
— MARDI 10 SEPTEMBRE 1889 —

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 10, à 8 V_ h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville.—
(Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 10, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Union Chorale. — Ré pétition générale , mardi 10, à
8 Vt b. du soir, au nouveau local.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grandes et bril-
lantes représentations chaque soir dès 8 heures.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 11, à 8 Vs b. du soir, à 1 Oratoire.

Société l'Odéon. — Assemblée générale, mercredi 11,
à 8 V« b. du soir, au Foyer du Casino. — Par devoir.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 11 , à 8 VJ b. du soir, à la Chapelle.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 11, à 8 Vi b.
dn soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 11., Abends
8 Vf Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 11, à
8 »/« b. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 11, 4 8 >/_ u- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La question scolaire est de plus en plus à l'or-
dre du jour dans presque tous les pays. En Suisse
plus d'un canton est occupé à remanier sa loi sur
renseignement et chez nos voisins de France la
question de l'amélioration des programmes sco-
laires est sérieusement étudiée : C'est ce qui nous
enga ge à consacrer ces quel ques lignes au Con-
grès sur l'enseignement primaire qui vient de se
tenir à Paris.

On jugerait mal l'œuvre accomp lie par les con-
grès si on l'appréciait d'après les conclusions
qu 'ils formulent. Leur importance réside souvent
surtout dans les discussions auxquelles donne
lieu le vole des vœux el qui en sont en quelque
sorte le commentaire et l'indication de l'esprit
dans lequel ils sont émis. Fréquemment , en effet ,
avant de chercher des solutions , les membres des
congrès se voient obligé s de se mettre d'accord
sur les définilions. C'est ce que faisait remarquer
très just ement M. Gréard en présentant le résumé
des trava ux accomp lis par le congrès de l'ensei-
gnement primaire qui nous occupe aujourd'hui
et dont il a présidé les séances.

Les questions à résoudre étai ent au nombre de
trois.

Il s'agissait d'abord de déterminer sous quelle
forme et dans quelle mesure l'enseignement pro-
fessionnel (agricole , commercial , industriel) peut
être donné dans les écoles primaires , élémentai-
res el supérieures ainsi que dans les écoles nor-
males.

( En ce qui concerne l'enseignement agricole de
l'école primair e , il a élé admis qu 'il devrait être
souvent aidé par des leçons , devoirs , lectures ,
par des musées, des jardins et des promenades
scolaires et qu 'il s'appuierait essentiellement surdes expériences simp les, relatives au développe-
ment des végétaux. A l'école primaire supérieure ,le cours spécial d'agriculture et les démonstra-tions au champ d'expériences seront particuliè-
rement appropriés aux besoins locaux et régio-naux . b

A l'Ecole normale , les élèves-maîtres seront

L'enseignement primaire en France

mis à même de donner l'enseignement dans les
conditions qui viennent d'être indiquées.

Le Congrès n'a pas pensé, en revanche , que
l'enseignement commercial dût être introduit à
l'école primaire élémentaire , mais il a estimé
qu 'il pouvait être utilement donné dans les éco-
les primaires supérieures soit de garçons, soit
de filles ; il serait plus développé dans'les éco-
les des grandes villes , plus rest reint et plus
simp le dans les autres. A l'Ecole normale , on se
bornerait à donner aux élèves-maitres des notions
de droit usuel , de comptabilité et de tenue des
livres.

Enfin , l'enseignement industriel a été déclaré
incompatible avec l'objet et le programme des
écoles primaires et des écoles normales.

« De la part qu'il convient de faire aux femmes
» dans l'enseignement primaire comme institu-
» trices , comme inspectrices. »

Tel était le texte de la deuxième question.
Voici ce qui a été proposé :
« Dans toute classe enfantine , comprenant au

moins cinquante élèves- inscrits , l'institutrice
sera aidée par une femme de service, — suivant
les localités , la classe enfantine sera annexée à
l'école maternelle ou à l'école élémentaire des
filles. — Dans les écoles spéciales de garçons , les
classes inférieures peuvent être confiées à des
institutrices . — Dans les écoles normales d'insti-
tutrices et dans les écoles supérieures de filles ,
certains cours pourront être confiés à des profes-
seurs hommes. — Les écoles mixtes peuvent être
confiées à des instituteurs ou à des institutrices
suivant les cas et suivant les besoins. — A litre
d'essai , des emp lois d'inspectrices pourront être
confiés à des femmes. — Il y a lieu de maintenir
l'inspection des femmes pour les écoles mater-
nelles et l'inspection générale des écoles mater-
nelles. »

Le troisième point sur lequel ont porté les dé-
bats était relatif au rôle et à l'organisation des
écoles d'application annexées aux écoles normales
ou des établissements analogues.

Le congrès a reconnu qu'une école d'applica-
tion , annexée à l'école normale , tst indispensable
pour l'éducation professionnelle des élèves de
l'Ecole normale. Les directeurs seront choisis
parmi les membres de l'enseignement ayant cinq
ans d'exercice.

Enfin , il sera tenu un compte spécial des notes
obtenues à l'école annexe dans le classement de
sortie des élèves maîtres.

Sans vouloir examiner si ces réformes et amé-
liorations sont immédiatement applicables chez
nos voisins , il est juste de reconnaître : 1° que la
Suisse est depuis longtemps en avance sur bon
nombre de pays civilisés et 2° que les modifica-
tions ci-dessus semblent inspirées par une con-
naissance approfondie des besoins et des aspira-
tions de l'enseignement primaire en France. Nous
souhaitons la prompte app lication de ces amélio-
rations aux écoles françaises dont beaucoup ne
sont pas encore à la hauteur de leur mission.

giste exalté , M. de Susini , député sortant de la
Corse. M. Constans a reçu hier soir du député
boulangiste la dépêche suivante :

« Toulouse , 8 septembre.
» Monsieur Constans, député sortant ,

ministre de l'intérieur ,
» Vous violez toutes les libertés , vous provo-

quez la guerre civile. Vous êtes un véritable dic-
tateur ; vous avez fait attenter à ma vie avant-
hier par vos mouchards ; vous avez faitécharp er
hier vos compatriotes ; je n'ai échappé que par
miracle au fer de vos sicaires. Vos agents ont
ten té de mettre le feu au théâtre dans le but de
faire mourir trois mille de vos concitoyens.

« C'en.est assez !
» Je suis député comme vous. Floquet s'est

bien battu avec Boulanger , battez-vous a vec Su-
sini ; nous éviterons ainsi au noble peuple de
Toulouse les horreurs d'une guerre civile déchaî-
née par votre seule ambition.

» C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui
arrive. Si vous n 'êtes pas un lâche, répondez
oui.

» Je pars immédiatemen t, je vais constituer
mes témoins et nous viderons par un duel à
mort la question de Toulouse entre la république
opportuniste et la république nationale démocra-
tique et sociale.

SUSINI ,
» Député sortant de la Corse. »

Il nous semble que deux médecins seraient plus
utiles au boulangiste Susini que deux témoins.

— La préfecture de la Seine a refusé de don-
ner le récépissé de la déclaration de la candida-
ture de Mme Eugénie Pierre , candidate aux élec-
tions législatives.

— La période électorale ne fait aucun tort à
l'Exposition. Le nombre des entrées pour la
journée du dimanche 8 septembre a été de
303,901.

C'est un chiffre inouï jusqu 'à présent dans les
fastes des expositions.

— Le sieur Mermeix , rédacteu r du journal
boulangiste la Cocarde, de Paris , qui avait formé
opposition au jugement par lequel il avait été
condamné à quatre mois de prison et cinquante
francs d'amende , vient de voir ce jugement con-
firmé par le tribunal correctionnel de la Seine.

— M. Gladstone , le grand homme d'Etat an-
glais , qui vient de visiter l'Exposition de Paris ,
est parti hier , lundi , pour Londres.

Italie. — Dimanche , à Sant-Alberlo , s'est re-
nouvelé le dép lorable incident de Santerno. Pen-
dant qu 'avec des machines à vapeur on battait les
semences, deux cents journaliers environ se sont
précipités sur les ouvriers qui travaillaient et ont
menacé de détruire les machines si on ne repre-
nait le travail à bras. Le propriétaire de la ferme ,
afin d'éviter de plus graves désordres , a dû inter-
rompre le battage. La troupe est arrivée et sé-
journe sur les lieux. On a déjà opéré dix arres-
tations , dont deux femmes.

Grande-Bretagne. — Dimanche dans
l'après-midi , ont eu lieu les obsèques des 27 vic-
times qu'on a déjà retirées du puits Maurice
Wood , des mines de Penicuick. Toute la popula-
tion des environs y assistait. Un détachement de
fusiliers écossais rendait les honneurs militaires.

France. — On sait que M. Constans , minis-
tre de l'intérieur , a pour concurrent dans la pre-
mière circonscription de Toulouse un boulan-

Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
li lira rendu compte i* tout ouvrage dont
11 MTa *4nssi un «ïimp lairt i la Rédaction.

iB0I - .-EBEl.TS l IHIOICBI
Imp. COURVOISIER , rue du Marché >,

La Chini-de-Pond.
st rue du Collè ge 109 , Lods.

Dn i» Jnia 188» f GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS l D» i" J™ îsss
___T_T4« dtj m. j m. I n. I m. I i. I Ï7~] ÏT~] Ô7~\ f. I 0nv_ pf | m. I m. I m. I m. I s. I l. I s. J ¦. I fT"

Loole . . .  6 22 7 45 9 21 11 67 1 62 8 47 6 17 8 81 11 - Loole . . .  8 6 0 6 2 0  7 66 9 40 12 17 2 10 4 26 6 07 10 -
Morteau . — — 921 — — S 47 — 8 31 11 — Morteau . . 8 6 0 — — 9 40 — — 4 2 6 6 0 7  —
Bougon . 2 — 921 — — 3 47 — — 11 - Beeanpm . 8 6 0 — — 9 40 — — 426 — —
La Ponti . S 7 40 — — 1 4 0 4 4 6 — 880 — La Pont» . — — 840 — — 2 16 — 6 10 10 66
Neachltel . i 7 43 9 29 — 201 — 6 67*9 29 962 M _ a_ h_ .. l . 6 32 — 9 29 — *12 u 2 (H 6 67 8 41 —
G.nJ-r. . .  " — 929 — 2 0 1  — 6 67 9 2 9 9 6 2  G*U _T. . . 6 8 2 — 9 29 — 12 16 2 01 — — —
B i e n n e . . .  S 8 3 2  11 20 12 10 3 20 5 0 6 6 4 6  9 46 — B i e n n e . . .  6 3 8 8 3 2  10 12 SO 2 42 3 «I 6 46 —
Berne . . .  3 — 11 2012 10 8 2 0 5 0 6 6 4 6  946 — Bern. . . . 6 3 8 8 3 2  10 — 2 42 3 60 6 45 —
Ml " — 11 20 12 10 8 201 — 6 46 9 46 — Mie . . . .  5 38 8 82 — | — [12 80| — |3 60| - | —

PRIX D'ABONNEMENT: franco p' la Suisse
1 an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50 ;

3 mois, 3 fr.
Ponr l'Etranger le port en mi.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne ou son espace; p r i x  minimum

d'une annonce , 75 centimes.



