9172-6

Aux horlogers.
Remède contre la rouille , succès as-

suré ; chez P. Grosjean-Redard, fabr.
de machines à récrier , rue D1 JeanRichard
n° 5 . ou chez M. E1" Piroué, Place Neuve,
n« 12. 9167-6

Enchères publiques
Mercredi 11 courant, il sera exposé

aux enchères publiques, sous le Couvert
commnnal :
1* Un gros char à pont, presque neuf ,

pouvant servir à deux chevaux ;
2- Une petite voiture-break , à souflet.

avec son traîneau ;
3° Un traîneau de famille à 4 places ;
4- Une petite voiture à brecettes ;
5* Meubles divers, ainsi que d'autres ob-

jets dont le détail sera publié dans le
prochain numéro. 9161-3

Pour particuliers
30 couleuses

à vendre, à des prix très avantageux.
S'adr. sous initiales A. B. 400, poste

restante , Chaux-de-Fonds. 9166 3

Vcurnéfi A vendre 3000 fagots et
*/ »§«*9« 30 toises de bois foyard
et sapin , 1" choix , à prix modérés.

S'adresser à M. Bauer , boulanger , rue
de la Ronde 21. 9165 3



Bonne d'enfants. <£ fcïïSJKT
une bonne d'enfants , sachant bien le fran-
çais et ayant l'habitude de soigner des en-
fants. — S'adresser, de 9 h. a midi , rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 9146-3

A la même adresse, on demande nne
boane cuisinière.

H Alll Ail t Ail r On demande deux bons
llulllUllll'Ul. remonteurs pour remon-
toir Boston. Entrée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9147-3

HulHll I'llMir °" demande un guillo-
uU il lUuUbUl . cheur pour l'occuper quel -
ques heures par jour. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9148-3

Rnîf ÎArs <-)n demande deux ouvriers
DUIUOIS. monteurs de boites or. Bonne
conduite et moralité sont exigées. 9162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITno ÎAim A AH A ou nne servante sa~
LUB jeiiUe Ulie chant faire la cuisine
trouverait à se placer immédiatement

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9l63-3

tanna filin On demande une jeune
JMllltJ UlltJ.  fine pour garder deux en-
fants . 9164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fpn VAIII 'S 0u demande deux ouvriers
Ul nÏCUIB » graveurs d'ornements , sa-
chant bien finir. — A la môme adresse,
on demande une polisseuse de fonds.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 9168-3

apprenti boueher "Z^oll**?
sont demandés à la Boucherie Parisienne,
rue D1 JeanRichard 27. 9169-1'

Innrantia On demande une apprentie
ftjl [U UUUU . polisseuse de boîtes.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au 2me
étage. 9173 3

lanno filla On demande une jeune fllle
JollUt) I1I1C. pour aider aux travaux du
ménage. — A la même adresse, une ap-
prentie lingère est demandée.

S'adresser rue de l'Industrie 24, au rez-
de-chaussée. 9174-3

PnlicQAnaA On demande de suite ou
1 UllSSCUSCi dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites or, connaissant sa
partie à fond ; moralité et capacité exigées,

Bon gage si la personne convient.
, S'adresser chez M. Mathey, rue du Pro-
grès 4, au premier étage. 9175-3

Ilno ÏAlinA (111 A libérée des écoles, pour-
UUc jeuue UUO rajt entrer de suite chez
MM. Nordmann et Picard , Terreaux 6,
comme commissionnaire. 9176-3

Un f'i rirÎAint  d'horlogerie de la loca-
DU l iUIllUlUl lité cherche une person-
ne discrète pour lui faire de la correspon-
dance. — S'adresser , par lettre , sous ini-
tiales P. R., poste restante , Ohaux-de-
Fonds. 9080-2

Une jenne allemande ^11̂  ap- *
prendre le français , trouverait à se placer
de suite dans une honorable famille de la
localité. Elle aurait à garder un enfant et
s'aider au ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 9063-2

Failli r II A SAlTAttï 0n demande de
rdlM lll UO BUCieiS' suite un ouvrier
faiseur de secrets pour boites or.

