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Commission scolaire. — Réunion de la Commission ,
vendredi 13, à 8 h. du soir, au Collège industriel.

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

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 13, à 8 V» h. du soir , au local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 13, à
8 >/] h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 13, à 8 Va h.
du soir, au local.

Choeur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
extraotdinaire. vendredi 13, à 8Vs h. du soir, au local.

Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi
14, à 8 */i h. précises du soir , an local.

Groupe d'épargne « Economie ». — Réunion men -
suelle, samedi 14, à 8 V» h. du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 14, à
8 -U h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 14, à 8 '/, h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

J'ai lu avec un élonnement mêlé de douce joie
un article publié par l'Abeille dans son numéro
de lundi , article signé J. H. el dû , paraît-il , à la
p lume d'un agent d'affa i res. En guise de critique,
ce dernier trouve excellente l'idée d'un tarif ap-
plicable à toutes les personnes chargées de re-
couvrements ; il est d'accord avec moi pour de-
mander que l'avocat seul soit autorisé à plaider
devant le Tribunal cantonal ; il trouve que j' ai
encore raison en ce qui concerne la garantie à
exige r des agents d'affa i res , mais il entremêle
toutes ces constatation s de quelques méchancetés
à mon adresse. On pourrait croire que M. J. H.
m'en veut d'avoir dit toules ces vérités avant lui.

H y a deux ou Irois erreurs volontair es que je
ne puis me dispenser de relever dans cet articl e.
Toul d' abord je n'ai ga rde d'oublier qu 'il n 'y a
pas de sots métiers et qu 'il n'y a que de sottes
gens. Si j'étais tenté de le faire , je n'aurais qu 'à
penser à M. .1. H. pour me souvenir de ce dicton ;
je n 'ai jamais  dit que les agents d'affaires étaient
seuls capables de présenter des notes d'honorai-
res exorb itantes ; et en lin j' ai toujours eu grand
soin de distinguer entre les honnêtes gens et
ceux qui ne le sont pas. Voilà tout au tan t  de cho-
ses que M. J. H. m'impute cependant pour ren-
dre , sans doute, un peu p lus divertissant sa
prose... qui  l' est cependant pas mal déjà.

M. J. H. devient comique lorsqu 'il me de-
mande une explication au sujet de cette p hrase
qui a toul particulièrement le don de l'agacer :
« Pour moi (c'est moi qui parle), je conviens
» qu 'il y a p lusieurs agents d'affa i res dans notre
>» canton dont l 'honorabilité est au-dessus de tou-
» tes les attaques. » U faut que je m'exp li que à ce
sujet , car ce « p lusieurs » sonne mal aux oreill es
de mon adversaire ; il est pour lui l'éga l de quel-
ques-uns el comprend le petit nombre. Et il
ajoute celte ligne stupéfiante : « J e  n 'ai pas de
peine à croire que cette phrase a uniquement
servi de mant eau au corps de la rédaction. »
Pour un manteau , ce serait un peu petit :  et ma
rédaction doit rudement grelotter sous ce vête-
ment mince. Je n 'aurai pas la naïveté d'expliquer
 ̂ que j' entends dire par la phrase que me re-

Toujours les agents d'affaires
et les placeurs

proche M. J. H. Elle est suffisammen t claire et
possède , à défaut de tout fard , le grand mérite
d'être française. Je n 'en voudrais pas dire autant
de celles de mon adversaire qui pousse cepen-
dant l'amabili té jusqu 'à vouloir habiller mes
pensées — drôle d'affublement qu 'il leur donne
là ! — Je ne puis que l'engager à mieux vêtir ses
propres idées , car il me fait l'effet de n'en point
avoir.

**
Au sujet des placeurs, on m'écrit :

« Mon cher monsieur ,
» Votre magistrat — non des moins haut placé

» — vous a mal renseigné. En même temps que
» les prêteurs , si ce n 'est avant déjà , les placeurs
» ont été gratifiés d'une petite loi. Ce qu'elle
» prescrit , je n'en sais rien. En lout cas, les pla-
» ceurs doivent se procurer le registre d'inscri p-
» lions de demandes ou d'offre-s de places à la
» Chancellerie d'Elat. Ce registre doit être mis à
» la vue des autorités quand elles l'exigeront. Je
» me souviens d'avoir vu un registre semblable ,
» muni du grand sceau de la Chancellerie d'Etat ,
» vers la fin de 1882 on au commencement de
» 1883.

» Veuillez agréer , mon cher monsieur , mes
» bien sincères salutations.

» H. KELLER , typographe. »
Rensei gnements pris , le fait signalé ci-dessus

est exact. Jusqu 'en 1887, les placeurs devaient se
soumellre à certaines formalités ; ils étaient as-
treints à payer une patente , valable pour une
année , patente qui n'était accordée que sur la
production d'un certificat de bonnes moeurs déli-
vré par I autorité du domicile , et qui pouvait être
retirée en tout temps. Les bureaux de placement
étaient sous la surveillance du département de
police ; ils devaient tenir un registre fourni par
l'autorité dans lequel étaient consignés lous les
placements effectués par leur entremise , etc., etc.

Puis à partir de 1887, époque à laquelle inter-
vient un règlement entre les cantons de Berne ,
Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève
pour l' exécution du concordat intercantonal con-
cernant la protection des jeunes gens placés à
l'étranger , on ne s'occupe plus que des placeurs
des jeunes gens à l'étranger. Le règlement à l'é-
gard de ces placeurs-là est sévère ; il établit une
patente de 10 à 100 francs , un cautionnement de
100 à 500 francs , comme garantie de la stricte
exécution de leurs enga gements ; toutes les me-
sures de précaution y sont prises.

Ce qu 'il y a de plus singulier , c'est que, dési-
reux de surveiller les agissements des bureaux
qui envoient des jeunes gens à l'étrange r , on ail
complètement oublié qu 'il y avait des personnes
ne s'occupant que de p lacement dans notre pro-
pre pays. Il suffirait d'étendre à ceux-là les me-
sures prises dans le règlement signalé p lus haut.
Et lout serait dit.

**
Je n 'insiste pas davantage , et je ne reviendrai

plus sur ce sujet. J'ai reçu depuis quel ques jours
l'assurance que l'idée que j'avais défendue ici
avait été accueillie favorablem ent. J'ai la convic-
tion que plusieurs députés au Grand Conseil

France. — Edison a quitté Paris mercredi
matin , ainsi que nous l'avons annoncé. Avant
son départ , l'inventeur américain a tenu à mar-
quer son passage dans la capitale par une bonne
œuvre.

Voici la lettre qu 'il a fait adresser à M. Chau-
temps , présiden t du conseil munici pal :

« Monsieur le président,
» J'ai l 'honneur de vous adresser ci-joint la

somme de dix mille francs que M. Edison m'a
chargé avant son départ de vous remettre pour
les pauvres de la ville de Paris.

» Ce n'est à ses yeux qu'un faible témoignage
de reconnaissance envers tous ceux qui ont con-
tribué à fa i re de son séjour à Paris l'époque de
sa vie qu 'il aimera toujours le mieux à se rappe-
ler et qui a reçu sa consécration la plus (laiteuse
par le dîner que la municipali té a bien voulu lui
offrir.

» Permettez , monsieur le président , que la
compagnie que je représente se joigne à M. Edi-
son pour vous exprimer ses plus sincères remer-
ciements et veuillez recevoir l'expression de ma
considération distinguée et démon entier dévoue-
ment.

» Signé : Louis RAU ,
» Ad. délégué de la C. C. Edison. »

M. Chautemps a fait aussitôt transmettre les
Jix mille francs à M. Peyron, directeur de l'As-
sistance publique.

— A Paris , une réunion boulangiste à Mont-
martre a occasionné des rixes ; 150 possibilistes
expulsés violemment ont tenté vainement un re-
tour offensif. La réunion , alors exclusivemen t
composée de boulangistes , après avoir entendu
MM. Naquet , Laisant et Saint-Marlin , a adopté les
candidatures de MM. Boulanger , Laisant et Saint-
Martin dans les trois circonscriptions de Mont-
martre.

Une autre réunion tumultueuse a eu lieu rue
Blanche. Après un violent discours de M. An-
drieux , la candidature de M. Strauss a été adop-
tée. M. Andrieux a été l' objet de manifestations
hostiles.

— Une dépêche de Nancy au Soleil dit que deux
coups de revolver ont été tirés , à l'issue d'une
réunion à Croismare , sur M. Michaud , candidat
conservateur. La blessure est légère. Les auteurs
de l'attentat sont connus , mais nesontpas encore
arrêtés.

— La préfecture de la Seine ayant refusé de
donner le récépissé des déclarations de candida-
ture faites par ministère d'huissier au nom de
l'ex-général Boulanger et de son digne ami Ro-
chefort , c'est le parquet qui reste dorénavant
chargé de l'app lication de la nouvelle loi sur les
candidatures multiples en ce qui concerne les
condamnés de la haute cour.

Nouvelles étrangères

Bureaux: 2, Rue du Marché 2.
(I l«r« rindu compte de tout ouvrage dont
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PRIX O'ABOXHENEHT : franco p' la Suisse
1 an , 10 fr. ; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Poar l'Etranger la port an toa.

PRIX DES ANNONCES
10 tant, la li gne ou son espace; prix minimuti

d' une annonce, 75 centimes.

s'empresseront , dans la session d'oclobre , de pré-
senter une motion demandant des garanties de
moralité et de capacité de la part des agents d'af-
faires et une surveillance toute spéciale sur les
bureaux de placement qui opèrenl chez nous seu-
lement. Dans ces circonstances , il serait oiseaux
de ressasser toujours la même chose.

W. B.



Uillon , le troisième membre du beau trio , vient
de faire envoyer sa déclaration de candidature à
la préfectu re de Lorient.

Mais de même qu'à Pari s pour les candidatures
de Boulanger et Rochefort , le préfet du Morbihan
n'a pas délivré de récépissé.

— On sait que le fougueux député bonapartiste
du Gers a vigoureusement soutenu la racaille
boulangiste ; il paraît que ce vilain métier com-
mence à lui donner des nausées , car voici ce qu 'il
écrit dans son journal L'Autorité :

« A l'heure qu 'il est , les camarades de promo-
tion de M. Boulange r doivent bien regretter la
plaque de la Légion d'honneur en diamants
qu 'ils lui ont offerte .

» Sur la poitrine d'un pareil pleutre , un crachat
serait à sa place, mais pas en diamants.

Paul DE CASSAGNAC . »
— Dans l'après-midi d'hier , jeudi , a eu lieu

au Cirque d'Hiver , à Paris , un meeting organisé
par les marchands de vins pour protester contre
l'application de la loi Griffe.

On connaît cette loi : Elle impose aux mar-
chands de vin l'obligation d'indiquer sur les ac-
quits et congés si les vins livrés sont de vendange ,
de raisins secs, etc.

Les débitants de vins réunis au Cirque d'Hiver
ont adopté , à l'unanimité , un ordre du jour de-
mandant l'abrogation de la dite loi.

— On mande de Paris que dans sa séance d'hier
matin , le congrès monétaire a continué la discus-
sion sur la situation monétaire , la baisse de l'ar-
gent et les problèmes qui eu résultent. Parmi les
orateurs , il faut signaler MM. Boissevain , Cer-
nuschi , Levasseur, de Laveleye.