Nor>vè|çe. — Les membres du congrès des
orientalistes sont arrivés dimanche à Christiania.
Les étudiants les attendaient à la gare décorée de
drapeaux et de (leurs. La foule très nombreuse
leur a fait un accueil très chaleureux.

Etats-Unis. — De grands efforts sont faits
pour que l'Exposition universelle de 1892 soit
tenue à Chicago. Une souscription , à dix dollars
l'action , y est ouverte pour couvrir les frais des
travaux préliminaires : 5 millions de dollars (25
millions de francs) sont jugés nécessaires ; 3 mil-
lions 500,000 (17 millions et demi de francs) sont
déjà souscri ts. .. ... ... .

Le corps du Nord avait reçu l'ordre d'occuper
les passages qui se trouvent près de Soleure, sur
les hauteurs de la rive droite de l'Aar. Le corps
du Sud , de son côté, était chargé de rejeter la Ve
division de l'autre côté de l'Aar et de s'emparer
des ponts de Soleure.

Les troupes se sont rencontrées entre Lohn et
Krailigen , position que la Ve division avait forti-
fiée. Vers midi , le corps du Sud (IIIe division) a
opéré une attaque vigoureuse. On s'est battu avec
acharnement autour du village de Lohn.

Malgré lous ses efforts^ en dép it d'assauts répé-
tés et brillammeut exécutés , la III e division n 'a
pas pu déloger , samedi , la Ve division des posi-
tions qu'elle occupait .près de Lohn.

Le corps du sud a dû battre en retraite. Avant-
hier , dimanche , repos.

La Suisse à l'Exposition de Paris. —
Voici , d'après des renseignements que la Liberté
dit avoir lieu de tenir pour exacts , quel ques-unes
des principales récompenses obtenues par des
exposants suisses.

1er Grand Prix d'honneur à la collectivité de
l'exposition suisse d'horlogerie.

1er Grand Prix d'honneur à la Suisse pour les
écoles professionnelles .

1er Grand Prix d'honneur (horlogerie ) , à M.
Francillon , à Saint-Imier ; — à MM. Patek , Phi-
lippe et Cie , à Genève ; — à MM. Breting et Cie,
au Locle.

Il va de soi que nous reproduisons ces rensei-
gnements en en laissant toute responsabilité au
journal fribourgeois précité.

La « Bénichon » ct le gouvernement fribourgeois ,

Une dépêche que nous avons publiée hier ,
nous a annoncé succinctement ce qui s'était passé
dimanche à Estavayer , à propos de la fête annuelle
de la « Bénichon ».

C'est aux étapes de la législation sur la danse
que se mesure le plus exactement la progression
de l'influence du clergé fribourgeois sur la con-
fection des lois.

Comme nous l'avons annoncé en son temps , la
dernière conquête faite par la caste qui ne danse
pas a consisté à interdire les danses publiques
les dimanches et jours de fête. Cette nouvelle
entrave apportée au divertissement favori du
peuple fribourgeois parait avoir causé une irri-
tation particulièrement vive à Estavayer. Il est
vra i que la bénichon de cette petite ville était ré-
putée pour son entrain et l'attraction qu'elle
exerçait sur les populations avoisinantes , celle
de Neuchâtel entre autres. Cette bénichon a été
inaugurée dimanche dernier , mais combien dif-
férente de ce qu 'elle était jusqu 'à présent !

Apprenant que la jeunesse d'Estavayer voulait
danser ce jour-là en dépit de la loi , le Conseil
d'Etat a fait occuper le chef-lieu du district de la
Broyé par la gendarmerie. Le commandant de ce
corps , M. Meyer , de Soleure , était sur les lieux ,
armé jusqu 'aux dents. Nombre de curieux s'é-
taien t rendus à Estavayer , dans l'espoir d'assister
au corps-à-corps de là police et de Terpsichore .
Leur attente n a pas été entièrement déçue.

Le prix des momies,

Il paraît que c'est le moment d'achete r des
momies pour les personnes qui peuvent en éprou-
ver le désir.

A force de vider les nécropoles et les tombeaux
d'Egypte, les industriels ang lais qui se livrent à
ce singulier commerce ne peuvent plus trouver
à placer leurs marchandises dont ils ont inondé
tous les musées d'Europe.

Aujourd'hui , on peut avoir un beau spécimen
garanti vieux de cinq mille ans pour le prix rela-
tivemen t faible de 425 francs.

Mercredi , le tribunal criminel de Grandson a
condamné l'agent d'affaires Lassueur , à Sainte-
Croix , â six mois de réclusion et quatre ans de
privation de ses droits civiques , pour abus de
confiance.

Arthur Lassueur , anciennement procureur-
juré à Aubonne , où il avait été destitué , s'était
établi plus tard à Montreux , comme agent d'af-
faires et déjà là il subissait une condamnation de
trois mois pour abus de confiance.

Après avoir élé commis-procureur à Yverdon ,
il alla , il y a environ deux ans , 's'établir de nou-
veau à Sainte-Croix.

Abusant de la confiance des clients auxquels il
avait fait des offres de service , et ne pouvant
payer les sommes qu 'il se hâtait de faire rentrer
pour en disposer pour ses besoins personnels , il
fut , après bien des ménagements , incarcéré pour
n 'avoir pu rendre 600 francs perçus de divers
débiteurs.

Après un habile plaidoyer de sou défenseur
d'office, M. le licencié en droit Estoppey, on pou-

Les agents d'affaires marrons

Billets de banque. — Quel ques journaux
ont raconté que des employés de banque onl été
victimes d'intoxications à la suite du maniement
de billets de banque suisses de cinquante francs ,
ces billets étant teints au vert de Schweinfurth.
Le laboratoire cantonal de chimie à St-Gall vient
d'anal yser la couleur des précieux chiffons. Il
s'est convaincu que cette couleur est parfaite-
ment inoffensive.

Fortifications. — Samedi a eu lieu la pose
de la dernière pierre de la couverture du fort de
Fondo del Bosco, près d'Àirolo. A 4 heures , 22
coups de canon ont été tirés. Les ingénieurs du.
bureau du génie et de l'entreprise et les officiers
en garnison aux baraques assistaient à la petite
cérémonie. Un tir de toutes les pièces a été ou
vert ensuite par un feu de salve. Sous la dernière
pierre, M. l'ingénieur Wirz a déposé un petit cof-
fre en plomb contenant un parchemin sur lequel
étaien t écrits quel ques vœux patriotiques et les
signatures des princi paux collaborateurs de l'œu-
vré.

Rassemblement de troupes. — Les ma-
nœuvres de division contre division ont com-
mencé samedi. Le corps du Nord (Ve division) se
trouvait aux environs de Soleure , et le corps du
Sud (III e division) avait pris position aux alen-
tours de Schœnbuhl , près Berne.

Chronique suisse

vait croire que le jury se laisserait aller à un ac-
quittemen t ; mais, après un réquisitoire du mi-
nistère public demandant que Lassueur fût con-
damné « par mesure de salubrité publique », afin
que le canton de Vaud soit purgé d'agents de
poursuite de cette espèce, le jury l'a déclaré cou-
pable à l'unanimité.

Lassueur , récidiviste , s'en tire cependant avec
le minimum de la peine.

En voilà un de moins , mais combien en reste-
t-il encore ? se demande un de nos confrères vau-
dois.

D'autre part nous lisons dans L'Estafette de
Lausanne d'aujourd'hui :

Encore un ! —Le tribunal du district de Grand-
son a condamné samedi à six mois de réclusion ,
à une année de privation des droits civiques et
aux frais de la cause le nommé Jean Laurent ,
agent d'affaires à Sainte-Croix , prévenu d'abus de
confiance.

M. Gross représen tait le ministère public. M.
Durand défendait l'accusé.

Le jury a répondu affirmativement , à l' unani-
mité , aux questions qui lui étaient posées sur la
cul pabilité de Laurent.
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

^^———
— Ensuite ?
— Ensuite, parce que M. de Montsoreau , par une

bénédiction toute particulière , ne se doute de rien , A
votre endroit du moins , et qu 'il se douterait peut-ôtre
de quelque chose s'il vous voyait disparaître de Paris
en même temps que sa femme oui n'est point sa
femme.

— Eh bien I que m'importe qu 'il s'en doute ?
— Oh I oui; mais cela m'importe beaucoup à moi ,

mon cher seigneur. Je m.; charge de raccommoder les
coups d'épée reçus en duel , parce que , comme vous t i-
rez de première force , vous ue recevez jamais de coups
d'épée bien sérieux , mais je récuse les coups de poi-
gnard poussés dans les guot- ..pens et surtout par les
maris jaloux; ce sont des animiux qui , en pareil cas ,
tapent fort dur; voyez plutôt ce pauvre M. de Saint-
Mégriu , si méchamment mis A mort par notre ami M.
de Guise.

— Que veux-tu , cher ami , s'il est dans ma destinée
d'être tué par le Montsoreau !

— Eh bien ?

— Eh bien I il me tuera.
— Et puis , huit jours , un mois, un an après , mada-

me de Montsoreau épousera son mari , ce qui fera énor-
mément enrager votre pauvre âme, qui verra cela d'en
haut ou d'ea bas , et qui ne pourra pas s'y opposer , vu
qu'elle n'aura plus de corps.

— Tu as raison , Remy, je veux vivre .
— A la bonne heure I mais ce n'est pas le tout que de

vivre , croyez-moi , il faut encore suivre mes conseils ,
être charmant pour le Montsoreau; il est, pour le mo-
ment , d'une affreuse jalousie contre M. le duc d'Anjou ,
qui, tandis que vous grelottiez la fièvre dans votre lit ,
se promenait sous les fenêtres de la dame , comme un
Espagnol à bonnes fortunes , et qui a été reconnu à son
Aurilïy. Faites-lui toutes sortes d'avance , à ce bon
mari , qui ne l'est pas, n'ayez pas l'air de lui demander
ce qu'est de.euue sa femme; c'est inutile, puisque vous
le savez, et il répandra partout que vous êtes le seul
gentilhomme qui- possédiez les vertus de Scipion : so-
briété et chasteté.

— Je crois que tu as raison , dit Bussy. A présent
que je ne suis plus jaloux de l'ours, je veux l'apprivoi-
ser, ce sera d'un supiême comi que ! Ah I maintenant ,
Remy, demande-moi tout ce que tu vouiras, tout m'est
facile , je suis heureux !»

Eu ce moment quelqu 'un frappa à la porte; les deux
convives firent silence.

«Qui va là î demanda Bussy.
— Monseigneur , répondit uu page, il y a en bas un

gentilhomme qui veut vous parler.
— Me parler , à moi , si mutin , qui est-ce ?
— Un grand monsieur , vêtu de velours vert avec des

bas roses , une figure uu peu risible , mais l'air d'un
honnête homme.