S'adresser rue de l'Industrie 32, au pre-
mier étage. 9070-2
Cnruonrn On demande une servante de
OBI YdUlC. toute moralité , sachant le
français. — S'adresser rue du Parc 27, au
rez-de-chaussée. 9071-2

f i n i e c A H O A C  On demande , pour entrer
I UUMlU&lô. de suite , deux finisseuses
et une polisseuse de boites. — S'adresser
à l'atelier de polissages et finissages de
boites, rue du Rocher 20. 9072-2

ii'imA (il 1 A On demande pour de suite
j eilUt UUO. une jeune fllle pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. 9088 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Taillmioû On demande de suite une
l illl ll .UM) . assujettie tailleuse.

S'adr. rue de la Boucherie 18. 9075-2

TnnnAllAr Un bon ouvrier tonnelier
1UUUC11C1. est demandé. — A la même

adresse , on achèterait un bano de char-
pentier et des outils de tonnelier.

S'adresser à M. O. Pfenniger , rue da
Grenier 1. 9073-2
4 iiimmWin On demande une apprentieappreu tie. nicM«n»e. 9092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lannA (111 A On demande une jeune
J t U U e  UUO. fille pour s'aider au mé-
nage. 9089-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI KV AU QA O O demande de suite une
LUllSSOnSe- bonne polisseuse de cuvet-
tes métal sachant bien sa partie. 9090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur. ^rff TSPZ^.
est demandé. 9091-2

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft â f fi  AIK A On demande une apprentie
UuglCUSO. pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7748-18'

On bon démontour et remonteur est
demandé ; inutile de se présenter sans

preuves de capacité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 71 , au rez-de-chaussée, à
droite. 8936-1

^Arvill f A On demande Une servante,
OBI VaUie. connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez M. J.
Braunschweig, rue de la Serre 25. 8937-1

Faiseur de seerets. Ŝ ËS?
ouvrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent — S'adresser chez M. Jean Burnier ,
rue de l'Industrie 7. 8938-1

Apprenti boueher foXte%ïa
sienne, rue D1 JeanRichard 27. 8939-1

T'I I II AIISA On demande une bonne
l ililIuUalj. assujettie tailleuse; entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8946-1

C PI V AH PS On demande de suite ou dans
lil il V vill S. la quinzaine , deux graveurs
à l'atelier H. Pétremand, rue de la Pro-
menade 1. 8949-1

Pnli ceansA ^ne b°nne polisseuse de
I UllocBUSe. cuvettes or , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour, trou-
verait de l'occupation de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8950-1

I IHVAU JllUl l A loner P°nr ,e U n0"LU^UIIUIl. vembre 1889 nn grand
et bean logement moderne de 6 pièces,
avec corridor, cuisine et dépendances,
situe" rne dn Premier Mars 4. Ean instal-
lée. — S'adresser à H. Cb. Tissot-Ham-
beit, rne dn Premier Mars 12. 9178 3
I Annulant A remettre de snite, à
LUgeiMeiIl. ia me de l'Hôtel-de-Vllle
n° 54, nn logement remis à neuf, de 3
?ièces, cuisine et dépendances, Ean ins-
allée. — S'adresser à H. Ch. Tissot-

Ilnmbert. rne dn Premier Mars 12. 9179-3

Appartement. .Vn^rï0"»!
chain, à la rne dn Foar 10, nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien eiposé an soleil. Ean Installée.
— S'adresser à H. Ch. Tissot-Hnmbert ,
rue du Premier Mars 12. 9180 3
¦ «I bel appartement de 4 plè-
*-"' ces, 1 cabinet, cuisine, corridor, dé-
pendances et Jardin est a remettre ponr
St-Georges 1S90. — S'adresser an bn-
reau de l'Impartial. 9154-3
A fin') rf Amant A louer un appartement
aj ljJdl ttUieUt. de 3 pièces , cuisine et
dépendances, situé au soleil levant. Eau
et jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 29. 9170-3

i.ftffAmAnt c A louer' Pour st Martin
SlUgeUieiU». 1889, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances, eau A la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36.