Allemagne. — ALSACE-LORRAINE . — On
écrit de Colmar :

a Le quartier de la rue des Laboureurs vient
d'être détruit par un incendie.
. Le feu ayant pris dans un vaste pâté de mai-
sons pour la plupart en bois , de hangars et de
greniers enchevêtrés , et d'un abord difficile , tout
fut bientôt la proie des flammes , malgré le zèle
des pompiers et des nombreux habitants accou-
rus pour aider au sauvetage .

La population se composait surtout de journa-
liers agricoles et petits cultivateurs , et les bâti-
ments incendiés contenaient des récoltes , du bé-
tail , des produits de basse-cour. Bien peu de
tout cela a pu être sauvé , et une vingtaine de fa-
milles, outre des individus isolés , se trouvent
sans abri et réduits à la misère .

L'accident est d'autant p lus accablant pour
eux qu 'ils n 'étaient pas assurés , aucune compa-
gnie n'ayant voulu accepter d'assurances sur ces
constructions inflammables , où déj à plus d' une
catastrophe de ce genre s'est produite .
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Cbicot se doutait de la visite ; aussi , en sortant de
chez Bussy, avait-il été incontinent flâner aux environs
de l'hôtel d'Alençon , situé au coin de la rue Haute-
fj uille et de la rue Saint-André.

Il y était dépuis un quart d'heure à peine , quand il
vit déboucher celui qu 'il attendait par la rue de la Hu-
chette.

Chicot s'effaça à l'ang le de la rue du Cimetière , et le
duc entra à l'hôtel sans l'avoir aperçu

Le duc trouva le premier valet de chambre du prince
assez inquiet de n 'avoir pas vu revenir son maître :
mais il s'était douté de co qui était arrivé , c'est-à-dire
que le duc avait été coucher au Louvre.

Le duc demanda si en l'absence du prince , il ne pour-
rait point parler à Aurill y; ie valet de ch unbie répon-
dit au duc qu Aurill y et lit dans le cabinet de sou mai-
tre , et qu'il y avait toute liberté de l'interroger.

Le duc passa.
Aurilly, en effet , on se le rappelle , joueur de luth et

confident du prince , était de tous les secrets de M. le

Dame ie Miifin

Des souscriptions sont ouvertes pour les victi-
mes, et la municipalité de Colmar se propose de
donner une fête de bienfaisance dont le produit
leur sera remis. »

Autriche-Hongrie. — On mande de
Pesth , 12 septembre :

« Le procès Ek.ok.an (directeur au ministère du
commerce , accusé d'avoir soustrait 42,000 flo-
rins) excite vivement la curiosité publique en
raison de certaines révélations. On a constaté
l'impossibilité de fixer exactement le chiffre des
détournements , par suite de l'absence complète
de contrôle au ministère.

L'accusé a également révélé que, quelques
jours avant son élection , le ministre , Szecheny i ,
avait prélevé sur sa caisse 10,000 tlorins qu 'il
rendit quel que temps après.

Le sous-secrétaire d'Etat , M. Matlekovics , a fait
aussi à la caisse du ministère de fréquents em-
prunts qui ont servi à payer des dépenses per-
sonnelles , entre autres son mobilier.

Le président a interrompu les révélations de
l'accusé. »

duc d'Anjou , et devait savoir mieux que personne où
se trouvait Son Altesse.

Aurilly était pour le moins aussi inquiet que le valet
de chambre, et de temps en temps il quittai t son luth ,
sur lequel ses doigts couraient avec distraction , pour
se rapprocher de la fenêtre et regarder à travers les
vitres si le duc ne revenait pas.

Trois fois on avait envoyé au Louvre , et à chaque
fois on avait fait répondre que monseigneur , rentré
fort tard au palais, dormait encore .

M. de Guise s'informa à Aurilly du duc d'Anjou
Aurill y avait été séparé de son maître la veille , au

coin de la rue de l'Arbre-Sec, par un groupe qui venait
augmenter le rassemblement qui se faisait à la porte
de l'hôtellerie de la Belle-Etoile , de sorte qu 'il était re-
venu attendre le duc à l'hôtel d'Alençon , ignorant la
résolution qu 'avait prise Son Altesse Royale de coucher
au Louvre .

Le joueur de luth raconta alors au prince lorrain la
tri ple ambassade qu'il avait envoyée au Louvre , et lui
transmit la réponse identique qui avait été faite à cha-
cun des trois messagers.

«Il dort à onze heures 1 dit le duc; ce n'est guère
probable; le roi lui-même est debout d'ordinaire à cette
heure . Vous devriez aller au Louvre , Aurilly.

— J'y ai bien songé , Monseigneur , dit Aurilly; mais
je crains que ce prétendu sommeil ne soit uue "recom-
mandation qu 'il ait fait au concierge du Louvre, et qu 'il
ue soit en galanterie par la ville; or , s'il en était ainsi ,
monseigneur sera t peut-être contrarié qu 'on le cher-
chât.

— Aurill y, reprit le duc , croyez-moi, monsei gneur
est un homme trop , raisonnable pour être en galante-
rie un jour comme aujourd'hui. Allez donc au Louvre
sans crainte , et vous y trouverez monseigneur.

— J'irai donc , Monsieur , puisque vous le désirez ,
mais que lui dirai-j e ?

— Vous lui direz que la convocation au Louvre était
pour deux heures, et qu 'il sait bien que nous devions
conférer ensemble avant de nous trouver chez le roi.
Vous comprenez , Aurill y, ajouta le duc avec un mou -
vement de mauvaise humeur assez irrespectueux , que

rabiniers suisses n'aient pas cru devoir s'associer ,
au moins individuellement , à la réclamation for-
mulée à ce sujet par les tireurs suisses. Il nous
parait que les tireurs suisses, en qualité d'invités ,
n'étaient pas très bien placés pour faire une pa-
reille démarche , quelque justifiée qu 'elle fût
d'ailleurs. La réception qui leur a été faite était
d'ailleurs des plus cordiales , comme le reconnaît
l'auteur de la lettre dont nous parlons.

En revanche , ce dernier relève comme heu-
reuse l'innovation introduite par les organisa-
teurs du concours consistant à établir des séries
fixes journalières , qui remplaceraient avantageu-
sement les primes de journées de nos cibles tour-
nantes.

Rassemblement de troupes.— L'inspection
des deux divisions a eu lieu hier matin dans les
plaines entre Gerlafingen et Baj tterkinden-Ber-
thoud par un temps splendide , en présence d'une
foule énorme , accourue de toutes les contrées
voisines. Après l'inspection , qui a commencé peu
après 9 heures , a eu lieu le défilé. L'infanterie
par pelotons , la cavalerie et l'artillerie au trot.
Tous les officiers étrangers et l'état-major assis-
taient au défilé.

Les troupes ne paraissaient nullement fatiguées
par quatre jours de manœuvres. Beaucoup de
voitures venues de Berne , Soleure et Berthoud.
Il y a eu un grand mouvement sur toutes les li-
gnes du Central. Vingt-cinq trains étaient prépa-
rés pour le repatriement immédiat de l'infanterie.

BERNE. — Deux malheurs sont arrivés pres-
que en même temps dans la commune de Wah-
lern. Une jeune fille de onze ans qui cherchait
un objet dans le compartiment supérieur d'une
grande armoire a été écrasée sous ce memble qui
lui est tombé dessus. — Une autre jeune fille du
môme âge, a coupé , sans le vouloir , le nez d'un
petit garçon de trois ans , en maniant imprudem-
ment une faulx.

ZURICH. — La manie est à Zurich , comme ail-
leurs , aux dispenses scolaires de toute sorte et
pour les moindres bobos. Un journal raconte
qu 'un élève des écoles primaires de Zurich a été
dispensé des leçons de chant à cause de... pieds
plats ! cela sur déclaration médicale ; un autre ,
des leçons d'histoire à cause... d'un fort dévelop-
pement corporel. Il est évident que des déclara-
tions semblables sont souvent délivrées par les
« hommes de l'art » avec une légèreté et une fa-
cilité inconcevables.

LUCERNE. — Un anonyme a fait parvenir à la
municipalité de Lucerne 10,000 francs pour créer
un fonds de secours en faveur des régents et ré-
gentes invalides.

Nouvelles des cantons

ce n'est point au moment où le roi va nommer un chef
à la Ligue qu 'il s'agit de dormir.

— Fort bien , Monsei gneur , et je prierai Son Altesse
de venir ici.

— Où je l'attends bien impatiemment, lai direz-vous;
car , convoqués pour deux heures , beaucoup sont
déjà au Louvre, et il n'y a pas un instant à perdre.
Moi , pendant ce temps , j'enverrai quérir M. de
Bussy.

— C'est entendu , Monseigneur. Mais au cas où je ne
trouverais point Son Altesse, que ferai s-je ?

— Si vous ue trouvez point Son Altesse, Aurilly,
n'affectez point de la chercher; il suffira que vous lui
disiez plus tard avez quel zèle j'ai tenté de la rencon-
trer. Dans tous les cas , i\ deux heures moins un quart
je serai au Louvre.»

Aurilly salua le duc et partit.
Chicot le vit sortir et devina la cause de sa sortie.
Si M. le duc de Guise apprenait l'arrestation de M .

d'Anjou , tout était perdu , ou , du moins , tout s'em-
brouillait fort.

Chicot vit qu 'Aurilly remontait la rue de la Huchette
pour prendre le pont 'Saint-Michel; lui , au contraire,
alors , descendit la rue Saint-André des-Arts de toute la
vitesse de ses longues jambes , et passa la Seine au bas
de Nesle. au moment où Aurilly arrivait à peine en vue
du grand Chàte 'et.

Nous suivrons Aurill y, qui nous couduit au théâtre
même des événements importants de la journée.

Il descendit les quais garn is de bourgeois , ayant
tout l'aspect de triomphateurs , et gagna le Louvre , qui
lui apparut , au milieu de toute cette joie parisienne ,
avec sa plus tranquil e et sa plus benoîte appa-
rence.

Aurilly savait son monde et conuaissait sa cour; il
causa d'abord avec l'officier de la porte , qui était tou-
jours un personnage consi férable pour les ch rcheurs
de nouvelles et les flaireurs de scandales.

L'officier de la porte était tout miel; le roi s'étai t ré-
veillé de la meilleure humeur du monde.

Aurilly passa de l'officier de la porte au concierge.

(4 tuivrt.i

Le concours de tir de Vincennes. — Le
Genevois publie la lettre d'un tireur suisse qui se
plaint de l'organisation du concours de tir de
Vincennes. L'auteur critique d'abj rd la part trop
belle faite aux tireurs de première fo rce au détri-
ment de ceux de 2e et 3e catégories , le nombre
des prix étant trop restreint et les premiers prix
trop élevés par rapport aux autres. Puis il fait
remarquer qu 'on ne marquait avec exactitude
les coups des tireurs que lorsqu 'ils se trouvaient
dans un diamètre de 64 cenlimètres ; il relève
des erreurs de compte assez graves provenant de
l'emp loi des cartons-cibles , soit loyales-cibles , où
les coups n 'étaient pas contrôlés un à un.