— Eh ! pensa tout haut Bussy, serait-ce Schom-
berg ?

— Il a dit uu grand monsieur.
— C'est vrai; ou le Montsoreau ?
— Il a dit l'air d' un honnête homme.
— Tu as raison , Remy, ce ue peut être ni l'un ni

l'autre ; fais entrer.
L'homme annoncé parut au bout d'un instant sur le

seuil.

«Ah ! mon Dieu, s'écria Bassy ea se levant précipi-
tamment à la vue du visiteur, tandis que Remy, en ami
discret , se retirait par la porte d'un cabinet.

— Monsieur Chicot ! exclama Bussy.
— Lui-même , monsieur le comt- ,» répondit le

Gascon.
Le regard de Bussy s'était fixé sur lui avec cet éton-

nément qui veut dire eu toutes lettres, sans que la bou-
che ait besoin de prendre le moins du monde part à la
conversation :

«Monsieur , que venez-vous faire ici ?»
Aussi , sans être autrement interrogé, Chicot répondit

d'un ton fort sérieux :
«Monsieur, je viens vous proposer un petit marché.
— Parle/ , Monsieur , répliqua Bussy avec surprise.
— Que me promettez-vous, si je vous rendais un

grand service î
— Cela dépend du service , Monsieur,» répondit assez

dédaigneusement Bussy.
Le Gascon feignit de ne point remarquer cet air de

dédain.
«Monsieur , dit Chicot en s'asseyant et en croisant

ses longues jambes l'une sur l'autre , je remarque que
vous ne me faites pas l'honneur de m'iuviter a m'as-
seoir.»

Le rouge monta au visage de Bussy.
«C'est autant à ajouter encore , dit Chicot , à la récom-

pense qui me reviendra quand je vous aurai rendu le
service en question.»

Bus-sy ne répondit point.
«Monsieur , continua Chicot sans se démonter , con-

naissez-vous la Ligue?
— J'en ai fort entendu parler , répondit Bussy, com-

mençant à prêter une certaine attention à ce que lui di-
sait Je Gascon.

— Eh bieu I Monsieur , dit Chicot , vous devez savoir
en ce cas que c'est une association d'honnêtes chrétiens ,
réunis dans le but de massacrer religieusement leurs
voisins, les huguenots. Eu êtes-vous , Monsieur, do la
Ligue ? ... Moi , j 'en suis.

— Mais , Monsieur ?
— Dites seulement oui ou non

(.1 sutvrt.)

Um il Mita»!



ZURI CH. — De véritables combats ont eu lieu
devant les guichets du théâtre de Zurich enlre
ceux qui voulaient avoir des bill ets pour la troi-
sième repr ésentation de Wilhelm Tell , joué par
les élèves de l'école cantonale. Un grand nombre
de personne s n 'ont pu trouver de place. Les jeu-nes acteurs ont été comblés de fleurs et de cou-
ronnes.

Nouvelles des cantons

Saignelégier . — Vendredi dernier un nommé
Célestin Jeanbourquin , monteu r de boîtes au
Peupéqui gnot , a été arrêté par ord re du juge
d'instruction et incarcéré à Saignelégier. Il pa-
rait , dit le Démocrate, qu'on l'accuse d'avoir mal-
traité sa femme avec une cruauté telle, que , peu
après, cette malheureuse aurait rendu l'âme.

Laufon. — Samedi après midi , au moment du
passage du train Delémont-Bâle devant la car-
rière de Laufon , un inconnu arrivé un instant
auparavant près de cette carrière, s'est jeté sous
la locomotive. Il a été tué sur le coup. On n 'a
trouvé sur le cadavre aucun pap ier de légitima-
tion de sorte que l'identité n'a pu encore être
constatée.

Ce malheureux a été vu dans la même journée
à Zwingen où il parlait français ; il paraissait être
pris de boisson ou avoir l'esprit troublé ; en tout
cas il gesticulait comme un insensé.

On suppose qu 'il était d'origine française. Sa
tenue était à peu près celle d'un terrassier.

Le cadavre , affreusement mutilé , a été trans-
porté à la morgue de l'hôpita l de Laufon.

Aile. — Le 6 courant , on a trouvé pendu dans
sa grange un nommé D. R., âgé de 37 ans, culti-
vateur , marié , mais depuis quel ques jours séparé
volontairement de sa femme. R. était adonné au
schnaps.

Chronique du Jura bernois.

$$ Club Jurassien. — L'assemblée générale
de mercredi 11 courant , est renvoyée au jeudi
19.

** Cirque Herzog. — La direction du cirque
Herzog, pour faciliter aux populations des loca-
lités voisines la visite de cet établissement de
premier rang, organise des trains spéciaux pour
les dates suivantes : jeudi 12 courant , l'un deux
partira de La Chaux-de-Fonds peur les Ponts à
11 h. 30 du soir , avec arrêts à toutes les stations;
le second aura lieu le lundi 16 courant , à H h. 20
minutes du soir pour le Locle , avec arrêts aux
stations des Eplatures et du Crèt-du-Locle.

_É&

** Exposition cantonale d'agriculture. —
Nous attirons l'attention de nos lecteurs du can-
ton qui sont en situation d'exposer dans la sec-
tion des légumes , des fruits et des fleurs , sur le
f_ .it qu 'ils ont à se faire inscrire d'ici au 17 cou-

Chronique locale

Chronique de la Bienfaisance,
Le Burean communal a reçu avec reconnaissance, da

la part des enfants de M. Frédéric Humbert-Droz. en
souvenir de leur regretté père, la somme de Fr. 50, en
faveur de l'Etablissement des Jeunes garçons.

(Communiqué).

Bruxelles , 10 septembre. — La musique de la
garde républicaine de Paris a donné dimanche à
Gharleroi et hier au soir à Bruxelles , des concerts
en faveur d'œuvres de bienfaisance. La réception
par les musiques , les chorales belges et toute la
population a été enthousiaste. Les maisons étaient
pavoisées aux couleurs françaises et belges et à
tous les balcons les dames agifaient leurs mou-
choirs. Il y a eu illumination.

La musique de la garde rentre ce soir à Paris.
— Plus de 100,000 curieux sont arrivés à An-

vers de tous les coins du pays pour voir le théâ-
tre de la terrible ca tastrop he. L'enquête sur les
causes de ce malheur n 'a encore produit aucun
résultat.

L'a rchitecte de M. Corvilain , le propriétaire de
la cartoucherie , se fait fort de démontrer que
l'explosion s'est produite dans les hangars de
pétrole et que l'exp losion de la cartoucherie n'a
été qu'une conséquence de la première.

Quoi qu 'il en soit , M. Corvilain a été invité à
se tenir à ia disposition de ,la justice.

Des souscriptions s'organisent de tous les côtés
sur l'initiative des sociétés de secours.

On ne connaît pas encore exactement le nom-
bre des victimes , qui est considérable.

Borne, 10 septembre . — Une dépêche de l'A-
gence Havas dit que le roi Hmbert , la reine et le
prince royal ont été très acclamés hier au mo-
ment de leur départ de Turin pour Monza.

Dernier Courrier

Vers trois heures de l'après-midi un peloton
d'environ vingt-cinq gendarmes prenait posses-
sion du pont de danse dressé dans la rue, et en
interdisait l'accès aux danseurs qui ne ta rdèrent
pas à se présenter. Après avoir inutilement par-
lementé , les danseurs voulurent au moins faire
acte de propriété sur leur pont , et ils commen-
cèrent à le démolir en enlevant les sapins qui le
décoraient. Les gendarmes se crurent menacés,
ils mirent le sabre au clair , appelèrent du renfort
et une bagarre s'engagea .

Deux danseurs ont été blessés ; l'un d'eux a
l'avant-bras coupé jusqu 'à l'os. Quant aux gen-
darmes, ils ont eu à essuyer une grêle de projec-
tiles variés , mais qui ne parait pas leur avoir fait
grand mal. Des sabres leur ont été arrachés , puis
cassés ou courbés. Un moment , para it-il , les gen-
darmes ost été sur le point de faire feu sur la
foule.

M. le commandant Meyer n'assistait pas à l'af-
faire, qui s'est d'ailleurs dénouée par un arran-
gement. Les gendarmes ont évacué le pont sur
la promesse qu'on ne danserait pas et qu 'on y in-
stallerait des tables. Cette promesse a été tenue
assez exactement , la musi que cessant de jouer
dès qu 'un couple se mettait à danser.

Pendant tout le reste de la soirée les gendar-
mes, au nombre de quarante-cinq environ , sont
demeurés sous les armes , dans la cour du château
de la préfecture. L'iritalion était grande dans
toute la population , sans distinction de partis.
Dans les rues , on criait : « A bas Python ! A bas
le gouvernement ! » Faute d'organisation et de
chefs, tout ce tumulte n 'a toutefois jamais pris le
caractère d'une manifestation sérieuse.

La jeunesse de la Basse-Broye a dansé sur ter-
ritoire vaudois. A Belfaux , on a dansé sans être
inquiété par la police.

Dans d'autres localités du district où la fron-
tière limitrop he est située près du village , no-
tamment à Domdidi er et Dompierre , la jeunesse
bien avisée fit monter le pont de danse sur terri-
toire vaudois et la loi fut ainsi éludée.

Un double écusson décorait le pont. Sur un on
lisait : Patrie et Liberté, la devise vaudoise , et
sur l'autre : Patrie sans Liberté, la devise fri-
bourgeoise.

La députation staviacoise entière , justement
indignée et en inlime communauté d'idées avec
leurs commettants , donne sa démission de dépu-
tés au Grand Conseil.

« Notre ministre des finances et de la... marine
fribourgeoise , dit le Journal de Fribourg, jaloux
des lauriers qu 'allait  recueillir son collègue de la
guerre , pour contrecarrer le projet des Staviacois
et mieux nuire à la ville en empêchant l'affluence
du public du canton de Neuchâtel à Estavayer ,
interdit à la Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel-Mora t de faire la course supplé-
mentaire Neuchàlel-Estavayer-Neuchât el , comme
elle le pratiquait ces années précédentes ! Aussi ,
l'Helvétie , le bateau désigné pour ce voyage ,
transporta dimanche un grand nombre de Neu-
châtelois à Cerlier-Jolimont , lac de Bienne, sur
les rives duquel fleurit mieux que dans notre
canlon l'indépendance des citoyens et la liberté
sous son véritable nom ! »

Ajoutons que la cléricale Liberté , organe du
gouvernement et journal plus papiste que le
pape , semble fort ennuyée de ce qui s'est passé.
Elle consacre 24 lignes à ce regrettable incident ,
et trouve moyen d'adresser ces propos galants
au beau sexe staviacois :

« ...On a remarqué la violence avec laquelle
les femmes d'Estavayer excitaient la foule depuis
les fenêtres et jusque dans la rue. On aurait pu
croire que la bagarre était organisée et conduite
par le sexe faible , transformé pour la circonstan ce
en une légion de Louise Michel. »

Espérons qu 'avant peu le peuple fribourgeois
se rév eillera et saura secouer la noir e tutelle sous
laquelle il gémit.