A la même adresse, on offre à louer de
suite une belle oave. 9177 3
| r_ f f f , m  nnf A remettre, pour St-Martin ,
LUgeiUeUl. 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 4

l*î frilAll A l°uer > Pour Ie 11 Novembre,
1 IgUUll. dans une maison d'oidre et à
des personnes tranquilles, un beau pignon
Composé de deux chambres, cuisine et dô-
ftendances. — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL . 9082-2

rhimhpA *• l°uer > Pour le 1" octobre ,
UUalUUlu. à proximité de la gare , une
chambre meublée, à 2 fenêtres, à un ou
deux messieurs tranquilles , travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9083-2

i'hamhrA On offre à partager une
vluHu X l v.  chambre avec un jeune hom-
me de bonne conduite . — S'adresser rue
de la Ronde 19, au premier étage. 8941-1

ftn H AmanrlA à louer denx <*w»bres
UU UOUlaUUe non meublées, A proxi-
mité de la poste. — Adresser les offres
sous initiales D. B., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9153-3

On demande à loner gg&fô
chambres, situé au rez-de-chanssée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9114-5

On demande à loner SfiKffi a£
deux pièces, situé au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 37 , au rez-de-chaus-
sée. 9077-2
ffn ni iin .Km composé de deux personnes,
LU UieUdge demande à louer , pour St-
Martin ou pour St-Georges, un logement
de trois ou quatre pièces, autant que pos-
sible un plainpied. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 9078-5

On demande à loner p^6^^appartement de 4 pièces, situé au centre
du village. — S'adr. rue de la Serre 12, au
deuxième étage. 9076-2

On demande a louer L^^Xes
avec cuisine, situées si possible près de là
place de l'ouest. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 9084-2

On petit ménage £Sfî££Jft
louer de suite un logement de 3 pièces et
dépendances, avec eau installée.

S'adresser chez M. F.-L' Barbezat , rue
de la Promenade 1. 8783-5'

On demande à acheter fôïïSSÏÏ
d'établissage , peu usagés. 9150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SSSntaSuj :
ancre, ligne droite, calib. Vacheron, laiton.

S'adr. au comptoir Nicolet et Jaques,
rue du Parc 75. 9151-3

A VAniIrA **& suit0 un atelier complet et
VeUUl 0 en bon état, pour la fabrica-

tion de cadrans. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9079-2
| iiAii/ l pA une maoblae A découper
il VeUUie bois et métaux, marchant au
pied, avec accessoires, outils, scies et
quelques planches de noyer. 9055 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnti (rAP A vendre ou à échanger, un
[Utagcl . potager n» 12, contre un plus
petit. — S'adresser rue D' JeanRichard 5,
au troisième étage. 8942-1

A VAniIrA P 011 1' cause de prochain dé-
VeUUi e part, un lit avec sommier, 1

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

i rAn ,l PA un nouvel uniforme oom-
VeUUie 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. 8944-1

EVn*A ou remis à faux , 3 boites , nu-
lilgdre méros 153172, 138765, 138777.

Les rapporter au comptoir R. Picard,
contre récompense. 9152-3

PAriln dans les rues (îu v'Ila8e> depuis
I I I  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.

91&8-2

PAriln (lans les rues du village une bon.
I I J IUII cle d'oreille en or. — La rap-
porter , contre récompense, rue des Fleurs
n* 20, an deuxième étage. 9122-2

PAriln Dimanche soir , dans un bateau
l Cl UU du carrousel à vapeur, un ohftle
russe bleu marin , avec franges. — Le
rapporter au Casino, contre récompense.