Sur ces divers points , on peut faire observer
que le règlement du tir devait être connu d'a-
vance des concurrents. La critique suivante pa-
raît plus grave : •

« Quant au tir dit « couché » , nous ne pouvons
que regretter que le comité n'ait pas appliqué le
règlement , et ail toléré pour cette position des
armes munies d'engins de précision bien nette-
ment caractérisés ; nous voulons parler des mires
à dérive latérale ; d'autre part , on permettait
aussi des positions par trop fantaisistes. Nous
avons vu un tireur apporter avec lui une literie
comp lète : couverture , traversin , petits coussins
pour les genoux et pour les coudes , sa carabine
était aussi munie d'une dérive latérale : et cela
s'appelait du tir de guerre ! ! »

Le correspondant du Genevois se p laint aussi
de ce que les membres du comité central des ca-

Ghronique suisse



.## Hosp ice des incurables. — Demain , samedi ,
a lieu au Châtea u de Neuchâtel , ancienne salle
du Grand Conseil , la réunion des délégués des
communes du canton , convoquée par le départe-
ment de l'intérieur à l'effet de s'occuper de la
création d'un hospice cantonal des incurables.

*% Accident mortel. — On annonce la mort
tragi que d'un des élèves de seconde année de
l'Ecole de commerce de Neuchàtel , fils de M.
Ritzmann , propriétaire de l'établissement de Cha-
nélaz. Ce jeune homme , jouant mardi soir avec
un des emp loyés de l'établissement de son père,
a reçu par accident un coup de couteau qui lui a
fait une profonde blessure dans le ventre. Il y a
succombé mercredi soir.

## Fleurier. — Le total des dons fails en fa-
veur des victimes de l'éboulement deBelle-Roche ,
s'est élevé à fr. 4762»80, dont il a été alloué
fr. 3®57»o0 à dix-sept familles pour perte de mo-
bilier et fr. 1705»30 à deux propriétaires pour
perte d'immeubles.

¦$* La landwehr à Neuchàtel. — Les deux ba-
taillons d'infanterie de landwehr 19 el 20 sont
arrivés — comme on l'avait  annoncé — hier soir
entre 8 et 9 heures au chef-lieu. Un bataillon a
fait halte sur la place de l'Hôtel-de-Ville , l'autre
sur la p lace du Gymnase pour la distribution des
billets de logement.

Ce malin , diane à 6 heures. A 7 heures les
deux bataillons se sont rassemblés sur la place
du Gymnase , où a en lieu la remise du drapeau
et le licenciement.

L'arrivée des troupes avait attiré hier au soir
une foule énorme de curieux , abandonnant la fêle
vénitienne qui n 'a peut-être pas réussi aussi bien
qu 'on pouvait l'espérer , préoc cupé qu 'on était
dans le public de fa i re au soldat une bonne ré-
ception.

•Et
## Peseux. — Jeudi dernier , un ouvrier oc-

cupé à la recherche du ph y lloxéra à Peseux , après
avoir al lumé sa pipe jeta sans faire attention l'al-
lumette sur le sol imprégné de sulfure de carbone
qui prit feu. Un de ses compagnons a été assez
gravemen t brûlé à la jambe pour qu 'il dût être
transporté à l 'hôpital Pourtalès , à Neuchàtel.

## Neuchdtel. — Une voiture descendait hier
après midi de la gare de Neuchà tel , lorsque , à la
hauteur de la rue de l'Industrie , le cheval s'em-
porta et est venu s'abattre sur le trottoir de la
Fabrique des télégra p hes. Les personnes qui
étaient dans la voiture ont reçu d'assez fortes
contusions ; on les a conduit es à l 'hôpital com-
munal où elles ont reçu les premiers soins.

Chronique neuchàteloise

*# A griculture et viticulture . — On nous
écrit :

« L'assemblée des délégués de la Société can-
tonale neuchàteloise d'agriculture et de viticul-
ture est convoquée pour lun di 16 septembre
1889, à 10 heures du malin , à La Chaux-de-Fonds .
resta u rant de Gibra l ta r (emp lacement du con-
cours). Tous les membres de la Société et le pu-
blic sonl invités à venir entendr e les intéressan-
tes communications de M. Comtesse , sur les
vœux et propositions à présenter sur la prochain e
revision du tarif des péages et celles de M. Jean
de Chambrier , sur l'emp loi de la tourbe comme
litière . »

Chronique locale

ak.

#* Cirque Herzog. — Les succès du Cirque
Herzog suivent une marche ascendante.

Hier au soir , 160 personnes de la vallée de la
Sagne ont profité du train spécial organisé par
la direction du Cirque, i

Nous rappelons aux amateurs du val de Saint-
Imier que lundi 16, un train spécial La Chaux-
de-Fonds-Sonceboz , avec arrêts à toutes les sta-
tions intermédiaires , partira de notre gare à
11 h. OS du soir. Les visiteurs du Locle sonl éga-
lement rendus attenti fs au train qui partira le
même soir , à 11 h. 20, de La Chaux-de-Fonds.

Demain , samedi , à 4 heures après midi , pre-
mière représen tation enfantine ; les « petits »
spectaleurs paieront moitié prix à toutes les pla-
ces. Le soir , à 8 heures; représentation de gala.

Dimanche , jour du Jeûne fédéra l , relâche.
-r-

*# Accident. — Hier au soir , quelques minu-
tes avant l'ouverture du cirque , une voiture ve-
nant du Locle , — appartenant à M. Benoît
Hûbscher , à la Jaluse , — a rencontré vis-à-vis de
la maison Natler , l'attelage de M. Kaiser , fermier
aux Ep latures , occupé à la Chaux-de-Fonds , pen-
dant le jour , au charroi pour des travaux com-
munaux. M. H. ayant , dit-on , voulu passer à
gauche plutôt que d'appuyer à droite , son che-
val vint  s'embrocher sur le bra s de la limonière
du char à M. K.; la pauvre bêle est restée sur
place et a succombé au bout de quelques ins-
tants.

M. Jean Pfeiffer , tapissier, 2 paniers â ou-
vrages, Fr. 10»—

Mlle Fanny Joseph, 1 lien serviette argent, » 10»—
Mme Joseph-Jeannot, objets divers, » 20»—
Mme Dubois-Huguenin, 3 tabliers et sachet

ponr mouchoirs de poche, » 15»—
Mme Dacotnmun-Sandoz, T. de Peilz, esp., » 100»—
Mme et M. F. Brandt-Ducommun, espèces, » 20»—
Anonyme, espèces, » £0» -

» lots divers, » 15»—
Mme Louise Vuille, 1 lot, » 10»—
Mme Louise Bourquin , 1 lot , » 6»—
Mme Humbert-Brandt, espèces, » 5»—
Mme Laplace , lots divers, > 7»—
M. Ulysse Sandoz-Robert, lots divers, » lô»—
Mme Dubois- Huguen in  (2* don), 2 lots, » 10»—
Anonyme, 1 chftle russe, 1 plateau , » 15»—

» 1 bracelet, » 10»—
» petite danseuse, » 5»—

Mlles Gonin , 1 panier à ouvrages, » 20»—
Mme Uonin , 1 saccoche , » la»—
Anonyme , 2 plateau x , » 5» —
Mme A. Barbey, 1 pochon à soupe, » 15»—
Anonyme , 1 fourchette à ravier, » 5»—
Mme Perret-Cartier, espèces, » 10»—
Anonyme, 1 pelote, » 6»—

» 1 bonnet pour enfant, » 5»—
» 1 petit tapis, » 5»—

Mme Laplace (2* don), lots divers, » 18»—
Mlle M. Redard , 1 robe d'eufant , » 10»—
Mlle Nicolet-Hugli , 1 valise, » 10»—
M. A. Sandoz Vissaula-Billon (2* don), 1 lot » 5»—
Mme veuve Ch'-Léon Schmidt, espèces, » 5»—
Anonyme , 1 lot , » 5»—
M. F. Landry, docteur , espèces , » 15»—
MM. Jules Perrenoud et C*. Cernier,! tapis » 25»—
Mlle Mathilde Dubois , lots divers , » 6» —
Mlle Grathwohl , 1 lampe et 1 tablier , » 25»—
Mme Bandelitr , 1 épervier , » 15»—
M. Bandelier , 2 bout . Neuchâtel rouge, » Si-
Plus quatrt lots au-dessous de fr. 5, pour » 12»—

Total à ce jour , Fr 7333»20

La 11°" liste paraîtra prochainement.
Les membres de la Commission et M. J. Bertrand au

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

Sonceboz. — Mardi matin , au train n° 40 qui
descend de Sonceboz à Bienne , le dernier wagon
3ui contenait des marchandises , s'est décroché

u train un peu au-dessous de la ga re de Sonce-
boz : ce fait aurait pu occasionner un grand mal-
heur , si un courageux ouvrier faucheur n'avait
pas sauté sur le wagon pour l'arrêter.

Chronique du Jura bernois.

BALE. — La circulation des étrangers en
Suisse est si considérable en ce moment que le
matériel de chemin de fer ne peut suffire et que
la ligne du Centra l , par exemp le, a dû louer de
la compagnie des chemins de fer d'Alsace-Lor-
raine 50 wagons à voyageurs.

ae Lu vnnnx-ae roiiiia.

Neuvième liste des dons :
Report des précédentes listes , Fr. 6032»70

M. Félix-E. Schley , 2 lots, » 10»—
Anonyme 6 lots , » 20»—
M. Gustave Perrenoud , espèces, » 5»—
Anonyme , 1 lot argenterie , » 20»—
Mad. Humbert , 2 bouteilles Champagne, » 14» —
M. Emile Imbault , espèces , » 5»—
M. A. Perrin-Chopard , espèces, » 5»—
M. A. Musa , fondeur , » » 5» —
M. Jules Griselin , 1 lot cravates, » 5» —
M. Eugène Balmer , 1 lot , » 5»—
M. Ch. Froidevaux , cafetier , 2 bout. Cham-

pagne mousseux , » 10» —
Mme Foitner , 6 cuillères chinoises, » 8»—
M. Hermann , cafetier , 2 b. Neuctiât. rouge » 5»—
M. Joseph Quadry, 1 pain de sucre, » 15»—
M. C. Febloaum , forteresse de Lichtenberg, » 35»—
M. O. Girard-Perrtgaux , 250 cigares Havane » 75»—

» 25 médailles tir fé-
déral 1863, :. » 25»—

Mlle Louisa Jeanneret , espèces , » 5»—
M. Albert Ducommun , greffier , espèces, s 10» -
M. Numa Droz Matile , préfet , » » 5»—
M. Baumann , maitre cordonnier , à « la Con-

currence », 1 paire bottines , n*36,4,
talons Louis XV , » 10» —

M , Fritz Woegeli , 1 montre, » 20»—
M. H. Schanz , 1 léyeil , » 10»—
M. Hucklin-Fthlmann , 2* don , lots divers, » 8»—
M. Louis Gaillard , 2 lois , » 25» —
M. Auguste Depierre , lois divers, » 16» —
M.Jules  ferregaux , 6 lots, » Ib» —
Anonyme, par M. Arnold Rieckel , espèces » 10» —
M. Ch. Fuog Wîegeli , 1 caisson cigares , » 6»50
M. Arnold Robert , 2 lots , » 20»-
M-. Henri Morel , Berne , 2 médailles fête des

eaux , » 7»—
M. Edouard Reutter , espèces, » 25» —
M. Maurice Dreyfus , Milan , espèces, » 5» —
MM. Rueff et C», 1 réveil , » 38» -
M. Emile Hauert , St-Imier, espèces, » 20» —
Plus 1 lot , de » 2»50