4k
** Santé publique. — Le dernier bulletin du

Département de l'intérieur concernant les cas de
maladies transmissibles dont l'information a été
faite au dit Département du 25 au 31 août 1889,
fournit les chiffres suivants :

Rougeole : 1 cas à Fleurier. — Scarlatine : 4
cas à Neuchâlel. — Diphtérie : 1 cas à Travers.
— Coqueluche : 6 cas, dont 5 à Môtiers et 1 à
Saint-Sulp ice.

** Examens d'Etat.  ̂Les examens en obten-
tion du brevet de capacité pour l'enseignement
primaire auront lieu à Neuchâtel dans le courant
d'octobre prochain. La date précise sera fixée ul-
térieurement.

* * Le Locle . — La Kermesse organisée diman-
che 8 septembre , sur les Monts , par la Société
locloise d'embellissement , favorisée du beau
temps, a eu une réussite complète.

On peut dire que toute la population du Locle
s'y était rendue et n 'a pas cessé, pendant toute la
journée , de prendre part aux jeux et d'assister
aux représentations et autres divertissements
préparés pour la récréer.

La fête de nuit n'a non plus rien laissé à dési-
rer. Lundi après midi , une grande quanti té de
personnes se sont de nouveau transportées sur
les Monts pour terminer la fête .

Nous n 'avons encore aucun renseignement
précis sur la recette encaissée par la Société d'em-
bellissement , mais , vu le nombrex public , elle a
dû être assez considérable.

4k
#* Fleurier. — On annonce la mort de M. F.-

L. Martenet , administrateu r postal à Fleurier ,
décédé à l'âge de 72 ans, après une courte ma-
ladie.

Chronique neuchàteloise

rant auprès de M. Gustave Hoch, marchand de
graines à La Chaux-de-Fonds, si la place récla-
mée par eux excède un mètre ; en agissant ainsi,
ils seront certains d'obtenir un emplacement con-
venable.

## Erratum. — A propos des signatures de
la communication de la Société de tempérance,
publiée dans notre numéro d'hier, il faut lire :
« Le président : Walther Marchand ; le secrétaire:
D1 Mouchet ». C'est le contraire que nous avons
dit par erreur.

Pour 3 francs
m peut s'abonner à L'IMPARTIAL
aes mainten ant à fin décembre 1889, franco
Jans toute la Suisse.

«¦,;.. gm o-i_«»AS ex 'S?ez de vos fournisseurs,
13m."Mm.mMf ^ "M. tt^W comme cela se prati que à
Genève , Lausaune , Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées , principalement les comestibles, beurre, saindoux,
viande, charcuterie, etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hygi énique.

Nous enregistrons avec le plus vif plaisir le succès
sans précédent que remporte notre ami Jules Mur y.
La distribution gratuite de la première et deuxième
livraisons de son nouveau roman PARADIS PERDU,
surpasse tout ce <jui a été fait jusqu'à ce jour. C'est par
millions que ces livraisons ont été réclamées et c'est
avec une vive impatience que les innombrables lecteurs
de PARADIS PERDU attendent la suite de cette œu-
vre dramatique si empoignante et si vraie. Afin de sa-
tisfaire cette légitime curiosité, la troisième livraison,
â 10 cent., est mise en vente aujourd'hui. La première
et deuxième livraisons, gratuites , partout. 9226

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 10 Septembre, d 5 h. du soir

MM. Wolf , Hambourg. — Splts. Amsterdam. —
Cahn, Vienne. — G0i d.4_.cin, Roumanie.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire I_a Champagne, parti du Havre le 31 août,
est arrivé à New-York le 7 septembre, à minuit.

Traversée 7 jours 14 heures.
Komm.l A Cle, B&le,

A.-V. MULLER
2158-26* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.
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I lill llli MASTIC i_ l à I fr. 30 1e mètre. lPl. _l.lW 11" "lllUkJ —HERBIERS- 5012-50'

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

Fondée ft Zurich en 185S.

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

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

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

Statuts, prospectus et rapports annuels constamment à disposition chez MM.
DuBois et L'Hardy, banquiers, an Locle, agents généraux pour les Montagnes et
le district du Val-de-Travers , ainsi que chez les AGENTS PARTICULIEES , MM. A. Du-
voisin, aux Verrières ; LOUIS KUHN, rue du Grenier 5, Chaux -de-Fondu ; Gb.
JHatthey-Doret, juge de paix, à la Brévine. 8706-1

y |  Le Grand Déballage L®
W p  3, rue de la Ftonde 3, W w
W LHJ vient de recevoir 20 quintaux de LAINE à tricoter U Vf
& H à « __€ JP. -SO la livre H O
\̂ __¦ U_ A\W H Se recommande, »¦ __vr____ OT__rj_n__Et. , J ti?

G> ĵ 8612-3 3, rue de la Ronde 3  ̂C>

mm H E N RMHfl USER «S»
Spécialité de

CONFECTIONS ~ DAMES
Reçu un immense choix d'IMPERMÉÀBLES , haute nouveauté ,

à des prix exceptionnels de bon marché , tels que : 9065-2
rJÊDMwk.m*im»&9 depuis . . "M ..£m :_f:ar.

_MC«**1.:ï-:M.£*»'1;«>!S nouvelles, S> *"¦_••
^Wisites, depuis JL3B .<!¦_.••

Théos et Paletots pour fillettes, dep. 5 fr.

f mm «e LME 1A ,j ¦ ¦> DtCKg ¦ \ p
1 19, Léopold Mert A. KOCHER Léopold Robert , 19 T
Ĥ ;j -wwv ;! r̂

A ! Rayon des Corsets Rayon des Para pluies j 
^

j ! Au grand complet p' la Variété immense de

i Gorse'-ts P A R A P L U I E S  ?
A j r . j n • en tons genres. WA . de Lyon et de Paris. p^^ pour enfants . j k-  ̂ Chou coiuidérable. Parapluie GLORIA , garanti , 5 fr 75 V
A Prix de _L tv. 6© à SO Tv. Parapluies avec cannes riches, ^
 ̂

«V 
4060-37' Prix de 

2 fr. 25 
à 

30 fr. 
 ̂^

Tins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TT É L ZÉ. 3F* _t_C O __>S" _EC

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4BM"85'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

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

Doibs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
» 105 Droz Panl ? > 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabns Constant 2 Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch Pi. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline Z Faits 21 Wâlti Jacob

..! » 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs; » 76 Lafranchi Ros. X ^'ace "
sh(> is Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? » Grentter Joae.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? > 19 Hermann

lion!, de la Gare Llgier Alfred. * Cire 2 Gabns Lonls .
. JeanRichard 35 Benr gy Isidore ? F. ConrTolsier 4 Weber J.

Envers 20 Breit Fritz X » 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Hme Vve % Pl. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem, Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix f Panx-Breaet 2 Tonr 2 Spillmann J.B,

7 HIrsig D. 
^

.Dé ô̂i; c3.e Vélocipèdes
% j S *f *& AUGUSTE EGLI
& ^srïïrdrr^ ̂KWN> Rne dn Progrès 65> CHAUX-DE-FONDS

| /^li^\j ^p4 Bicy

cles

— Tricycles—Bicyclettes
S H ^ÊBs0Zlj USff l 1 W ĵ Les P l> is nouveaux modèles p' dames el messieurs.
S Y S?J \\ T̂ '̂ \̂//{ I \\ 'ité__e CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g; \  ̂IY [̂̂ ^̂ m r̂^^Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
 ̂

>*tislM_S_^»̂ ^™""****'* 
tous 

systèmes à 
main 

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

Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893-21

Il C.-A. GEIPEL, BALE II
Sr Je recommande mon établissement pour la Teinture et \i
ï I le Lavage chimique de tous les vêtements. 9159-3 | |,

I Mme SCHRŒLL-SCHAFFNERTTa Chaux-de-Fonds I
V PROSPECTUS A JDISPOSITION \i

SOCIETE D'HORLOGERIE DE LANGENDORF
près Soleure. 806.1-1

900 ouvriers. — Production annuelle, 600,000 pièces.
Spécialité de finissage* remontoirs en tous genres, qualité soignée, interchan-

geable, avantageuse pour la terminaison.— La fabrique ne finit pas la montre.
Représentant pour la CHAUX-DE-FONDS , le LOCLE et NEUCHATEL :

M. 'TDMm.m _̂__bL_M-A»*-»:ir«3_E
39, Rue du Parc — Chaux-de-Fonds — Rue du Parc 39.

TéLéPHONE Dépôt de FINISSAGES et PIÈCES de RECHANGE , TéLéPHONE



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

A i l  n A HT I ï̂ i m n m »»»».« *& W
:_
V»OUI»S«S*«JK

B M I l ll  U I I 1 I Hi TOII.E blanche , belle quai., 80 cm, \ ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
{d l j -m \ l B W \ m B l  IJ i m  1 I i B ' J  spécial. p ' chemises, lo mètre Fr. — 5 5 ';.  pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
MA I M .  \-Â \J L m  M. M. L M .  L m  \A 'MÀ TOILE rousse, 80 cm de largeur. H ESSUIE.SERVIOE pur fll , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - .35 O tre Fr. — 3 5
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. ^fiffî ^-TE i <* 

E8o^é r̂deà îa%rwUFgre -65
--F»_r*o]?Jrt_.é*«.±x'e : C3-. DErtOTsrCîO FéKIN et DAHAS p' duvets et oreillers, . . NAPPAGE au mètre , 150 cm de

¦— 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 O larg., excel. quai., le mètre Fr. 175
Mêmes maisons à Bienne, JLocle et Neuchâtel. NAPPE i>ianc__ « pur ai, iso sur iso cm, jolis dessins, ia nappe s tr. ?s.

MAISON PARISIENNE
M"" 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
M" Bidaux A l'Hôtel dn la Fl pur de Lis
munie de beaux échantillons de Corsets
sur mesure, Corsets orthopédiques, Cor-
sets de fabrique depuis 10 fr. , Corsets
pour fillettes et enfants , bon système p'
la tenue. Jolis modèles de Jnpons. Le
•tout A des prix modérés. 8742-1

YOS CHEVEUX j S S S S S ï ïL
ployez pour votre toilette LA LOTION
AMéRICAINE de PACHE-LIGNEREUX ,
i MOROES (Suisse). Le flacon, a fr., dans
toutes ies villes. Ohez Mme Veuve MEYER,
«oiffeur-parf., Balance 4 , Chaux-de-Fonds.
H-6289-L 5755-5

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.