9093-1

est demandée

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

une cuisinière d'Age mûr, 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.— Renseignement Ala Ohaux-
de-Fonds, chez M. Bandelier, rue du Parc
n* 75, au deuxième étage. Visible tous les
jours, de 9 A 11 heures du matin et de 4 A
6 heures du soir. 9062-1

MISE A BAIL
Lundi 16 septembre prochain, le Comité

des fonds Lambelet et Jeannet deMeudon,
remettra A bail par enchères publiques,
pour entrer en jouissance le 23 avril 1870,
la maison que es fonds possèdent aux
Verrières, quartier de Meudon, compre-
nant quatre appartements dont un A l'u-
sage de café restaurant, écuries, fenil ,
plus un clos et deux jardins contigus de
la contenance totale de 8807 mètres carrés,
soit un peu plus de 3 1/ i poses.

L'enchère aura lieu dans le café sus-dit
A 3 heures du soir.

Verrières, le 31 août 1889.
Au nom du Comité :

8928-2 Le secrétaire, CH . SANCEY .

Olin e-ti r̂*e
Les personnes qui ont encore des jar-

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

Construction de BORDURES en tous
genres. — Couronnes d'Immortelles aux
prix de fabrique. 8867-1

T'li l i  AU 9 A ^ne k011"0 ouvrière deman-lu l lUIIM,  (je à gg placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9066 2

ViniceAnsA Une bonne finisseuse de
riUiaftCUaC baltes or, connaissant sa
partie A fonds, demande des finissages A
faire A la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25 , au troisième étage. 9069-2

Un jeune homme ÏJL iïïïtëiïiX
désire se placer pour apprendre l'échap-
flement ancre ou cylindre , particulièrement
e pivotage. — S'airesser a M. S. Oam-

piche, A Moudon. 9074 2

UH QéSire Placer apprendre , soit les
cadrans ou les aiguilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9081-2

(nnranfi On demande un apprenti
ftljlUl eutl. boulanger.—S'adr chez M.
G. Weick fils , Plaee du Bois. 9149-3

«-OCCASION
»000 mètres

DB

Mais noirs
RUBANS faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm, A 30 c. le mètre.
RCTRANS . larg. 8 cm , à 40 c. lo m.
RUBANS , larg. 10 cm, A 50 c. le m.

En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AU

Granà Bazar cln Panier Fleuri
2512 171
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MT

Messieurs Paul , Ferdinand, Albert, Au-
guste DuBois, Mesdemoiselles Laure, Lina
DuBois et les familles DuBois , ImholT ot
Yonner, ont la douleur de faire part A
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 DnBols
que Dieu a enlevée A leur affection, Jeudi
5 courant , A 5 heures du soir, A l'Age 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,
A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Joux-Derrière 35.

Départ A midi, route de Bel-Air.
$g&~ Le présent avis tient lien da

lettres de faire part . 9140-1



Temple français
. . , de la Clinux-de-Fonda.

Dimanche 8 Septembre,
DEUX

Grands Concerts
DONNÉS PAR LA

Musiane te l'Ecole l'Artillerie
du 7' Corps d'armée

d© Besancon
sous la direction de M. Brlols, chef de

musique.
PREMIER CONOERT

Ouverture des portes A 2 h. Concert, 2Vs h.
PROGRAMME

1. Marche militaire . . . .
2. Misora , ouverture . . . .  Jwettge
3. Rigole t to , fautais , et quatuor Verdi
4. Amor ellen Tœnze-Valse . . Gung'l
5. IIP Marche aux flambeaux . Meyerber
6. Carmen, fantaisie . . . .  Bizet

DEUXIÈME CONOERT
Ouverture des portes, 7Vj h. Concert , 8 h.