Total des listes précédentes , Fi ¦ 6558»70

Dixième liste des dons :
Report des listes piécédentes , Fr. 6558»70

M. Alphonse Maier, espèces, » 5o—
M. Daniel Paux , » » 5»—
Société des Jurassiens bernois , 1 service à

découper , u 12» —
M. M. Ditisheim , 1 montre, » 25»—
M. Reynaud-Ca let , 12 m uchoirs, » 9»—
Mad. Ulrich-Jacot , 1 tablier, t 5» —
Mmes B et K , 3 lots en esp èces, -, 12»50
M. Jean Baltera , 1 paire bottines , » 7»50
M. Louis Humbert , 1 paire pautoufles , » 5» —
Mlle Marchand , 2 lots, » 10»—
Anonyme , 4 lots » 5»—
M. Wtill  Courvoisier , 1 lit , Eau-de-Cologne » 6» —
Par Mlle Marchand , plusieurs lots, > 45»—
Mlle Wolff , 1 lut, » 10»—
Mlle Silberschmidt. 1 lot , » 5»—
Mme L. Brauiischweig, lots divers, » 5»—
Mme A. Braunschweig, » » 10»—
Mme Huguenin-Girard , espèces, » 5» —
Mlle Picard , 2 lois , » 12»—
M. E. Taillard . 1 lot , » 5»-
M. Ami-Lou»s Vaucher , lots divers, » 6» -
M. Paul Robert , bon pour 12 pivots, » 6» —
M. Mathias Baur , piaules, > 5» —
M. Paul Grandjean , Côte-aux-Fées, 2 lots, » 5»—
M. Beyler-Kiister , 1 lot , » 5»—

Tombola de la Société d'Embellissement

Rerne , 13 septembre . — (Dép. part.) — Un vice-
consulat suisse est créé à Nueva Helvecia (Uru-
guay), et M. le Dr Hermann Imhof , d'Aarau , est
nommé à ce poste.

— MM. R. Bil lwil ler , chef de l'établissement
météorologique fédéra l à Zurich , et Henri Dufour ,
professeur à Lausanne , sont délégués au congrès
météorologique à Paris.

— Le Conseil fédéral a nommé commis de poste
à la Chaux-de-Fonds : M. Ch. Lauener , aspirant
postal , au dit lieu.

Paris , 13 septembre. — M. de Freycinet , mi-
nistre de la guerre , est parti hier pour Epinal et
Belfort.

— Le président du conseil a décidé que le
grand festival-concours de musiques d'harmonie
civiles françaises et étrangères qui aura lieu au
palais de l 'Industrie , dimanche prochain , 15 sep-
tembre , sérail donné au profi t des victimes de la
catastrophe d'Anvers.

En outre , la commission des fêtes vient de dé-
cider qu 'une audition payante de l'ode symp ho-
nique de Mlle Augusta Holmes serait donnée
mercredi prochain , également au bénéfice des
victimes de la catastrop he d'Anvers.

New-York , 13 septembre. — A Buenos-Ayres
où la prime sur l'or a atteint 105, celle-ci reste
actuellemen t à 98 °/0.

Rome. 15 septembre . — Malgré l'arrangement
intervenu entre la Banque nationale et la Banque
Tibérine , sous les auspices du gouvernement , ce
que l' on appelle la crise édilitaire ou des travaux
publics continue à Rome.

Sa int-Pétersbourg. 13 septembre . — Le minis-
tre de l'instruction publique vient de prescrire
aux établissements scolaires russes l'enseigne-
ment obligatoire de la gymnastique et des exer-
cices mili taires.

Pesth , 13 septembre. — Une émeute a éclaté à
Bacs et Aimas. Une foule nombreuse a assailli le
poste de la gendarmerie. Celle-ci a fait usage de
ses armes et a tué trois personnes. On compte
plusieurs blessés. Cet incident aurait des causes
politiques.

Rerlin , 13 septembre. — Les journaux berli-
nois racontent que le ministre de la guerre russe,
général Vannovski , est parti pour Riga afin d'exa-
miner sur place le projet d' un camp retranché
qui doit être exécuté prochainement.

Dernier Courrier
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Spécialité de

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

à des prix exceptionnels de bon marché, tels que : 9065-1
rMDMm. *imm&9 depuis . . 3L£» JQr.

RedLifn.gof;eis nouvelles, 9 *JL-.
~WrMmM.'Mœm 9 depuis JLSK iCk».

Tlicos et Paletots pour fillettes, dep. 5 fp.

?<?<?<??<???????:<?<?<??<?????<>?<>
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

IIUILU ff AVIS DS IBÏÏCEâTIi
et du VIGNOBLEJ^CHATELOIS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles , le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-11*

Conditions avantageuses et publicité efficace.

A u magasin d'articles de ménage ÏÏM
1, RUE du PUITS 1 ifi

Grand assortiment T omnac de tous les sys- | Wm
de *l«WIHICa tèmes et de la

dernière perfection pour magasins, café s, hôtels, etc. E Wm
LAMPES de SALON, de table et de>rriâor. i . mk

QUINQUETS et LAMPES à anses, fcyp
à nouveaux becs. im~ * 7%k m

ABAT-JOUR , CYLINDRES , SUPPORTS PlgË
d'abat-jour, GARDE-VUES, etc. Jjfïll

Ftéparations de Lampes. Bas prix. ĵÉ^
Se recommande, J. THURNHEBR W^ÈmÎM

SOCIETE DE_C0NS0MMATI0N
Mous avons l'avantage d'informer le public

que nous fournirons pour provisions d'hiver de
bonnes JET«:B«MJUM-«S «¦.«> terre

et €ME«:sr« *:Mr»
Prière de se faire inscrire au magasin 9158-3

27, RUE JAQUET-DROZ 27,
jusqu'au fcO septembre prochain. LA DIRECTION

Le MELROSE rend positivement aux cheveux rpris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs e: Parfumeurs ,Q2 ,Bd Sébastopol.Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ohez MM. Leiqaerenx, coiffeur-parfumeur ,
rue Neuve 16 ; Benjamin WelII, coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygi, coif-
feur-parfumeur , rue Léopold Robert 22. 6410-13.

— Calligraphie —
M. le professeur PETOUD , absent pour

service militaire , recommencera un nou-
veau cours à la Ohaux-de-Fonds le 15
septembre . — S'inscrire au bureau de
l'iKPABTIAL. 8800 2

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. 9195-1

Vins en ps. JAMES BOULAT. Chaux-àe-Fonds.
'TBXJ ÉSPXION'H

OIOOIO

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~87*

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

Par 20 litres, escompte ft o[o.
EN VENTE CHEZ

Doabs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Panl ? » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constant X Plenrs 18 Bobst Fran c .
Demoiselle 9 Bloch R. ? Industrie 16 Debrot Fritz

a Paix 39 Nicolet Adellne X Faits 21 Wâlti Jacob
» 57 Chôrrer Bod. ? Collège 18 Uessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Bos. 2 Place Dubois Welck Jean

Parc 17 Kôhler Jacob ? > Greatter Joac.
» 48 Girardier Th. X Bonde 6 Boiliat James
> 65 Cliiinnt-Jtinod ? > 19 Herman n

Boni, de la Gare Ligier Alfred, Z Care 2 Cabas Loais
ij JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Coarvolsier 4 Weber J,

Envers 20 Breit Fritz î > 38 Grobety Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boiliat M""' Vve X PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich [•

y Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paux-Brenet X Foar 2 SpillmannJ.B.

> 7 Hirsig D. £mL *t^Bm~wmmMsamBËmmmEmmami ^mtmmËmmi^^mmÊ ^mm ^r

f  WMMME 1
AU ->i)l0^— 

^
] 19 , Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert, 19 Z
M̂ j >ww j L̂w

A \ Hayon des Corsets Rayon des Parap luies jk
A Au grand complet pr la Variété immense de ',

i GSÎÏSB PARAPLUIES ?
A J r . j T> *n ton» tenre-t.  W

A de L '-I ° n ct de Parls- Parapluies pour enfants . W-̂  Cbon considérable. Parapluie GLOEI»., garanti , 5 fr 75 Y
A Prix de W fl% 6© à 2© ft% Parapluies avec cannes riches, W

AU tm. 4060-38' Prix de a fr. as à so fr. m̂ 
^



Aux Grands Magasins de Nouveautés ŝ241 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i l  n A MT TM 1 \] f \  IH aau-»M.« €  ̂ ĵr«»™ai»«5»-««c
1 /¦ fl 1 1 1  li I A 1 I mi TOILE blanche, belle quai., 80 cm, \ i SERVIETTE de table, 65 a. 65 cm,

I J f - m  l l l ll || I f -m I W I I  l | li spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 55 y pur fil garanti , la douzaine Fr. . 9 —
M A  IM \À Vf 1 ¦ M M L M  1.W \À MA TOILE roussy 80 cm de largeur, H E8SUIE-8EBVICE pur fll, le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 35 o tre Fr. —S511 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. tm ĝ îmg».
 ̂ im »M-rigjg.a

T»arox»x1é *«*i'o: <3-. RONCO PéKIN et DAMAS p * duvets et oreillers, H 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 â Bienne, Locle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur tu , iso sur iso cm, jolis dessins, la nappe s ir. 75.

MAISONS VENDRE
A vendre de gré à grè une

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

8849 1

Aux horlogers !
f âltOS r6lolllfr économiserez le 40
ponr ornt. Travail fait par une des meil-
leures fabriques de limes connues. — S'a-
dresser, de 8 h. du matin à 2 h. après
midi et le soir , chez M. i. -Ans s»gne-
JulUard, rue de la Demoiselle 37. 8924-4

CIGARES IMPORTÉS
Reçu un nouvel envoi de Cigares d>la

Floride et de la H» vanne, chez 8373-2

M. Alcide BIRMUM , Envers 32.
Graisse de cheval ^M
kilo, chez M. 0. Stucky, rue de l'Indus -
trie 30. 9-'39-2

— A louer —
poar fin jiin ea Saint-Martin 1890 dem
jolis APPARTEMEN TS de trois pièces,
cuisine et dépendances, dans nne maison
d'ordre bien située. Eau installée. An
gré dn preneur, le tont ponrrait être
remis en nn seul appartement. — S'adr.
rne Fritz Courvoisier 23, an dtmième
étage. 8069-10

AVIS AUXJÉNAGÈRES
Reçu trois sortes de belles et excellentes

POMMES DE TERRE
-de première qualité. Les rouges printa-
nières ei retardées à l fr. 20 la mesure et
les blanches à 1 fr. 40. — Marchandise
garantie. 9318-2

A LA CAVE ALIMENTAIRE
S8, rne dn Parc 88.

Se recommande, M" MARIE OTT.

MAGASIN t VEHDBB
Pour cause de maladie, à vendre en

bloc toutes les marchandises (lainages,
auoages et mercerie) composant ie maga-
sin de Mme veuve Bourquin , rue Fritz
Courvoisier 5, la Ohaux-de-Fonds.