Prix : _C_e-. SOOO
S'adr. pour traiter à M. Albert Btirgi,

¦confiseur , à Annemasse (Haute-Savoie),
près Genève. 8994-4

Une mère de famille
sans ressources , se recommande ponr de
la COUTURE en linge pour dames et en-
fants et BLOUSES de messieurs. Soins
consciencieux. Prompte livraison et Pris
nodiqne. — S'adresser chez Mme Fritz-
Arnold Stndler , bonlevard de la Capi-
taine 10. 9016-1

MPA8SWSI M LITOS
Hme l_ n7M _ m ( rne d"' «r»»**8 ".DU/iUll U it L, 8e recommande à
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
pour les ouvrages concernant sa profes-
sion , soit en journée ou à la maison. Tra-
vail prompt et soigné. 9112-5

CIGARES DUPRAZ
SERTISSAGE S

On demande un sertisseur d'échappe-
ment ancre qui puisse entreprendre chezroi 12 à 18 cartons par semaine ; plus deuxMVOTEURS et deux ACHEVEURS pour
rt S.'1- 61" au comPtoir. g^nre courant 18
S * lignes. — S'adresser au comptoir
-"•giez et Nicolet , rue de la Promenade 9.

ttooooocofloooooweocooeooeoowwooocoooeceooocog
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CHARCUTERIE MORATOISE j |î
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 j ï ;

(ancienne Boucherie EPPLÉ). \ n |
Viande de pore fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais < S •

i B ? salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de < Jj |< !> Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < « J
< M t Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < JJ ?
J ! ? ATTRIAUX. 2841-45" < ï ?
< *> Se recommande, Jenny-BecK. *\ >
«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOÔ
???????????? :????????????

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la

FEÏÏIU.5 D'à? IS DI IlïïOIâîli
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-10"

Conditions avantageuses et publicité efficace.

???????????? *????????????
Enchères publiques

Mercredi U courant, il sera exposé
aux enchères publiques, sous le Couvert
communal:
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 A brecettes ;
5* Meubles divers, ainsi que d'autres ob-

jets dont le détail sera publié dans le
prochain numéro. 9161-1

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.
9035-4 IA Direction.

mA. louer
dans la maison n° 38 B, aux Petites-Oro-
settes, trois LOGEMENTS A trois pièces
et dépendances, au prix de 30 francs par
mois, soit 360 francs par an chaque. Un
terrain horticole de 50 m1 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 2

-A_. -VIS
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. 9087-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

Occasion
A vendre un éVIER (lavoir) en bon

état. — S'adresser chez M. Ch. Perrochet ,
rue du Grenier 24. 9051-1

Syndicat
DES

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

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

EES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes , sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 8056-1

EE COMITÉ

W~ OCCASION I
3000 mètres

DE

Mans DéS
RUBANS faille et taffetas noirs,

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

En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AU

&rand Bazar an Panier Flenri
2512-171

WÊÊÊÊÊÊÊiÊmmmBr

\ Pommes de terre \
. < >  < ?
< > —— < >

<j HERMANN THEILÉ j ;
< ; vis-à-vis de la Gare. 8855-3 J ;
i >  t *
4 > On peut se faire inscrire pour la < ?
< * livraison des POMMES DE TERRE ' *
' | qualité connue, pour les mois de j J.,, septembre et d'octobre . Echantil- < >4 ? Ions à disposition à mon domicile. < >
i -— n
< ' Vente en détail chez "

51 Mme CHANUT-JUNOD !,
< I 65, rue du Parc 65. J J

AU PETIT PARIS
12, PLACE NEUVE, Chanx-de-Ponds,

continuation de la LIQUIDATION aveo .
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
Srix de facture d'un grand choix de Robes
'enfants, Corsages , Blouses , Jerseys,

Robes de chambre, Jupons et Matinées,
Cravates et Plastrons, depuis 1 franc la
demi-douzaine. 8604-1

A remettre la suite du magasin.

Vins d'Italie
GROS ET DÉTAIL

au Magasin d 'épicerie F. Fetterlè
69, rue du Parc 69. 9104-2

RAISINS de SION ^Xû0
^-

8
ment de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos.

Maurice Gaillard , propr., Slon.
o-4890-L 9103-7

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

éloigne de suite les taebes de reussenr,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-2

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r. Lèop. Robert 12»

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

vaccination chez le 6411-24*
docteur COULLER Y

1jia «r_( *#_ :_ A vendre 3000 fagots et
JT «»g«I t/»e 30 toises de boiu foyard
et sapin, 1" choix, à prix modérés.

S'adresser à M. Bauer , boulanger , rue
de la Ronde 21. 9165-2

1, Industrie 1, 2, Terreau 2,

Magasin de oeges et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COUTIL pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN ANIMAL, 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 pesage 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. 8447-7'

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreau 2. 1, Industrie 1.

IW- AVIS AUX CHASSEURS
^̂ ^\ A 

vendre 
uno 

belle chienne cou-
__JI JJ rante , manteau chocolat, âgée

—\BBt dn lg mois, et un fusil Lefau-
cbeuz calibre 12°° , percussion centrale.

S'adresser A M. Ami Banderet , à Tra-
vers. 9063-2

0 __A_.-teU.e_tr de Q

8 Rhabillages de Boites o
X EN TOUS GENRES 9129-5 X

5 Edouard SP_dETIG fi
n rue de la Demoiselle 56. Q



finill Ai>h_ .nr Un guillocheur , pouvant
unuiUOIlCllle disposer de quelques
heures par jour, trouverait de l'occupation
dans un atelier de la localité.

A la même adresse , on demande un bon
graveur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9254-3

innrAniî <-)n demande un apprenti ou
appi cllll. assujetti démonteur et re-
monteur. Bonnes conditions. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 9256-3
I Mirant î Un apprenti commis pourrait
-i|l}H I J U I I .  entrer de suite au comptoir
Achille Ditesheim Jeune. 9357-3

Ellipses de plateaux. deBn S
qui entreprendraient de l'ouvrage a la mai-
son. — A la môme adresse, des apprenties
trouveraient A se placer de suite. Elles se-
raient logées et nourries chez le patron.

S'adresser chez M. Ph. Bron, rue de la
Paix 79. 9258-3

ânnpur.li On demande un apprenti
P Ul 0 il M. boulanger. — S'adr chez M.

G. Weick fils , Place du Bois. 9149 2

Ri.m_.lltAnr 0n demande deux bons
lit IIIOU II  l l l .  remonteurs pour remon-
toir Boston. Entrée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9147-2

fi nillftcli pnr ,0n demande un guiilo-
wuillvt'iivUl e cheur pour l'occuper quel-
ques heures par jour. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9148-2

R__ ft_ A1*6 (->n demande deux ouvriers
DUlllBIS. monteurs de boites or. Bonne
conduite et moralité sont exigées. 9162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA IAHII A (NI A OU UDe servanta sa-
illie J l U U t  llllt) chant faire la cuisine
trouverait à se placer immédiatement

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9. 63-2

lomi A f i l in  On demande une jeune
JlUUli  llIIOe fille pour garder deux en-
fants . 9164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pr'l VOlirs ® lx demande deux ouvriers
Ul di lui o- graveurs d'ornements , sa-
chant bien unir. — A la même adresse,
on demande une polisseuse de fonds.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 9168-2

Apprenti boneher aSSLsSSLSSr
sont demandés à la Boucherie Parisienne ,
rue D1 JeanRichard 27. 9169-2'

innrAntia On demande une apprentie
Appl Mlliee polisseuse de boites.

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

IA _1I1A fî ll A On demande une jeune fille
Jl  llll u Hill'. pour aider aux travaux du
ménage. — A la même adresse, une ap-
prentie lingère est demandée.

S'adresser rue de l'Industi ie 24, au rez-
de chaussée. 9174-2

fllieiniÀrA On demande une cuisinière ,
l /UlMUiei b. munie de bons certificats.

S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 9146-2

PnlïcconCA On demande de suite ou
1 UlIoSr Use. 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. 9175-2

FlnA IAH IIA tili» libérée des écoles, P°»r-Ulie jeUllB UllO rait entrer de suite chez
MM. Nordmann et Picard , Terreaux 6,
comme commissionnaire. 9176-2

Sp_ >PAt< _ n̂ demande uu ouvrier fai-
IJO OIOI O. seur de secrets. — S'adresser
à M. Ch. Heger, rue de la Concorde 98 BIS ,
au Locle. 9113-2

j; A(r| , i i ivi\  On demande une apprentie
lltjgll'U_-l. pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7748-19-

I'ini'ino! po On demande un ou deux
ICI 1 IMilo. ouvriers ou ouvrières pier-

ristes. — S'adresser rue du Progrès 101 ,
au deuxième otage. 9019 1

I! i riiillt l 'HP On demande nn DéMON -
lll lllUlllil l l l .  xEUR et un remonteur.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 9021-1

l. m- i i ! in i i i '  On demande un ouvrier
L l l l i l l l l i  l l l .  émailleur. — S'adresser a
la fabrique de cadrans , rue du Parc 70.

9046-1
|t i_innnti .nr 0u demaudn un bon re-
lll III Ull M' lll • monteur, assidu au travail
et consciencieux , pour pièces 13 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9047-1

SpCP - 'fï Oo demande de suite un bon
OtClBIS. ouvrier faiseur de secrets , tra-
vaillant sur l'or. — S'adr. rue du Grenier ,
n* 27. 9018 1

KArtÎQQAIir 0n demande pour tont de
ool lloacUl e suite nn ou une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser chez M.
Charles Robert , rue de la Demoiselle 11,
au deuxième étage. 9031 1

Pil la On demande pour la quinzaine
filtre une brave fille sachant bien cui-
siner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacité. — S'adresser
rue Léopold Robert 14 , au troisième
étage. 9017-1

flravûnro On demande plusieurs gra-
U l d V O U l S .  yenrs d'ornements. — S'a-
dresser & l'atelier Ditesheim, rue de la
Serre 12. 9032-1

fSravAnr On demande un ouvrier gra-
U l a ï e u l,  veur d'ornements pour Par-
gent. — S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée. 9033-1

lin fahrirant d'horlogerie de la loca-
Ull llllll Illlll l lité cherche une person-
ne discrète pour lui faire de la correspon-
dance. — S'adresser , par lettre, sous ini-
tiales P. R., poste restante , Chaux-de-
Fonds. 9080-1

Une jenne allemande ttwt Sp-'
prendre le français , trouverait à se placer
de suite dans une honorable famille de la
localité. Elle aurait à garder uu enfant et
s'aider au ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 9068-1

v aiseur de secrets. 8u_.e un ouvrier
faiseur de secrets pour bottes or.

S'adresser rue de l'Industrie 32, au pre-
mier étage. 9070-1

C ppv intfi  On demande une servante de
Oll l i lu lo .  toute moralité , sachant le
français. — S'adresser rue du Parc 27, an
rez-de-chaussée. 9071-1

PînîoaanoAQ On demande , pour entrer
riUlSScUScS. de suite , deux finisseuses
et une polisseuse de boites. — S'adresser
à l'atelier de polissages et finissages de
boites, rue du Rocher 20. 9072-1

I IMIIIA fH_ A On demande pour de suite
dCUIie UllO. une jeune fllle pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. 9088 t

S'adraeser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîilonoa On demande de suite une
lai Ile 1130. assujettie tailleuse.