PROGRAMME
1. A l l e g i o  militaire. . . Desailî y
2. Scènes pittoresques , IV"

suite d'orchestre . . Massenet
3. Faust II» partie . . . Gounoi
4. La Patrouille , marche. Lefebure-Vély
5. Guillaume-Tell , ouvert. Rossini
6. Guillaume-Tell , grande

fantaisie Rossini

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

Parterre , 50 cent.

Les billets sont en vente dans les ma-
gasins de tabacs de MM. Barbtzat , rue de
la Balance et rue Léopold Robert , Wpe-
geli, Faux , Muller, Sommer et Munger ;
au magasin de musique de M. L. Beck ,
che z Mme Sague , confiserie du Casino, et
pour chaq'ie concert A la grande porte du
Temple. 9085-1

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

-Samedi 7 courant-
è 8 heures da soir,

COMCERT
DONNÉ PAB 9115-1

l'Orchestre Pinson.

CERCLE MONTAGMRI )
Société de chant L'Helvetia.

La course annuelle auia lien dimanche
prochain 8 septembre, aox Oorgea de
l'Areuse

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

Assemblée générale des partici pants ,
samedi soir, à 9 heures , au Cercle.
9116-1 Le Comité.

En cas de mauvais temps , la course
sera renvoyée.

Restaurant Aa Boulevard de la Bîare
(G RANDE SALLE ). 9111-1

Dimanche 8 Septembre,
dès 2 h. après midi ,

COflTCSHY
DONNÉ PAR UN

Orcl\estre de la localité.
laèis S lieures

Soirée familière
. par le même Orchestre.

CAFÉ -BRASSERIE -BILLARD
88, rue Fritz Courvoisier E8.

Dès le 7 courant , tons les S UI F.D1S
A 7 1j _  houres du soir ,

Souper aux tripes
arec viandes assorties.

— BONNES CONSOM MATIONS —
9105-1 Se recommande, lié tennncler.

\ Hôtel et Pension de la Couronne {
4 aux BFtEIKTETS ?
Y Le soussigné se recommande à son ancienne clientèle ^L^1 et au public en général pour repas de noces et de sociétés, W
m Salles confortables. Café-billard nouvellement restauré. 4\

¦U JF-MZÏC MODÉRÉS W
V 9143 3 Lucien GIRARD. 4

?]CHAUFFÂGË1+
^^ 

économique et efficace 
^^JL par l'Anthracite Belge CONCORDE

1' A
— qualité dépassant toutes autres provenances. 

^\- z Anthracite pour fourneau américain. ^.x
Q o Houille en morceaux, de Saarbriick. £.g
 ̂
o. Briquettes d'anthracite à trous. J o

<£ ïï Briquettes de lignite G. R. et R. K. o °
O (_ Coke cassé pour le chauffage. m 33
£§ Coke cassé pour la fonte. 9144-20 [J]'

l̂ __ J Charbon au mitron pour repassage. ^wp-
ŵ Charbon de fayard. 

^^A^^ Rendu f ranco à domicile 
par 

4W^

? A Albert Kaufmann liA
B̂ S, ra© <3L*VL » «̂*,i-ola.é S. r 9̂*

[

CAFÉ DES ALPES
| ia , RUE ST-P IERRE 18, M

SOUPER AUX TRIPES J
tons les Lundis soirs,

dès 7 Vt heures. 4216 20' H

Café-restaurant desEndroits
EPLATURES 9110 1

Dimanche 8 Septembre 1889
dès 7 V« h. du s-oir ,

Souper au lapin
suivi d'une petite

mmm mmmtm
Se recommande, Albert Brnndt.

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

Lundi 9 Septembre 1889
dès 2 h. après midi,

Straff Ŝtraff
9101-1 Se recommande.