S'adresser A M. Léon Dubois, rue St-
Pierre 14. 9193-4

i! Pommes de terre t
t <  ?

|| HERMANN THEILÉ \
] ; Tls-à-Tls ia la fiare. 8855-2 t
4 >  f4 >  On pet't se faire inscrire pour la ?
< ' livraison des POMMES DE TERRE ?
* ' qualité conane, pour les mois de T
1. septembre et d'octobre. Echantil- X
A, , Ions à disposition à mon domicile. X

4 ' Vente en détail chez f

ï! Mme CHANUT-JUNOD l
J 65, rue du Parc 65. X

\ Hôtel et Pension de la Couronne {
A aux BRENETS ?

JT Le soussigné se recommande à son ancienne clientèle |.
 ̂

et au public en 
général pour repas de noces et de sociétés. V

m Salles confortables. Café-billard nouvellement restauré. •û
*û PRIX IWIOH>ÉRÉS »
V 9143-2 Lucien GIRARD. À

FERBLANTERIE
Le soussigné ayant repris la suite de l'atelier de M. J. GREZZI,

ferblantier-lampiste, se recommande à son honorable clientèle et au
public en général pour tous ce qui concerne sa profession , spécialement
pour les Réparations et Transformations de LAMPES et QUIN-
QUETS en tous genres.— Ouvrage prompt et à des prix très modiques.

B. SATTIVA, ferblantier-lam piste,
A, RUE DU PONT 4. «^

|tojnt| Maison principale à la Chaux-de-Fonds é»Êz} \

g Demandez partout - -m 12

'$&ÊÈ Maison principale à la Chaux-de-Fonds. WÊm

1 C.-A. GEIPEL, BALE
J Je recommande mon établissement pour la Teinture et IJ
J \ le Lavage chimique de tous les vêtements. 9159-2 f \

"î Dépôt chez i 8

Mme SCHRŒLL-SCHAFFNER, Rue du Collège 5
| La Climix-tle-Foiiils |

V PROSPECTUS A DISPOSITION <
^̂ .m̂ Ê̂^̂ m̂ m̂^^̂ ^̂ m̂m m̂^̂ awmmm̂̂m̂ ^̂ *̂ mK^̂ ^̂ mmm m̂mmm~-***m^^^^mml^^ f̂

m BJ™B I g|
9 A Le Grand Déballage L ©
W W\ 3* rue de la JRonde 3, W W
)\ LJ vient de recevoir 20 quintaux de LAINE à tricoter LJ Vf

JS H à » *:¦!•. £m€ + la l ivre H A
V y  Se recommande , :M- ^vaiErsrjEï î   ̂y?
C> 

 ̂
8612-2 3, rue de la Bonde  ̂  ̂G>

& H ÎLÛmj ^mvi Hj>

O0CA8IOI EXCEPT1QMELLE !
Mise en vente d'un PB^*» !»IX**¦•«]

beau choix de * SMP"*«3* s
de luze, pour dames, avec broderies et
dentelles , au prix extraordinaire de a fr.
la pièce.

À la même adresse, à vendre plusieurs
petits pupitres. 9325-2
AUX QUATRE SAISONS

41, rue Léopold Bobert 41.

-A- louer
dans la maison n* 38 B, aux Petites-Oro-
settes, trois LOGEMENTS à trois pièces
et dépendances, au prix de SO francs par
mois, soit 360 francs par an chaque. Un
terrain horticole de 50 m* de surface au
moins fera partie du bail de chacun de ces
appartements , fratchement tapissés et
revernis.

S'adresser au bureau de M. Ami Girard
père, rue Saint-Pierre 14. 9117-1

.j ijtil iiiiii raison constatée"
—Maison Oh. Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire a
Edouard HEl.VIfi flls, seul successeur,
III.AMONT (Meurthe) France. 11484-26

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

vaccination chez le 6411-25*
docteur COULLER Y

A 11V naron+e 0n demande deux
JàUA tf A l GUbù. enfants en pension ;
si la personne le désire, on ea prendrait
un pour le nourrir. 9281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lait de chèvre
et LAIT DE VACHE

tous les jours , le matin de 5 V» à 6 V« h. et
le soir de 4 à 5 heures, chez J. Stirne-
mann, rue de la Demoiselie 127. 9194-1

1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

Magasin fle menWes et literie
CANAPÉS , depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal , 55 francs.
COCTIL pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CBIN ANIMAL, depuis 1 fr. 20 la livre.
PJLCHES , très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
nu V êTS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COCTIL pour stores.
Fabrication et posafee 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. 8447-8*

Se recommande,

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

0 Les personnes tenant à consom- y
Â mer nn très bon VIS de TABLE O
X doivent acheter le y

â iflâcon vieux û
Q vendn en litres, sons cachet blet, Q
A à raison de 65 centimes le litre, À
y chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Û
0 DÉPOSITAIRES. 4802-99' Q

J^UG, ^DUVOISIN ¦
BUFFET DE GARE DE CORCELLES I
8235-1)' Se recommande. M



REPRÉSENTATION
poar l'Espagne.

M R  ti 11 i 1 r a de Malaga (Espagne).¦ !>• UlIlduJ , actuellement à l'hôtel
de la Fleur de Lis, à la Chaux-de-Fonds
serait disposé à entreprendre la représen-
tation pour l'Espagne de bonnes maisons
d'horlogerie. Les relations que M. B.
Ghiara possède en Espagne , ses con-
naissances de la clienlèle et les conditions
spéciales qu'il peut offrir , lui permettent
d'assurer aux maisons qui l'honoreront
de leur confiance des affaires suivies et
sérieuses. 9364 2
aaaaaaaaaaas****aaaaasaaa-^'attBUttttÊBttttÊtÊBÊÊtÊtÊtaaaattaaaam^mtaaaaaama^KaaamKBm^Kaamm ŝ^m

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

au Voyex* du Casino
Ouverture le le septembre. Inscri p-

tions et renseignements au magasin de
musique d-i M. Léopold Beck.

Cours spécial ponr enfants. — Une
leçon de 2 heures par semaine de septem-
bre 18̂ 9 à février 1890. 3713-3

QUATRE TA1LLEUSES
sachant bien travailler, doht deux pour de
suite et deux pour le t" novembre , sont
demandées par M» Cmbrlcbt Portenier ,
Robes et Manteaux , Davos (Grisoi s).

9189 2

Changement de domicile
Le Commerce d'horlogerie de

J.-E. SCHŒPF FILS
est transféré 9240-2

à. Brème, Pétrist , J3
sous la raison J.-Jî Scbœi>f * cie

CIGARES DUPRAZ
APPARTEMENT à LOUER

A louer pour Saint-Georges 1890 un
appartement de 3 pièces, cabiuet et cui-
sine. — -'adresser rue du Grenier 18. «u
premier étage. 9 06-2

EAU- DE-CERISES
de Floreyres (Vaud).

Première qualité, absolument pure , à 5fi-
le litre.

Dé pôt : Jolin JACOT, rue Léopold
Robert 28. 8413 3

m »l#ja A- p i r t i r  de ce jour, le KOUS-
** ¦ *"• signé prévient le pub io qu 'il
ne rtcounuîtra plus nue.ne dette que ta
femme Donnait contrac^r

La Chaux-de Fondu . 1 11 sept. 1889
XJlyase F»fïiiici ,

9326-1 rue du Collège *7

oooooooooooooooa
Q Atelier <SL& Q

0 Rhabilla ges de Boites û
X EN 101JS GENRES 9129 4 f .

fi Edouard SPiETIG fi
Q rue de la Demoiselle 56. Q

f f  Société ^\
f  DUS 551H 84 

^Maître» tt Maîtresses âe ttenaior**
alimentaires

de la Chaux-de Fonds

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toules démarches du Comité,
provoquions d'arrangement amiables, menaces
de mesurai citrêmcs, sonl restées sons n-uliiit
sont publiés ci-dessous :

Gust. H UGENTOBLK '* , lilh 'graphe.
Jules GR - N U J K A N , graveur , actuel-

ment à Besançon.
Léon BAILLE , graveur.
Phili ppe M ARTIN , boîtier.
Emile PONARD .
Antoin-tte LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte .

V

Jean KôNIO, guiliochei.r.

EE COMITÉ. Jf

Lundi 16 Septembre courant ,
OUVERTURE UE LA

BEMiiBII OT M <M
-** Jules ROSSE L. fils x*Place du Marché — 3, rue Neuve 3.

¦* » 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général , l'ouverture de son nouvel établissement

JURfM-a-ss ĵM.*̂  «Mmm. ZEÂomm.
Une installation moderne, un service prompt et des consommations

de choix , lui font espérer qu'il s'attirera la confiance qu 'il sollicite.
9897-3 Jules ROSSEL flls.

Résul tat aca essais du tau <iv 10 Septembre au 11 Septembre 1889
; i.ti lailian sont classas dans oe tableau d'à..'* -« , -anu du lait qu'il* toaruL-*«u.

Noms, Prénom, «t Domiciles ts 3~ ~ §"" « .f -S Oh)erv*uon*!» o'̂  <S -S S ~ s

T»cha z, Jncob , Hôul-de Ville 33. . . 38 33 5 38.V 11
Hache.i , Christian , G ranges 6 . . . . 38 33,6 377 9
W. ia smull t r , Jac.b I nustrie 17 . . .  87 343 Jî8 4 10
t iobet , Pierre , Pr.mier Mars 16 B . . . 37 332 36,9 10
'en t t , Lo is Arnold , Chaînera 4 . . . 37 34.3 38 6 9

G ri» r , Ulrich . Uri nier 2 35 34 2 cai'lé 10
L her Jacob , Hô:e: de Vi le 48 . . . 34 337 36,7 10
Hirsig Davi I , Ve sinx 7 3'? 34 4 csilié 11
-^hirmer . Wilhe m , hJ JR la Capitaine 3. 29 314 38 6 li très faible
<taj lili , Alfred , s'ombail e 19 25 35 I 37 8 6 èorémè
Ta liard , Alfr  d , S. mba ille 24 . . . .  26 A 2 3*4 5 -
Rob rt , James , Bulles 9 2ô 20.2 22,4 8"

") Ecrémé, Juge d'Instruction , récidive.
") Ecrémé et additionné d'eau '/«. Jug^ d'Instruction.

La CHAUX -DE-FONDS , le 12 .̂ e j -tembre 1889 Direction de polioe.

L'ENCRE par excellence pour
bureaux est L'ENCRE

A L I Z A R I N
DE

MM. SCHMUZIGER FRÈRES
et, \̂.a.ra.ix

(Fabri que d' encre et cire à cacheter).
L'Encre AI .IZARIN est la meilleure d.

toutes les encres , marquant vert et quel-
ques secondes api es devient d'un beau
noir. 9386-10

Se vend à la Chaux de Fonds :
Papeterie A. Courvoisier

2, RUB DU M ARCH é 2.

I^AIII ^ vendre , pour consommer
m OJMJM» 8Ur place , 35 à 40 toises de
foin et 6 à 7 toises de regain , i" qualité .

S'adr à Mme veuve de Reynold Jacot
à Clermont , prè-i Cibourg. 9009-3

B^.ft O-aTkatcj • v "die :W,M) fdg ts et¦ MfgW*»» 30 toises de boia loyard
et sapin 1" chou , il prix modéré -.