S'adr. rue de la Boucherie 18. 9075-1

Tnnnalîar Un bon ouvrier tonnelier
lUUlieill  1. 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 du
Grenier 1. 9073-1

1 r- i i i -A t i- 1, ,  On demande une apprentieiippreniie. nlcbeleuse 9092 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno filla 0n demande une jeune
Jtlllic 11110. fille pour s'aider au mé-
nage. 9089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎ SQ ADSA 0Q demande de suite une
l UH-_ _-1 UM. • bonne polisseuse de cuvet-
tes métal sachant bien sa partie. 9090-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

l- AIlinnlAlir Un remonteur pour gran-
Ite_liU_lie.il . des pièces 18 lig., cyl.,
est demandé. 9091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A loiior Pour Saint-Martin 1889 , aux
Illllll  Hauts-Geneveys, un joli petit

appartement de deux pièces , cuisine et
dépendances, avec une part de jardin , pour
le prix de fr. 200 par an. — S'adresser pour
tous renseignements , à M. Henri Lenhardt,
aux Hauts-Geneveys , ou rue du Progrès
n» 30, Chaux-de-Fonds. 9269-3

î 'h imhrA *• remettre. Pour le 15 Sep-
< l li llllW lC- tem bre , une belle chambre
non meublée, à 2 fenêtres et bien exposée ,
avec cuisine , à 1 ou 2 personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser i M. Bernard
Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18. 9266-3

i 'liamhrft A louer une chambre non! l ld lUUl  e. meublée. —S'adresser rue du
Progrès 61. 9267-3

' 'ii .i inlirfl A louer une chambre meu-' HitlUlJl  e- blée , au soleil , à 2 dames ou
2 messieurs. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 9268-3

riiamhpA A 'ouer, A une demoiselle de
v illl l ll l l ie.  toute moralité , une chambre
non meublée, indépendante et au soleil.

A la même adresse , à vendre un potager
à pétrole et une machine économique
pour lav. r le linge. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9247-3

rii 'imhr-i non n>euhlée , au soleil , avec
1 lliHUlU t. alcôve , est à louer pour de
suite. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au deuxième étage. 9248-3

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
de la Ohaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE
Jeudi 19 Septembre IS80, A 8 heures du
soir, au FOYER du CASINO.

Tons les membres de la Société, soit
tontes les personnes qui ont pris part aux
souscriptions ouvertes en 1888 et 1889,
sont invités à y assister.

ORDRE DU JOUR:
1. Reddition des comptes et Rapport de

gestion du Comité ;
2. Décision sur l'emploi des fonds dispo-

nibles ;
3. Nomination du Comité et d-s vérifica-

teurs de comptes ;
4. Divers.
9238-5 Le Comité.

Café Froidevaux
5. rne de la Balance 5. 9262-3

/ S)  Dès aujourd'hui,

p̂
^Choiicroiite de Straslifliirg

•S-BT gnngis assortis
Consommation de 1" choix.

BIÈRE de iv_c-cji_Nric_3_ti

Se recommande, LE TENANCIER.

LE COMITÉ 1 Q
de .'Evangéllsatlon populaire de la
Chaux-dé-Fonds remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui , par leurs
dons , leurs achats ou leur sympathie,
ont contribué à la bonne réussite de la
vente qu'il a organisée pour subvenir aux
frais de cette oeuvre. 9241-3
Au nom du Comité de « l'Evangélisation

populaire _> :
Le secrétaire, Le président,

ALBERT BORLE. A. JAQOET, not.

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie, Lam-
pisterie, Quincaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises serott vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc, avec les
banque, vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rue
de la Serre, en face de la Brasserie
Bug. Hauert. 9234-30

VIANDE DE MOUTON
On vendra mercredi 11 septembre, en

face du Basar Neuchâtelois, de la bonne
viande de mouton , première qualité, à 80
et 85 cent, le demi-kilo. 9261-1

Se recommande , Marie Hits.

-Changement de domicile
Le Commerce d'horlogerie de

J.-E. SCHŒPF FILS
est transféré 9240-3

é*, __E3___*ê______L@, _Pétrist, C__S
sous la raison J .-E. Scbotpr & cie.

A louer, pr le 11 Novembre 1889
dans une maison de construction récente ,
à la rue du Parc, plusieurs npparte-
ments de 3 et 4 chambres , avec alcôves ,
cuisines et dépendances , dans les prix
de 450 A 750 francs par année ; eau instal-
lée partout , même dans les cabinets. Ex-
position au soleil ; parquets dans tous les
appartements.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch
Barbier, rue de la Paix 19. 9237 5

Correspondant
Un homme sérieux , sachant correspon-

dre en français, allemand, anglais et
Italien, et connaissant la tenue des livres ,
employé depuis presque deux ans dans
une maisou de fournitures d'horlogerie ,
désire se placer comme correspoi_dunt.
Prétention* modestes. — Adresser le* of-
fres , sous chiffres B. w. 200, au bureau
de I'IMPARTIAI . 9236 3

H , rue du Premier Mars U
Immense choix de Rubans, Chapeaux

de feutre haute i ouveauté , Peluches ,
?elours unis et frappés (toutes nuances),
Plumes, Fournitures, Coupons rubans
et Coupons soie , Galons or, Tabliers,
Corsets, etc., etc. 9235-3

Prix très modéras.

Graisse de ohml tr.t^
kilo, chez M. O. Stucky, rue de l'Indus-
trie ]». 9?39 »

RAISIN DE TABLE
sucré, la plus fine variété des montagnes,
par corbeille de 5 kilos , 4 fr. 50. Pèches,
a 6 fr. Pommes, Poires, Pruneaux,
Pommes paradis, à S fr. 50. — TINS
HONGROIS en fûts d'essai (5 kilos en-
viron) de 4 litres, à 5 fr. so.

Expédition franco contre rembourse-
ment par le Commerce d'exportation Léo-
pold Fischer , à Temesvar , Josephstadt
(Hongrie du Sud). 9188 3

Une bonne tailleuse r̂
66™*6

vraee â la maison ou en journée.
S'adresser rue de la Ronde 22, an mar

gasin. 9242-3

Flllhft-tfli r Un très bon emboîteur,
J- illlUUlll . U l .  spécialement pour la mise
à l'heure intérieur , soignée et ordinaire ,
demande à entrer en relation avec une ou
deux bonnes maisons. — S'adresser au bn-
reau de .'IMPARTI .L. 9264-3

IlnA ÎAnilA {illa connaissant les deux
UUO jeUUe UllO largues , sachant bien
coudre, cherche une place comme femme
de chambre ou pour aider à coudre à une
lingère. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au deuxième étage. 9246-3

^nmmAlîÀrA Une b°nne f"lll ° cherche
uUlUUieiiei C. une place comme somme-
lière, ponr le i" octobre . — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 33. 9259 3

IlnA nArennnA d'â8e mur cherche une
UUe UeiMIUUe place pour faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au magasin. 9260 3

Ta ï I .  fine a One D°nne ouvrière deman-
idllsl  UM. de à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9066-1

_7în_ 6QAI16A One bonne finisseuse de
riUloSeUSe- boites or, connaissant sa
partie à fonds, demande des finissages à
faire A la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au troisième étage. 9069-1

Un-jenne hommÇvïiUéYri^C^
désire se placer pour apprendre', l'échap-
pement ancre ou cylindre, particulièrement
le pivotage. — S'adresser à M. S. Cam-
piche, à Moudon. 9074-1

UD UcSirô plîlCer apprendre , soit les
cadrans ou les aiguilles. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 9081-1

fliiilln rhpnr Unj Sune Bui> locheur de-
i.iiinuuiimi. mande une place pour se
perfectionner dans sa partie.— S'adresser
chez M. JeanRichard, rue Léopold Robert
n' 56 A. 9018-1

Une jenne fllle 'tSlt1
placer comme fille de chambre ou pour
soigner des enfants. 9020-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LHe jeUUe UUe tire se placer pour le
20 courant comme servante dans une bonne
famille française. — S'adresser rue du
Premier Mars 7 A , au 2»» étage. 9045-1

Une QeniOlSelle sieurs années sur les
robes et confections, désire se placer com-
me demoiselle de magasin dans la loca-
litd. 9054-1

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccAneA Ph_.ce pour une polisseuse
I UllaoeUSe. de fonds ; entrée de suite,
chez M Léon Gauthier , Neuchâtel. 9265-3

Will rt f i l i n  On demande de suite une_>l ) l iUv llllu. jeune fille de moralité pour
aider dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9243-3

fl i u i l _ _ _ > _iAnr 0n demaDde un guillo-
1X111111 .1. 11 ..111. cheur; entrée de suite

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9244-3
I, , , ,„ , .  (Ul A On demande de suite une
JtUUe Illie. jeune fille libérée des éco-
les , comme apprentie polissense de boîtes
or; elle serait logée et nourrie chez ses
maîtres. — S'adresser chez M. Ch' Leuba-
Huguenin , Envers 34 9245-3

On demande nne personne de tonte mo-
ralité , pouvant disposer de qnelqnes

henres la matinée. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rne dn
Grenier 10, aa 1er étage. 9253-3
nÂmnniAnr 0n demande un DOn dé-
IH HIUL liliIll . monteur et remonteur
pour petites pièces 11 à 14 ligues , pouvant
au besoin , achever ses pièces. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9255-3



Â lnnAl* de Pu,"s ie 23 aout . un apparte-
lUUei ment de 1 pièce, cuisine et dé-

pendances. Industrie 21 ; pour St-Martin
1889, 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
Ducommun-Roulet. 8591-1

I.OffAIllAnt s A louer, pour St-Martln
UUgeillOUIiS. ou de suite , plusieurs lo-
gements de 3 pièces et dépendances. Eau
a la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Oourvoisier 36,. 8276 1

I Affamant A louer , pour St-Martin
LUgeiOeUt. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de trois pièces, bien
exposé au soleil, eau installée, corridor
fermé , alcôve, cour, jardin et lessiverie.

S'adresser rue de la Demoiselle 82 , au
premier étage. 8142-1

Pi ffnnn A louer P°ur Saint-Martin
I I pUUll. 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-ViUe 4. 8988-1

imi'irtAniAnt A remettre pour Saint-
lippdrteiUeille Martin 1889 un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
situé rne du Progrés 53. Eau installée.
Buanderie et jardin.— S'adresser à l'Office
de contentieux Paux et Matile, rue de
l'H6tel-de-Ville 4. 8987-1

appartement. tes de la gare des
Mi-ut» Geneveys un petit appartement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9023-1

PAVA *• l°uer UDe grande cave. — S'a-
lla 10e dresser rue du Puits 5, au maga-
sin

^ 
9024-1

InnartAmAnt A remettre, pour St-Mar-
Uppal teilieui. 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 . 9038-1

R-AHIKA A remettre de suite une remise
UeiUISe. pour marchand de bois.