Restaura nt Alcide Wenger
sur les Roches de Moron. 9099-1

Dimanche 8 Septembre,

BALABAL
Soupes ans iïîp&s

Restanrant aes amis ott Ton vit Men
Dimanche 8 Septembre 1889

à 2 h. après midi ,

Bal il Bal
Se recommande ,

9100 1 Ln Musique dn diable.

Place de la Gare
LA CHIFX-DE FOKDSmil»

Din\ancl\e 8 Septembre,
Deox grandes représentations

La première à 4 heures.
La deuxième à 8 heures.

Les représentations de l'après-midi
sont arrangées spécialement ponr
faciliter uni habitants des environs
in visite do Cirque et le programme
en est aussi riche et varié que celui
des représentations dn soir.

Dès 8 heures du soir, 9156-1
lin épisode dt la guerre dn Mexique.

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

Lundi 9 Septembre 1889,
Dès s heures ,

Grande SOIREE EQUESTRE
avec programme choisi.

Pour la deuxième fois , Oient llnrdlo
Race, pnr les dames et messieurs montant
les meilleurs chevaux sauteurs des écuries
du Cirque.
ALBATROS et NKUl's . deux étalons

trakehne , présentés par M. Renz.
Début du meilleur écnyer du monde ,

M. JOHN-FRÉDJÊRIC CLARUE.
Tourniquet, par 4 messieurs.
M. oxford daus sa voltige à cheval .
Début des célèbres clowns musiciens les

frères Almaslo.

Mardi 10 Septembre 1889 ,
Pour la première fois ,

3$gF" Un carnaval sur la glace.

CAFÉ VAUDOIS
PASSAGE du CENTRE , LA CHAUX-DK-FONDS

Tous les samedis , dimanches et
lundis,

BONDELLES
Jolie salle , réservée pour familles , au

premier étage. 7418 8*

. Dimanche 8 Septembre
dès 1 h. après midi ,

dans la pâture sise en-dessus du
CHEMIN BLANC

SOIRÏflAMILIÈRE
organisée par la

Société Fédérale âe Gyiiastip
L iUilILLi;

avec le bienveillant et précieux concours de

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

PROGRAMME
1 VJ heure. — Préliminaires a v, c cannes

et accompagnement de musique.
2 à 4 heures. — JECX GRATUITS av< c

iota pour la jeunesse. Luttes. Tra-
vail aux barres. Jenx olympiques.

4 '/i heures. — Ballet des vendangeurs
en costume.

22" £e* travaux et jeux seront alternés
par la JOANSE.

Le public pourra se procurer, à prix
modiques, les cons mmations suivantes :
Vins blancs et rouge. Bière, JLimona-
de , Charcuterie, etc., de très bonne qua-
lité et de toute fraîcheur.

Suivant autorisation obtenue , aucun
débitant n'ayant traité avec la Société ne
sera toléré sur l'emplacement et aux
abords de la fête.
9157-1 u: COMITÉ

I 

Bons Exposition Paris de 2 S fr. I
Tirages : 30 septembre et 31 octobre. — I

Gros lois, 500,000 fr., 100,000 fr.. C
ete. - Prix sans tickets , I2fr. 0-316-lv I
COURT & Cle, changeurs, NEUCHATEL |au:, io g

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 9155-1

Dimanche 8 Septembre,

Bal H liai
Se recommande.

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey.

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmiqu e
de Lausanne ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-21

EAU- DE-CERISES
de Floreyres (Vaud).

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

Dépôt : John JACOT, rue Léopold
Robert 28. 8413-5

COMPAGNIE

d'Assurances «raies snr la Vie
(Fondée en 1819).

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3*?0 millions réalisés.

782,131,619 lr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
¦ 6,937,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers, 18,066.
S'adresser , pour les renseignements , à

M. Adolphe STERLER, Paix 27, à LA
OHAUX-DE-FONDS , et à MM. Bchmldt
A* 1 ambert, Promenade noire 3, à
NenchAtel 5101-9

1327-U