S'adresser à M. Bauer , boulanger , rue
dn la R n t e  21 9165 I

Outils et Fonrnitnres ûorloserie
ET. HALDIMANN

10, rne Léopold Robert 10.
Grand choix de

LAMPES & QUÏNQUETS
pour horlogers. 9401-4

PÉTROLE
AXèclie s Tubes

ABAT- .IOUR et SUPPORTS

Propriétés à vendre
Aux abords de Neuchàtel , plusieurs

campagni s d'agrément et de rapport sont
â vendre. Prix de is, «5, ao, 25, 28, 35
et 50,000 francs — Pour détails , s'adres-
ser à M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4,
Neuchâtel. bo99-12

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

•.bat-Jonr , Château, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, riœ du Marché 2,

um* OCCASION |
3€>0€> mètres

Ruhans noirs
RUBANS faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm , à 30 o. le mètre.
Ri'i!A\s. larg. 8 cm, è 40 c. le m.
RUBANS , larg. 10 cm. à so c. le m.

f. , En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

Grand Bazar du Panier Flenri
:yj 2512 168
¦Mî ^MmMMnHr

é 
Horlogerie garantie

Vente de M O N T R E S  égre-
nées , remontoirs tt à clefs , or ,

nrgent et métal , en tous genres et à
tous prix — Se recommanda
9IVK-27 Vt. JOBIN , Noirmont

^«Wr'TTBBŒ"" rr~v~~ '-"'7TBr

JS3yn.ci.x0»,*
DKS

Maîtres Boucliers & Charcutiers
de la Chaux-de-Fonds. l

| LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux MeinbrHH du yndicat ,

LES NOUS «lr * DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiable s , menaces
de mesures extrêmes , sont restées sans résultat
sont publiés ci dessous : 8U50-3

LE COHITÉ

UNION CHORALE
Dimanche 15 Septembre,

Promenade à la Maison-Monsieur
Dés 2 h. après midi : CONCERT

Messieurs les membres honoraires et
passifs y sont cordialement invités avec
1 urs familles.
9403-2 I.e Comité.

Vente et Concert spirituel
À. LA

CHAPELLE MORAVE
37, rue de l'Envers 37.

I \ani û Hardi 17 septembre. Ou-
. irll lr. verture à 9 heures du matin.

Buffet. Clôture & 9 heures du soir.

n r i rmf>nr f Morceaux divers et Me«-
• tUUOol I • se de Beethoven.
Dernière répétition , mercredi 18 sep-

tembre, à 8 heures du soir. 9402-4
CONOERT, jeudi io. à 8 h. du soir.
Prix d'entrée : pour la répétition , l fr.,

pour le concert , a fr. — Billets avec pro-
gramme à la Vente et chez M. A. Kocher ,
magasin de l'Ancre , rue Léopold Robert.

Fin Â i n ' l i l l n i i r  pourrait entreprendre à
LU LUI a 11 lt  Ul ia maison des émaux
soignés et ordinaires. — S'adresser, par
écrit , sous initiales J. G , au bureau de
I'IMPARTIAL 9414 3

LA COIDnierÇîint une place dans une
bonne maison a'exportation. — Pour ré-
férences , s'adresser à M. Louis Jetter ,
fabricant d'horlogerie, rue du Parc 47.

9400 3
FWrneeieef nr Dn bon dégrossisseur
U t g l U û M B M lll . tondeur cherche à se
placer dans un atelier ou à défaut simple-
ment comme fondeur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au 3" étage. 9285-2

Will A ^
ue iille il°ée tie  ̂an8* C0,llUi is "FlllCa sant les travaux du ménage, cher-

che une place ; elle pourrait eutrer de
suite. — S'adresser chez M. Weber , place
d'Armes 2. 9286-2
u a -v an tp  ^ne bonne servante forte et
OUI VaU lL i  robuste, sachant cuire , cher-
che à se çlacer de suite — S'adresser rue
du Progrès 81 A, au rez-de chaussée 9313 2

Uno nirennilû. recommandable s'offre
UUO J lCloUUUD pour soigner des mala-
des ou faire des ménages et des chambres.
Bonnes références. — S'adresser chez M.
Dubey, café de l'Arsenal 9314 2
r u i l l i w l i i n i i'  Un guillocheur , connais-
U U I H U O I l l U l  ; sant sa partie à fond , de-
mande une place entièrement ou pour faire
des heures pour tout de suite. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au pignon. 9331-2

Untisiteur -aeheveor SplV^
septembre ou pour de suite, si on le dé-
sire. Certificats et références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9212-1

Ilno f î l l l * sachant faire les robes , désire
DUC UIIB se placer comme assujettie
chez une bonne tnilleuse de la Ohiux-de-
Fonds. — S'adresser chtz Mme Genpert ,
Ecluse 5, Neuchàtel. 9200-1

I!» hnn (rravpnr de l6ltres . spéciaie-
LU UUU l i l i i V f l l !  ment pour la cuvette
or , demande uue bonne place ou du tra-
vail à la maison. — S'adresser à M. L'-
Adolp hi  Ducommun , rue de la P.onie 28,
au premier étiige. 9206-1

l' iia m ranima demande de suite une
DUC U' I SUUUO place comme cuisinière,
ou pour faire tous les travaux d' un mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 103,
au premier étage. 9207-1

l inA i M l i u i h i À l M  cherche place dans uneUUO CUlSlUiere pet,te famille 9214-1
S'adressi r chez M.Slern .rue duParc4S.

f!lH6ÎniÀra Une personne d'âge mùr
vlllolUlcl Vi cherche de suite une place
de cuisinière. — Ceitificat à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9210-1

R in»Autour  °" demande uu bon re-
ltv lUUUlCUl t monteur pour travailler
au comptoir ; il serait occupé à ses piè-
ces ou à la B , maine.— A la même adresse,
on donnerait des remootagea à faire à
d imicile après les heures de comptoir .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9j91-3

Ri 'i inint  our  0n demande un bon re-
! II M ' l l11 U l ,  monteur , connaissant bien

la petite pièce. — S'adresser au bureau de
l'IVPA STIAL. H04 3

J„ ....,, ,-||u On demande de suite uue
rllllti illlt). jeune fille propre et active

pour servir dans un café et magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9410-3



Dn jenne homme ffiS'ïr
mandé comme apprenti commis dans un
comptoir de la localité. — Adresser les
offres sous chiffres A. R. 408, au bnreau
de I'IMPARTIAL . 9405 3

lama Alla On demande nne jeune fille
JtillUc llllva poar aider dans un mé-
nage et garder un enfant. — S'adresser
chez Mme F. Bickart, rue du Parc 11.

9409 3

On bon remontenr b!Ze7iîwr
travailler au mois ; la préférence sera ac-
cordée & celui qui pourrait, au besoin , s'ai-
der à achever. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9412-6

l a il n ft K i l o  On demande de suite une
Joli Un U1I0. jeune fille robuste pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie; logée
u nourrie chez ses parents. — S'adresser
aa bureau de I'IMPARTIAL. 9413-3

Rn ri n fi 0" demande une bonne d enfants,
DUUUc. sachant le français. Bon gage.

S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 9115-3
Nflinnnf unr Le comptoir W. Biitliker-
iltlUUUluUl , Bourquin demande deux
bons remonteura pour petites et grandes
pièces. 9417-3

Kirlralaiir On demande, pour entrer
lliOaolcUl. de suite ou dans la quin-
zaine , un ouvrier nickeleur. On fournirait
chambre et pension ; gage, 40 à 50 fr. par
mois suivant capacités.— S'adresser à M.
S. Weber. à Porrentruy. 9290-10

Hn<ii >unti On demande à l'ate.ier de
appiOUU. reliure de Cari Kissling, à
Dorneck près Bàle, un jeune homme de
bonne famille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande à fond. Con-
ditions avantageux. 9131-3

Dne jeune fille ffifi
trouverait à se placer de suite. Elle de-
vrait être logée et nourrie chez ses pa-
rents ; on donnera la préférence à celle
qni sera libérée des écoles. 9282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innrnnfia On demande une apprentie
'|» |H t IIMR. tailleuse. — S'adresser à
Mlle Jeanrenaud, rue du Soleil 3. 9283-2

VïnîfieanGA On demande une bonne
riUKYVUSc. finisseuse et quelques po-
lisseuses pour l'argent. — S adresser rue
de l'Industrie 9, au 1" éUge. 9284-2

apprenti eoiffenr. ynl&hopoumre-
rait entrer de suite comme apprenti , chez
M. Sprecher, coiffeur, a Delémont. 9287-2

flri Vftlir« On demande deux bons gra-
Wl i l iu l l lù .  veurs d'ornements, stables,
pour entrer de suite ou dans la huitaine.
On garantirait le travail et bon gage ;
traitement à l'année si on le désire. —
S'adresser à M. Arthur Kramer, à Tra-
melan. 9288-2

f cintre en cadrans. Buite un ouvrier
ou ouvrière peintre en cadrans , ainsi
qu'un ouvrier et un assujetU enaalllear.
— S'adresser à M. O. Gentil , rue du Pro-
grès 63. 9291-2

RnllllHlf nlir« On demande de suite des
UDiUvUluUlSa remonteurs pourgrandes
et petites pièces. — S'adresser Place d'Ar-
mes 18 A , au rez-de-chaussée. 9292-2

Innrontîa On demande de suite une
4p|n OUllc. apprentie polisseuse de
bottes or, honnête. — S'adresser à la bou-
langerie G. Breit , r. de l'Envers 20. 9293 2
(«huuunr Dans un comptoir de la lo-
aOIlcicUl. calitô , on demande un ache-
veur habile et régulier. 9301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innranti Sous de favorables condi-
fl |l |>l t'Ul l. tions , on demande un ap-
prenti pelletier fourreur. — S'adresser
chez M. Hermann Fest , fourreur , rue
Fritz Courvoisier 11. 9297-2
Oli i l l iw ' lionr On demande un bon ou-
"I l l I I O U R U I .  vrier guillocheur et une
bonne polisseuse de fonds. 9300 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rma ill Aura 0n demande deux bons
IlUldllItiUIS. émailleurs bieu rétribués
et un bon peintre en romaines et décors
pour fondant. — S'adresser chez M. L
VoUichard, à Bienne. 9312-2
DraVAnr On demande un ouvrier gra-vu il H J 111 ¦ veur d'ornements, ainsi qu'un
Kniiioriieiir. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. 9316 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ri niiAniaiir  Un remonteur ayant l'ha-ut Ulll Ul 11 M.  bitude du travail soigné
eat demandé pour tout de suite. A la mê-
me adresse, on demande un eommls-
•îo nuMre. - S'adresser, sous chiffres M.
H. 95, au bureau de I'IMPARTIAL . 9322-2

tfînîoonuoa On demande une finisseuse
rlUlSSCllae. de boites or. — S'adresser
rue de la Demoiselle 76. 9302 2

Oii i l lophrnt * On demande de suite un
U U U l U G U t U l .  bon guillocheur assidu
au travail. — 6'adresser chez M. H. Pétre-
mand. rue de la Promenade 1. 93?7-2

BJ air ni pn r On demande un bon ouvrier
lUORoKU l .  nickeleur ou une ouvrière
connaissant la partie à fond. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 103. 9330-2

fto mnntAi ir  °n demande, pour entrer
UCUIUJUliCUla de suite, un bon remon-
teur, connaissant bien la nièce 13 lig. Si
on le désire, on fournirait la chambre et la
pension. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 35. 9332-2

Ptintres en eadrans. d°\ÏS?*&
bons ou bonnes peintres en cadrans; on
donnerait aussi de l'ouvrage dehors

S'adresser chez M. L" Eggli-Weibel,
fabricant de cadrans, Bienne. 9333-2

apprenti boucher SST 1
sont demandés à la Boucherie Parisienne.
rue D1 JeanRichard 27. 9169-3'

Flll- li l li ' l l l '  On demande de suite un
LlUullIt 'Il l  • bon ouvrier émailleur, ain-
si que plusieurs peintres en romaines.