S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
étage, A gauche. 9039-1

Pi (rll on A l°uar > Pour le 11- Novembre,
I ls llllll. dans une maison d'ordre et a
des personnes tranquilles, un beau pignon
composé de deux chambres, cuisine et dé-
Fendances. — S'adresser au bureau de

IMPARTIAL. 9082-1

rhamhrA A louer , pour le 1" octobre ,
VUaUlUl 0e à proximité ds la gare , une
chambre meublée, à 2 fenêtres, a un ou
deux messieurs tranquilles , travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9083-1

ftniiY mo«<_ i Anro travaillant dehors de-
I/CU A UieSSieUlS mandent à louer, p'
le 1" octobre et au centre du village , une
belle chambre bien meublée et à deux
Uts. — Adresser les offres, sous initiales
X. Y. x., au bureau de I'IMPARTIAL , 9263 3

An (I I 'III 'I IHI A « loner au centre , pour
VU UeiUdUue le mois prochain, deux
chambres contiguës et indépendantes, meu-
blées ou non, pour bureau, ou, à défaut,
un petit appartement. — S'adresser a MM.
Brockington frères, rue de la Demoiselle
n' 37, ou chez M. V. Brunner , à la même
adresse. 9250-3

OD demande h loner SSSiVa
chambres, situé au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9114-3

An <_Am9m_A à louer deux ohambres
UU UeUlaUUe non meublées, à proxi-
mité de la poste. — Adresser les offres
sous initiales D. B., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9153-2

On petit ménage îSŜ SSiff à
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. 8783-6'

On demande à loner J  ̂*£
deux pièces, situé au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 37 , au rez-de-chaus-
sée; WJ77-1
lin m nn «i ira composé de deux personnes,
UU Illl -UilgC demaade 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 . 9078-4

On demande à loner ^SJSUT
appartement de 4 pièces, situé au centre
du village. — S'adr. rue de la Serre 12, au
deuxième étage. 9076-1

On demande à loner S t̂tUÏ
avec cuisine, situées si possible près de la
place de l'ouest. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 9084-1

PhflmhrA On jeune homme cherche ,
vuoUlMlu. 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. 9042-1

On demande à acheter ftSSiS
d'établiasage , peu usagés. 9150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter feSSIË
ancre, ligne droite, calib. Yacheron, laiton.

S'adr. au comptoir .Nicolet et Jaques ,
rue du Parc 75. 9151-2

On demande à acheter îtcZTeT-
gent comptant, un tour aux débris en
bon état. — S'adresser à M** Marie Zoll ,
rue du Soleil 5, à gauche. 8877-1

A \;nmlr_i un ut complet en noyer poli,
VeUUie à 2 personnes , 1 bois de lit

noyer, bien conservé, 1 secrétaire, 1 ca-
napé, 3 galeries pour rideaux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9270 3

Piano A vendre un piano , A un prix
l IdUVe avantageux. — S'adresser au DU-
reau de I'IMPARTIAL . 9249-3

A VAndrA à Das ,Pril deiix P°taKers
1C11U1 C neufs, deux régulateurs de

Vienne, trois tables carrées, une table à
coulisse pour pension, denx canapés, deux
pupitres, un buffet, une garde-robe , deux
machines A coudre à la main et un lit
complet. — S'adresser rue. de la Ronde 24,
au premier étage. 9197-3

â v _ .__ - lr> __ de suite un atelier complet et
VeilUre en bon état, pour la fabrica-

tion de cadrans. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9079-1
| imnifi.A une machine a découper
ft VeUUl e bois et métaux, marchant au
pied, avec accessoires, outils, scies et
quelques planches de noyer. 9055 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vûnilpn un oanapé presque neuf. —
VOUUi e S'adresser rue de la Paix 11,

au rez-de-chaussée, A gauche, de midi|à
2- heures. 9044-1

A - vomir A une m&°hine à niokeler,
VeilUi e entièreme»1 neuve, ainsi qu'un

outil à pointiller; prix très avantageux .
S'adresser rue du Grenier 41 E. 9007-1

¦ f

k- vû'H -lre un canapé usagé, mais en
S VeUUi e bon état. -S'adresser, de 12Vs
h. à 2 heures, rue de la Paix 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9008 1

Â VAnriri . un fournean a repasser,
iDUUlu très peu usagé, excellent,

garni de briques réfractaires. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9006-1

PAP /I U O a été perdu , depuis la rue de
le iUU.  l'Industrie au Collège primaire,
8 paquets de coqs. — Les rapporter au
bureau de I'IM PARTIAL, contre récompense.

9251-3

Pftri-il ljUndi soir > Pres de la Place du
I eiUU Marché, 1 montre argent avec
chaîne. — Prière de la rapporter, contre
récompense , rue Léopold Robert 18 B, au
deuxième étage, à gauche. 9252-3

Fin nAtit _»hiAn brun - Poil frisé - le" 4
LU peill GUieU pattes blanches , grelot
au cou, repondant au nom de Bijou, s'est
égaré Dimanche après midi ; il doit avoir
suivi des personnes qui montaient le Che-
min blanc. — Le ramener aux Arbres,
contre récompense. 9208-3

FfftirÂ ou Perdu> Samedi, entre3et 5 h.,
Ugai e depuis le Casino jusqu'à la Fleur-
do -Lis , une montre argent , ancre, cuv.
argent, 19 lig. — La rapporter, contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

9203-2

Pftrf - il  depuis le Cercle du Sapin à la
I 01 UU gare , un bracelet en or avec 3
pierres. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9209-2

E.rn vit ou remis à faux , !3 boites, nu-
gdi e méros 153172, 138765, 138777.
Les rapporter au comptoir R. Picard,

contre récompense. 9152-1

Mao- aï  in Pour Saint-Georges 1890, à
31(1 g il M11. louer dans la rue la plus fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds un joli
magasin avec logement. 9027-4

S adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A iouer UQe chambre à deux
vUdlllUl ve lits, â des messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49. 9050-4

I Airiunim l A ,0Ber P°" ,e 15 "P"LU!;tllltlll. tembre nn logement de
denx pièces, remis à nenf et situé rne
de l'Hôtel-de-Ville. Prix, 25 francs par
mois arec ean. — S'adresser à H. A.
Perret-Gentil , ne de la Loge 5. 8843-3
Afplipp A l0Be r p0Br le " u0Yemure
/lit llli e ao grand local pour atelier,
avec un beau logement de 2 pièces dans
la même maison. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil, rae de la Loge 5. 8844-3
1 f A J îAI I  A loner ponr le 23 avril
11111111. i89o aB gran(i |ocai p0or
atelier de charpentier, arec M bean
logement de 3 pièces dans la même mai-
son. — S'aeresser & H. A. Perret-Gentil ,
rne de la Loge 5. 8845 3
I Airnnianf c A remettre denx beau
LUgllllCIIlb. logements de 3 pièces,
situés à la ne Léopold Robert 66, Pu
poor de snite et l'antre ponr la Saint-
Georges 1890. — S'adresser chez H. le
notaire Ch. Barbier, ne de la Paix 19.

8868 2

I Affamant A ,0BOT P°"r ,e fl no"LUgnilCHl. vem|,w 1889 nn grand
et bean logement moderne de 6 pièces,
avee corridor, cuisine et dépendances,
sitné rne dn Premier Mars 4. Ean instal-
lée. — S'adresser à H. Ch. Tissot-H am-
bert, ne dn Premier Mars 12. 9178 2
I Affamant *

" remettre de snite, à
LU!_, l Illllll. iarae de l'Hôtel-de-Ville
n° 54, nn logement remis à nenf, de 3
pièces, cuisine et dépendances. Ean ins-
tallée. — S'adresser & H. Ch. Tissot-
llumbert. ne dn Premier Mars 12. 9179-2

Appartement. Î^^Vo.
ehaln, à la ne dn Fonr 10, nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé an soleil. Ean Installée.
— S'adresser à H. Ch. Tissot-Humbert,
ne dn Premier Mars 12. 9180 2
J]» bel appartement de 4 piè-
l " ces, 1 cabinet, cuisine , corridor, dé-
pendances et jardin est à remettre ponr
St-Georges 1S90. — S'adresser an bn-
rean de l'Impartial. 9154-2
InnartAmAnt A l°,uer ,un appartement
appui leiUOUle de 3 pièces , cuisine et
dépendances, situé au soleil levant. Eau
«t jardin. — S'adresser rue de la Char-
riére 29. 9170-2

I A (roman te A l°uer> Pour St Martin
uVgeUieillS. 1889, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances, eau à la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Mathey,
rue Fritz Oourvoisier 36.

A la même adresse, on offre à louer de
euite une belle cave. 9177 6

I nffAmAnt A remettre , pour St-Martin ,
UUgeilieUbe un bel appartement de trois
pièces, avec corridor et alcôve, bien ex-
posé au soleil et au second étage.

S'adresser i M. J. Fetterlé , rue du Parc,
n» 69. 8940 3

An ftffrA h lftHAr deux elumbres non
VU UUie a lUUei meublées, avec part
a la cuisine. Entrée de suite.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A , au
rez-de-chaussée. 9040-1

innnrtAmont A louer , pour St-Martinapp&rieilieille 1889 , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances ,
avec jardin. — S'adresser à l'Hôtel du
Jura , Hauts-Geneveys. 9043 1
SAII (J .çA| A louer de suite un sous-sol ,WOlls - sUl.  composé de deux chambres,
cuisine , alcôve. Ce local peut servir d'ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser rue de la
Paix 69, au deuxième otage. 9049-1

(.hiUnhrA A ,ouer de suite nue cham-vuauiUie. tre meublée , à une ou deux
personnes tranquilles. — S'adresser rue
de la Balance 4 , au deuxième étage, à
gmehe. 9041-1
HiamhrA A louer une chambre non
- UUIHUI C. meublée. — S'adresser ruede la Ronde 20, au pignon. 8999-1

J' ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi. U TinotUe IV, t.

Monsieur Jean-Wilhelm von Arx et ses
enfants, Monsieur et Madame Léon von
Arx-Schmidt, Monsieur et Madame Louis
Schmidt-von Arx et leur enfant, au Bré -
sil , Monsieur et Madame Otto von Arx-
Dietrich et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jeanneret -von Arx, & Noiraigue ,
ainsi que les familles Worpe, Kunz, Bour-
quin, Schupfer, Binggeli , Spahr, ont la
profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur bien-aimée et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Véréna VON ARX née Kunz ,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 3 heures
du matin, dans sa 55* année, après une
douloureuse et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 sept. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 32 A.

f ig E F '  IM présent avis tient lieu de
lettres de taire part. 9271-2

Les membres de _LA. FUAI EUMTé
sont priés d'assister jeudi 12 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Véréna von _kr_K, membre de la
Société. — (N* mat. 980.)

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 32 A.
9272-2 I.e Comité.

Les membres de la Solidarité et de la
Prévoyante sont priés d'assister jeudi
12 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Véréna .on Arx.
épouse de M. Jean-Wilhelm von Arx, mère
de M. Léon von Arx et belle-mère de M.
Henri Jeanneret, leurs collègues.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert A\>. A. 9273-2

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Fanfare Monta-
gnarde sont priés d'assister jeudi 12 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de Madame Véréna von Arx, mère de M.
Otto von Arx , membre actif.
9274-2 Le Oomltè.

Messieurs les membres du CKRCXE
HONTAONIRO sont priés d'assister
jeudi 12 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Véréna von
Arx, mère de M. Otto von Arx, Uur col-
lègue.— Domicile mortuaire, rue Léopold
Robert 32 A.
9275-2 _Le Comité.

Les membres de la Société VODÉON
sont priés d'assister jeudi 12 courant, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Véréna von Arx, mère de M.
Otto von Arx leur collègue.
9277-2 I.e Comité.

Monsieur et Madame Jacob Moser et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissance, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans
la personne de leur chère iille

Louise-Marie
que Dieu a retirée à Lui lundi, à l'âge de
13 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 9 septembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 13 courant A 1
heure.

Domicile mortuaire, Rue du Puits 18.
Stf Le présent BTIB tient lieu da

lettre de faire part. 9276-3

Laisseï Tenir _ moi lee petits enfant, et ne lo*
ea empêchez point, car le royaume de Dieu «t
pour coui qui leur renemblent.

Matthieu, XIX T. U.
Monsieur et Madame Fritz Humbert-

Prince et leurs enfants , ainsi que les
familles Humbert-Prince, Ducommun et
Tissot-Humbert , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils vienuent d'éprouver
dans la personne de leur cher enfant,
frère , petit-fils, neveu et parent,

Georges-Louis HUMBERT - PRINCE,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à l'âge de
deux mois, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 sept. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi U courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Ecole du Bas-Mon-
sieur. — Départ à midi et demi.
IV _L_e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9225 1

Monsieur et Madame Victor Richter
ainsi que leurs familles font part A leurs
amis et connaissances, de la perte de leur
chère enfant ,

Berthe-Juliette
décédée mardi, A l'âge de 6 mois 10 jours ,
après une courte mais pénible maladie ,

La Chaux-de-Fonds, 13 10 sept. 1889.
i9__F~ i.e présent aTls tient lien de

lettre de faire part. 9378-1



Place de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

clin»
— Mercredi 11 courant, —

Dès 8 heures,

Grande SOIREE ÉQUESTRE
avec programme choisi.

Pour la deuxième fois :

Un carnaval sur la glace.
Pièce originale

à grand spectacle avec ballets et cortèges,
arrangée et mise en scène par le directeur
Herzog, avec le concours des premiers
artistes; les meilleurs chevaux dressés en
liberté et en haute école seront présentés
et montés.

Débat de tons lea clowns.

Jeudi 12 Septembre 1889,
o BRILLANTE REPRÉSENTATION o

avec programme varié.

Trains spéciaux
Jeudi 12 Septembre 1889,

a 11 b. 80 du soir. — DÉPART de la
Chaux-de-Fonds pour les PONTS,

avec arrêts A toutes les stations intermé-
¦a diaires.

= Lundi 16 courant =
a 11 b. 20 du soir. — DÉPART de la

Cbaux'de-Fonds pour le LOCLE,
avec arrêts â toutes les stations iutermé-

diaires. . ,  9232-1

Société de Consommation.
Nous avons l'avantage d'annoncer aux

consommateurs que la répartition du bé-
néfice , soit le 2 Vj 0/o , pourra être retirée
en marchandises, à notre magasin , rue
Jaquet-Droz 27 , à partir de Lundi 9 Sep-
tembre courant.
9171-2 La Direction,

BOULANGERIE. S^piE
vite la suite d'une boulangerie bien acha-
landée et dans une poeition centrale de la
Chaux-de-Fonds ou dans une autre loca-
lité du canton. — S'adresser sous initia
les N. A., Poste lestante, Locle. 9037-4

Pour particuliers
30 couleuses

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

lestante , Ohaux-de Fonds. 9166 2

lj BREVETS D'INVENTION \
* pour totis pays . *

I jj Ancien élève d* l'Ecole Centrale des Arts i "
„ et Manufactures de Paris. I N

J INGÉNIEUR-CONSEIL j j j
i en matière de propriété industrielle. J
" 3, Heumattstrasse — %£— Heumattstrasse 3. M ,
! T=t A T ,-_ET_ 1*365-14 ijj l
II ; Dépôt de marques de fabrique et >

j . de dessins et modèles industriels. x

jj gjS | Maison principale à la Chaux-de-Fonds § fit |

g Demandez partout ; i l^  S

9226"20 LSi_.
|3fflj Maison principale à la Chaux-de-Fonds. raffl

J5"e»w 1-E PLUS FIN FLA_SOI_R ANGLAIS
~ ^^^!̂ !̂ _____. *n *cier d'arKent évldé est vendu , arec garantie ,

^̂ ./^ ŜHhew  ̂ j à 2 fr. 50. Il prend la plus forte barbe avec facilité.
^̂ ^̂ ^̂ ^ -2 /̂JSN. Echange admis dans les 8 jours. — Aiuioirs élastl-
^̂ | IEIK_____lllï___B_l_____k__- q°ea ' à ~ fr. 50. — En vente chez M. Emile PIROUÉ ,

^^ -̂MfcBMMw^ â» pi aCe Neuve 12. (H-3511- Q) 12041-1

0 Les personnes tenant à consora- Q
0 mer nn très bon VIS de TABLE Â
A doivent acheter le A

û Mâcon vieux û
Q vendn en litres, sons cachet bien, Q
ï ii raison de 65 centimes le litre, X
X chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SIS Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-97' A

Concours cantonal à'apinre
A la Chaux-de-Fonds.

La Section de Police demande quelques
employés pour la surveillance des ins-
tallations et des objets exposés les 21, 22
et 23 septembre.

Ss faire inscrire au plus vite _ chez M.
F. ROBBRT-DUCOMMUN , au Bureau com-
munal 9230-3

La réunion d'Etude biblique
du mercredi 11 septembre, à la Chapelle
méthodiste, sera remplacée par celle de
l'Alliance évangélique, à l'Oratoire. 9233 2

P1V-.ee_ .ep0e 0n offre dea polissages
jrU_J.00d.gC&. de boites argent. Paye-
ment garanti. — S'adresser rue St-Pierre
n" 6, au rez-de-chaussée. 9053-1

BOULANGERIE BOPP père
rue Léopold Bobert 25.

PAIN BLANC, 1" qualité , 34 e. le kilo.
PAIN DE MÉNAGE, 28 e. le kil. 9229-3

TTfVD T C.PTT'TJ TT? Une maison d'hor
HUALUUi_liU£_. 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 . 9029-1

TE.-»*—» A vendre , pour consommer
¦V *¦¦¦¦ • 8nr place , 35 à 40 toises de
foin et 6 à 7 toises de regain , 1" qualité.

S'adr. à Mme veuve de Reynold Jacot ,
A Clermont, près Cibourg. 9009-4

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.
9086-1 Conseil communal.

Dès samedi 7 courant.

Raisin du Valais
PREMIER CHOIX

de M. FIUNCKY SCHNEIDER, en paniers et
au détail, chez M. Jules-F. Brandt, rae
de la Demoiselle 3. 9052-1

A VENDRE
M. Jean Haag, charron , ™££U£
n* 34 a, offre à vendre à prix modique
un petit char à pont à bras, un petit char
à pont usagé, à un cheval , avec siège et
ressoits. — Il se recommande aussi à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 8992-1

4 louer pour St-Martin 1889
un LOGEMENT de 5 pièces, cuisine et
grandes dépendances, au premier étage ,
situé entre deux places dans une des rues
les plus fréquentées , conviendrait très
bien pour déballage, magasin, comp-
toir, etc . 9028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H IH_MHH_B__I __H____k
IMMENSE CHOIX DE

COURONNES de PERLES
Maison Bouvard-Gagne

rue Léopold Robert 41. 3oS0-29

è 
Horlogerie garantie

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

urgent et métal , en tous genres et A
tous prix. — Se recommanda,
9058-28 O. JOBIN , Nolr mont

Jîj.UG. JDUYOISIN pj
BUFFET DE OASE DE CORCELLES K
8Î35-8" Se recommande. %~*

EXPOSITION CANTONALE
D'AGRICULTURE

à la Chaux-de-Fonds, les 21, 22 et,
23 Septembre 1889.

AVIS IMPORTANT
Le Comité chargé de la classification

des produits du sol, légumes, fruits et
fleurs , engage MM. les exposants qui ré-
clameraient une place de plus d'un mètre
carré à se faire inscrire d'ici au 17 cou-
rant au plus tard. Passé ce terme, le
Comité ne s'engage plus à leur fournir un
emplacement convenable. 9231-3

Pour les inscriptions, s'adresser à M.
Gustave Hocil. magasin de graines.

LEÇONS DE PEINTURE
M"* E. GCINAND 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. 8798-2

~Mj <&B~B»MMf si
d'Anglais , d'Allemand et de Français.

M1" G LEFIC
rue de la Demoiselle 39. 9026-1

Traduction. Correspondance.

tlfiilii lI_ L_IJ guérison constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, seul sueeesseur ,
Bl.AMONT (Meurthe) France. 11484-27

EAU-DE-CERISES
de I Tloreyres (Vaud).

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

Dépôt : John JACOT, rue Léopold
Robert 28. 8413-4

Changement de domicile
M. Christian RÙL 'SfflfijM '
clientèle , qu'il a transféré son commerce
de BOIS et autres combustibles, 9036-1

8, rae Frits Courvoisier 8.

Avis aux propriétaires
A vendre de suite les plantes d'un jar-

din complet , soit arbres et arbustes, ceri-
siers, pommiers greffés , raisinets, lilas,
sapins, fleurs , ainsi que de la bonne terre-
grasse. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 16. 9195-»

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

par MM. LABTVE et FLXUBV.
J*n. de 3000 gravures «t de 110 cartes tirist e*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d:

ro franes pour la Suisse, — 05 frano
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 deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen»
_t bulletins sur demande. 8084-568'

UkialrU 6. Chaatrot, m des Saisi.-
Tim 19, PARIS.

PARADIS PERDU
G-x-amd Roman _par

j Ê T'wrwj 'wim mMj ±-~w*-mr
SPLEND1DES ILLUSTRA TIONS DESSINÉES ET GRA VÉE S A VE C LES PLUS GRANDS SOINS

Aujourd'hui , mise en vente de la Troisième livraison. — IO centimes partout.
PA.RA.JD1S PERDU, l'œuvre la p lus dramatique de Jules Mary, produira une immense sensation.

Les première et deuxième livraisons sont données gratuitement partout. — Jules ROUFF & Cie, éditeurs, Cloître St-Honoré 14, Paris. 9227-1