S'adresser à l'atelier L. Ramaz , rue d >
Progrès 15. 9334 2

Annrpnti demande comme appren
appl IUI I I. ti boulanger un jeune hom-
me de 16 à 17 ans. Preuves de moralité
sont exigées.— S'adresser à M. Zumbaeh,
à Neuchàtel. 9289-2

IlAhrî e. On demande de suite une np-
1/oUllS. prentle faiseuse de débris. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au troisième
étage. 9186-1
O npyanfn On demande une jeune ser-
Ool V (111 Le. vante forte, soigneuse et ai-
mant les enfants. Vie de famille.

S'adresser rue de la Charrière 28, au
premier étage. 9199 1
Pn ljaoAiiaa On demande une bonne ou-
1 UIISS IJ UMJ . vrière polissons* de cuvettes
or et argent , sachant finir au bois.

S'adr. à l'atelier de décoration, Place du
Marché 282, ai Locte. 9204-1

Ilno ipIMA fil .A est demandée pour un
UUO Jt  UUt ) UUO petit ménage et s'aider
dans une épicerie du Val-de-Travers . En-
trée immédiate. — S'adresser rue de la
Paix 11, au 1" étage, à gauche. 9205-1

illIirAflti On demande un apprenti
ilj 'pi t)Ul l. sertisseur; il sera rétribué de
suite et on lui fournira les outils. 9211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j£SS
actif , entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Serre 36, au 1" étage. 9213-1

f t i i i l Inf l iAi ir  Un J eune ouvrier gniilo-
u lllll vvlicill. cheur sur or, désirant se
perfectionner , pourrai t entrer dans la
quinzaine, chez M. Adolphe Beck , rue du
Premier Mars 15. 9215 1

fri  VAti r On demande de suite un ou-
Ul ill cul .  vrier graveur d'ornements.

S'adresser rue du Progrès 77, au troi-
sième étage. 9216 1

IfllMA BII A On demande de suite une
Jt UUti HIIL. jeune fllle pour aider dans
un ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au pre-
mier étage. 9217- 1
PravAlira Oe su'te ou dans la quin-
ulaluUlS. zaine deux bons graveurs
d'ornements pourraient entrer dans l'ate-
lier de M. Guinand-Jeanneret , rue du
Parc 76 9218-1

Iccnîattîa On demande de suite une
HSSUJOllilCa assujettie plerrlste ou à
défaut une apprentie. — S'adresser chez
M . Jules Gabus , me du Puits 18. 9219-1
tanna fi l lû On demande pour entrer
Jtj l l l ln UUO. de suite une jeune fille p'
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Charrière 16, au 2" étage . 9220 1

C panote On demande un ouvrier fai-
OtClclo- seur de secrets. — S'adresser
à M Ch. Heger, rue de la Concorde98 BIS ,
au Locle. 9113-1

Appartement. $£*,&$&&
nn bel appartement de 4 pièces, situé
me Léopold Robert 66 , an deuxième
étage. Prix, 675 fr. S'y adresser. 9398 3
Innartamant *¦ l Juer ' pour le 11 No-
jt|l[lil l It'lllt'lll. vembre prochain , dans
une maison d'or lre , situés près de la
Place Neuve , un appartement composé de
trois chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9411-3

I ( i f f a m a nf  On offre à louer , ponr St-
liOgOIHCUl. Martin prochaine, un loge-
ment d'une chambre à 2 fenêtres , cuisine
et petite chambre au bout du corridor.

S'adresser rue de la Paix 7, au deuxième
élage. 9406-3
l 'I iomhrA A. remettre de suite une
1/lldlU IJ l (5. chambre menblée. — S'adr.
rue Jaquet Droz 14 A, au premier étage ,
à droite. 9393-3
l 'Ii 'iinhra A- lcmer UDe jolie chamorei llillllltl V- meublée, à 1 ou 2 UU, pour
deux messieurs travaillant dehors. 9407-3

S'adresser rue du Parc 70 , au premier
étage , à gauche. — A la même adresse , on
offre à vendre 1 enseigne de magasin.

i 'hamhrA "̂ n J eune homme de toute
y lli l lUlll  f . moralité offre à partager sa
chambre. — A la mèm<> adresse, on de-
mande à acheter une layette.

S'adresser rue du Premier Mars 12 A,
au deuxième étage 9416-3

I 'hamhrA A louer, pour le 23 Septem -
' llulUMl t". bre , une chambre meublée,
au premier étage . — S'adresser rue du
Progrès 67. 9418 3

i 'hamhrA A louer une chambre à deux
' Htlll lIU t'. jits, à des messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49. 90ô0 3

I Affamant A louer' â 10 minutes du
livgullioilli. village , pour de suite ou
pour St-Martin, un logement de 3 pièces.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser chez M.
Philippe Jung, rue du Douba.29 9335-2

I'hamhrA A loUur de suite une jolie1 llillllUlt*. chambre indépendante, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au 1" étage. 9295-2

l 'h imhrA ^ne demoiselle offre a par-" llullilll c. tager une jolie chambre avec
une dame ou une demoiselle de moralité.
- S'adresser chez Mme Piroué, place du

Marché 12, au deuxième étage. 9296-2

i 'hamhrA One demoiselle offre à par1 ' 11 tt lil III o. tager sa chambre avec une
dame de toute moralité. — S'adresser
boulevard du Petit-Château 3, au deuxiè-
me étage , & gauche. 9303 2

i'hamhrA A louer é un monsieur tra-I l liilliUI 0. vaillant dehors une chambre
meublée et indépendante. 9315 2

-S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I hamhra A louer une jolie chambre
llullilll t!. non meublée, située au soleil

levant, indépendante, et au rez -de-chaus-
sée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9337-2

I Affamant A ,0Ber P°" ,e l5 seP"LU^t llltllt. tembre un logement de
denx pièces, nmis à neof et situé rne
de l'Hôtel-de Ville. Prix, 25 francs par
mois avec ean. — S'adresser à M. A.
Ptrret-Gentll, me de la Loge 5. 8843-2

Alaii PP  ̂loaer p«ar le 11 n»vembr«
A l t l ILI .  in grand local poar atelier,
avec an bean logement de 2 pièces dans
la même maison. — S'adresser à H. A.
Perret-Gentil , roe de la Loge 5. 8844-2
Alaliap * '9Ber P°nr le a aTr"/litIICl . 1890 BD graQ d local ponr
atelier de charpentier, avec an bean
logement dt 3 pièces dans la même mai-
son. — S'acresser à M. A. Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 8845 2
I AffAUlAnt A louer , pour St-Martin ,
LUgcUloUli. un petit logement, composé
d'une grande chambre, une petite cuisine
ef dépendances, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Place d'armes 14,
au deuxième étage. 9201-1

fhamhrA On offre â remettre une cham-
Ul ialUUIi" . bre indépendante , meublée
ou non, avec part à la cuisine.

S'adresser chez Mme Scheidegger , rue
Fritr Courvoisier 35. 9222-1
! 'hamhl'A ***• l°uer une J 0''9 chambre

llrtlUIt l tj . meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 74. au
premier étage. 9223-1

i'hamhrA  ̂ remjttre de suite une
vUalUUlv. grande chambre non meu-
blée, à deux fenêtres , indépendante , au
soleil levant. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 22 , au premier étage, à gauche.

1 nna rt Amant A louer un appartement
i|l|lill inillt U l .  de 3 pièces , cuisine et
dépendances , situé au soleil levant. Eau
et jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 29 9170-1

lin in an 'i (TA composé de deux personnes,
UU UlCUdgU demande é louer , pour St-
Martin ou pour St Georges, un logement
de trois ou quatre pièces, autant que pos-
sible un plampied. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 9078-3

Oo demande à loner SHoïeS1k
3 à 4 pièce*, exposé au soleil. — S'adres-
rne de la Charrière 25. 9408-6

fhamhrA Ua instituteur demande à
1 lui.Util I). iouer une chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL . 9336 2

Oo demande à loner chambre6 
meS-

blée, pour deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser chz M. Steimer, rue
de 1 Industrie 9. 9?02-l

t ,,(,„ ,jr„ pour cause de dépait, un bon
» tCUUrO potager. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au 3me étage. 9419 3

A VAniIrA un beau "* com P let remonté
TuUUl 0 à neuf , un matelas, un grand

casier, une glace, un petit établi , une belle
cage pour oiseau, deux feuillets pour ta-
ble. — S'adresser, de midi et demi à 2 h.,
rue du Parc 7, au 2" étage. 9304 -2

1v  An lira un P°ta <?or ayec trous et ses
loUUrc accessoires , plus un lit com-

plet avec sommier et matelas ; le tout à
prix modique. — S'adresser chez M. Eug.
jEUen, rue du Premier Mars 15. 9305-2

à vandra un ^
0D P°^aBer et 

une 
belle

V L'Util V chaise d'enfants ; le tout bien
conservé. — S'adresser rne du Parc 1, au
second étage, à droite. 9323-2

Piann a vendre d'occasion, en parfait
I IdUU état. — S'adresser chez M. R.
Salzmann, r. du Collège, au Locle. 9328 2

l'nta ffAr A vendre un beau potager.I uldgtH . avec tous ses accessoires.
S'adresser rue du Grenier 26 , au troi-

sième étage. 9338-2

A VAnHra fante d'emploi, une carabine
V0UU10 « Vetterli », une balance pour

peser l'or, un lit en fer, avec matelas, une
poussette usagée. — S'adresser rue Léo-
poid Robert 66. au 3" étage. 9339 2

Pardn dans les rues du village un gland
I tuUU or à franges, de chaine de montre
— Le rapporter contre lécompense au
bureau de ÎMPARTIAL . 9306-1

Pardn depuis la Perrière à la Chiux-
I l'IUU de-Fonds un paquet de carrés.—
Prière de le rapporter, contre récompense,
chez M. Dubois-Studler, rue du Grenier
n» 23. 9324-1

UU petit CH16I1 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 1

Monsieur Alfred iiEschlimann et ses en-
fants Ida. Olga, Léa, Armand, Edouard,
Ali, Marguerite et Jeanne , Madame Rosine
Luginbuhl , Monsieur et Madame Paul
Parel, Mademoiselle Lina Luginbuhl et
son fiancé , Monsieur Elie Luginbuhl, Ma-
demoiselle Léà Luginbuhl , ainsi que les
familles Luginbuhl , Zaugg , ^Qschlimann
et Meyer, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, QUe , sœur, nièce, tante
et parente ,

Madame Cécile ASCHLIMAN1I
que Dieu a rappelée â Lui , dans sa 32"
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Samedi 14 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Eplatures, Section
Jaune 5.

SJST* k* présent avis tient Usa ds
lettres de faire part. 9356-1

Madame Emilie Santschy née Bieder-
mann et ses enfants , Madame veuve
Santschy, ses erfants et petits-enfants , a
Sigriswyl , Monsieur et Madame Ulrich
Santschy - Biedermann et leurs enfants ,
Messieurs Edouard, Rodolphe et Emile
Biedermann , à Zurich, ainsi que les fa-
milles Santschy, Biedermann, Amstutz,
Von Gunten, Burri et Ambuhl , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher et bien-aimé époux , péra , fils , frère,
beau frère , oncle , neveu et cousin,

H. Jean SANTSCHY allié Blerdermann,
que Dieu a retiré & Lui je îdi , à 6 heures
du soir , à l'âge de 37 ans 8 mois, après
un •. lo igue et triste maladie.

La Joux-Perre t, ie 13 septembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 15 courant ,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Perret n« 12.
Départ à midi et quart.

&tm~ t.** présent avis tient lien cle
lettre de faire part. 9420 2



Commie Je la Chani-ie-Fonis
Service de Sûreté

contre l'Incendie.
Les hommes appartenant aux

différents Corps de ce service sont
prévenus que l'inspection régle-
mentaire du lundi après le Jeûne
fédéral n'aura pas lieu et sera rem-
placée par un exercice fixé au Di-
manche 29 courant, i 7 heures
du matin.

Rassemblement aux hangars
respectifs des Compagnies.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 sept. 1889.
9383-3 Conseil eommnnal.

Conminie de la am-Mnii
Service du balayage.

Les articles 29, 31 et 32 du Rè-
glement de Police prescrivent le
mode de dépôt et d'enlèvement des
menues balayures et des tessons.

L'art. 33 stipule que l'enlève-
ment de déblais de construction et
de matériaux à bâtir est à la char-
ge des particuliers. ! ¦%&£&&

L'art. 34 est conçu comme suit :
Tout dépôt sur ia voie publique d'im-

mondices, baie y ur es, cendres, décombres,
est formellement interdit pour les cas
prévus aux articles 20, 31 et 32.

Ainsi les déblais provenant de
travaux ou de nettoyages de cours,
caves, jardins, ateliers, ne peuvent
être enlevés par le Service ordi-
naire. Si les particuliers ne veu-
lent pas s'en charger, ils peuvent
s'adresser à la Direction des Tra-
vaux publics qui le fera faire à
leurs irais et en dehors du travail
habituel.

La Ohaux-de-Fonds , le 12 sept. 1889.
9384-3 Conseil communal.

EGLISE NATIONALE
JEUNE FÉDÉRAL

Dimanche 15 septembre 1880.
9 Vi bj du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Prédication.

jnvy La collecte de ce jour , vivement re-
commandée, est affectée à la Caisse de
paroisse.

Les inscriptions pour catéchumènes de
Noël sont reçues dès maintenant par M.
le pasteur E. Orozat. 9308 1

ÉGLISE INDEPENDANTE
Les cultes de dimanche prochai n, jour

du Jenne fédéral auront lieu : le premier
a 9 VJ heures du matin ; le second , à 2 h
après midi ; le troisième, à 7 V» heures du
soir, et tous les trois au Temple. 9392 2

Deutsche Kirchgemeinde.
Botte? eldgea. Bettag.

Sonntag den 15. Sept. , Morgens 8 Uhr:
Vaterlfindischer Festgottesdienst.

Abends 8 Uhr: Predigt.

Festgesânge durch den Kirchengesang-
verein. 9350-2

CUISINE POPULAIRE
Dimanche Jour dn Jeûne fédéral ,

l'établissement de la Cuisine populaire
sera fermé

dès 1 taenre après midi. 9347 2

M. Victor NOGUET
prévient sa nombreuse clienlèle que le
jour du Jeune fédéral son 9390-2

SALON DE COIFF URE
33, rne de l'Industrie 32,

ne sera ouvert que jusqu 'à uni du matin

Vins d'Italie
GROS ET DÉTAIL

-au Magasin d 'épicerie F. Fetterlê
69, rne dn Parc 69. 9104-1

Chemins de fer Jura-Berne-Lucerne
Le train express n° 16

BIENNE, départ 7 h. 50 matin,
BERNE, arrivée 8 h. 37 matin ,

avec une minute d'arrêt à Lyss seulement, qui devait circuler jusqu 'au
15 septembre, sera maintenu jusqu'au 15 octobre 1889.

Ge train a des voitures des trois classes. B-3566 9382-1
Berne, le 11 septembre 1889.

LA DIRECTION

?]CHAUFFÂGïn+
^^ 

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

1* A,
— qualité dépassant toutes autres provenances. 2
l- z Anthracite pour fourneau américain. „.>£
Q i Houille en morceaux, de Saarbrùck. £.g
og o. Briquettes d'anthracite à trous. J o
w ï Briquettes de lignite G. R. et E. K. o D
O i_ Coke cassé pour le chauffage. m 03

 ̂ Coke cassé pour la fonte. 9144-19 [J]'
l_._l Charbon au natron pour repassage. -̂^m̂
^^ 

Charbon de fayard. ^w
t-^&, Rendu f ranco  d domicile par 4^̂ -

?J Albert Kaufmann tk^
Ŵ

^ 
 ̂ S, rue dtix iviarché *3. V ^̂ T

Place de la Gare
LA CHACX-DE-FoNDS

iwÊÈim
- Samedi 14 courant -

Deux grandes représentations
La première à 4 ben res.
La deuxième à 8 benres.

A 4 h. après midi ,

Première représentation enfantine
avec programme choisi

spécialement pour l'instruction et le di-
vertissunenl des enfants.

Ponr celte représentation, les enfants
paient moitié prix A tonte* les

places.
A 8 heures du soir ,

Représentation de Gala
Pour la première fois .

Une fête de Gzikos en Hongrie
ou • .

Une noce de payaan dans la stepp?

Les sis étalons noirs , présentés par
par Mme Benz. — Bntouda.-- M. Olarke.
— Tourniquet — Ei.trée da tous Us
clowns.

Dimanche 15 courant , RELACHE.

Trains spéciaux
= Lundi 16 courant =

a 11 b. 05 iln soir — IlÉiMKi de 1»
Chaos de-Fonds ponr SONCEBOZ

av. c arrêts à toutes les stations intermé-
diaires.

tt II h. 20 dn soir. — DÉPART de In
Chanx (L - l ' onil . ponr le LOCLE ,

avec ariêts à toutes les stations intermo
dioiivs 9388-1

Jour du Jeûne.

Promenade à MORAT
Restaurant de U Gare

Grand jar.lin ombragé. — Trois jeux de
quill ' s. — Kxcellents vins

Prix modérés pour banquets et din^r
à la carte. 9346 1

Se recommande, Venve Monmy.

Café Froidevaux
5. rae de la Balance 5. 9262 2

/ %j u Dès aujourd'hui ,

|lp Ciioncroiite j e Strasbourg
•V gnagia assortis

Consommation de 1" choix.
BIÈRE de MXJTVIGH

Se recommande. LE TENANCIER

????????????????????????
JHopteau

HOTEL M PARIS
Dimanche 15 Septembre,

*S* Is ÊJI âTLT -xpt-
POTAGE

HORS D'ŒUVRES
TRUITE, SAUCE HOLLANDAISE

JAMBON DE MONTAGNE, AUX LÉGUMES
CIVET DE LIÈVRE

FILET DE BŒUF, AUX MORILLES
VOLAILLES ROTIES

SALADE 93-KM
BUISSONS D'ÉCREVISSES

GATEAUX — DESSERTS — FRUITS

Prix: 3 fr. 50 (Tin compris).
M. Francis MESMER , tenancier , re-

commande son établissement aux | erson
nés qui voudront bien l'h >nor < r de leur
visite , et les prie de bien vouloir l'ave rtir
la veille en vue do fa-.'liter lu service
A A AA A A AA A A A A AA A A A A A A A A A A• W W T- W W T- W T T- W- W T- W W W W  ?????? ??

M. PAUL PIROUÉ
prévient sa nombreuse clientèle que le
jour du Juin.' réitérai Son

SALON DE COIFFURE
rue du Grenier

ne sera ouvert que jusqu 'à 9 heures dn
matin. 9299-1

Café ¦ Restaurant Georges Calame
AUX PLAVOHETTES

— Lundi 16 Septembre —

Straff - Straff
9385-2 Se recommande.

4A  VENDRE*^
une M A C H I N E  A MCKEi.ER avec tous
ses aciessoin s et pile.

S'adresser a l'agence Eugène Rosset
et fils , au Locle. 9320 5

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 9394-2

Dimanche 15 Septembre,
i l'occasion du Jeûne fédenl,

BONDELLES
Consommation de premier choix.

Se recommande, Henri Lamarebe.

VENTE VOLONTAIRE
On vendra mercredi 18 courant , sous le

Couvert communal, un choix de lampes
suspension et de table, ainsi que divers
ustensiles de ménage. 9395-3

PfW M A Ten<lrA pour eonsom-
r w Hli mer sur place, une cin-
quantaine de toises de foin bien condi-
tionné L'écurie peut contenir 15 pièces
de bétail — S'adresser à Mme Riesen,
n- 150, à la Sagnotte , près des Brenets.

9396 3

Concours cantonal d'agriculture
a la Chaux-de Fonds.

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

Se faire inscrire au plus vite chez M.
F. RoBERT-DncoirauN, au Bureau com-
munal 9230-2

Raisins du Valais
Caissettes de cinq kilos, à 4 fr. 20 franco.

CHEZ 9387-i

G. HORRER, SION

R
AISINS DU VALAIS

PBEMIER CHOIX
à 4 fr. so la caisse de 5 kilogrammes.

A partir du 7 courant, le soussigné aura
un dépôt de cet article chez M. Cbarles
SEINET, Comestibles, la Chaux de-Fonds.
8879-6 J. Ajmon nnfonr.

3MC agasin
Le magasin occupé actndlemrnt par

la LIBRAIRIE A. COURVOISIER (Bnreaax
de L'IMPARTI IL), nie du Marché 2, est
à louer poar Saint-Georges 1890.— Poar
traiter, s'adresser à H. B. Bloch -Whler ,
rae dn Marché 2. 9389-fr

Aux promeneurs ! ! !
Tous les samedis,

é Pâtés froids ?
CONFISERIE - PATISSERIE V. DELADOET

2, rue de la Balance 2.
Téléphone 9342 2 Téléphone

RAISINS de SION *S££?
ment de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos.

Maurice Gaillard, propr. , Sion.
o- 4890-L 9103-6

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement ch- que jo ir.

Fromage gras,dep. 90cle Vu kil.

ssîiMs " : 25, me de la Serre 25,
au troisième étage.

EEPASSaïïSS IN LINGE
lime lîa '/Ai ll l 'l i rne des Granges 11,
.11 vVLVUUal-  se recommande à
l'honorable public de la Chiux-de-Fonds
pour 1 s ouvi âges concernant sa profes-
sion, snit en journée ou à la maison. Tra-
vail prompt et soigné. 9112-4
"

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Paul DUPLAIN, 7S25S
df prévenir sa bonne clientèle , t t  le pu-
blic en général , que son bureau Fera trans-
féré , à in r ir du lit a*pt*mbre, 93 9-2
12, RUE JAQUET - DROZ 12-

(Maison da Cercle du Sapin).


