
— MARDI 1CT JUILLET 1890 —

La Chaux-de-Fonds
Exposition de peinture. — Ouverte tons les jours

de 9 h. du matin à 6 h. du soir, Salle du Musée de
peinture (Collège industriel). . ... . ,

Odèao. - La répétition de mardi 1" juillet , B aura
pas lieu . _„ ;_ . ,,

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73». — Etude biblique, mardi 1" juillet , à 8 h. du
«oir.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée
memuelle réglementaire, mardi 1" juillet, à 7 »/. h.
du f oir , au local.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi !•'
juillet , à» 1/, b. du soir, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1. Juli ,
um 9 Uhr, im Lokal.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 33).
— Oouci rt donné par la troupe Henriez , mardi 1"
juillet et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 2, à 8>/i b.
au soir, au local.

Club des Dërame-tot. — Réunion , mercredi 2, A
8 •/. h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 2.,
Abonda » t , Uhr, Café de la Croix-Blanche.

La Ruche. — Assemblée générale, mercredi 2, à
8»/, h. précises du soir, au local. Balance 5.

Chorale du 19. — Répétition générale , mercredi 2,
& 8 Vi h. du soir, Brasserie Helvétique. — Amen-
dable.

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
mercredi 2, à 8 '/• u. du soir, au Café lyrique. —
Amendante.

Mubi qne militaire « Les Armes-Réunies a .
— p̂étition générale, mercredi 2 , à 8 h. du
soir, au Caiino.

Fanffire Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 2, - 8  >/< h. du soir, au local..

La facilité étonnante avec laquelle les jurys
ont acquitté , dans une foule de causes célèbres ,
les pires malfaiteurs , a provoqué, depuis quel-
ques années , nn mouvement populaire assez
curieux.

Sans doute, la loi pure et simple, aveugle et
inflexible , est souvent dure au point de paraî-
tre injuste ; aussi l'institution même du jury,
lorsqu 'il fut résolu de l'adjoindre aux tribu-
naux ordinaires , eut-elle d'emblée dans le peu-
ple une faveur bien compréhensible . On sen-
tait que certains actes, qualifiés criminels par
la loi , étaient pourtant d'une autre nature que
des crimes dans l'accomplissement desquels
de vils motifs ont seuls été en jeu net la crimi-
nalité d'un acte, grâce à une conception plus
juste émanant de la conscience publi que , fut
reportée de l'acte lui-môme à l'intention dans
laquelle il avait été commis.

Mais , pour que le jury fonctionnât d'une
manière idéale, pour qu 'il acquittât toujours
de véritables innocents et ne condamnât que
de vrais coupables , il fallait qu 'il eût une no-
tion très exacte de la responsabilité morale
des individus et un sentiment très vif et très
net du bien et du mal considérés en eux-
mêmes ; il fallait en un mot que le jury jugeât
les prévenus d'après une conscience aussi
saine que forte et une raison aussi droite que
ferme. Malheureusement , depuis un certain
nombre d'années , comme nous l'avons dit , le
jury a paru se relâcher de ses devoirs ; il a
renvoyé acquittés des gens qui eussent mérité
le bagne, et la société commence à ne plus se
croire suffisamment sauvegardée par ses ver-
dicts.

Il est donc question , un peu partout ,
d'en remanier la composition , et à Genève,
entr 'autres , divers projets sur ce point ont
déj à été discutés au Grand Conseil. Il est ques-
tion , par exemple, d'adjoindre d'office au jury
des juges supérieurs , qui prendraie nt part à
ses délibérations avec voix au chapitre , et il
est probable que cette mesure y sera mise à
exécution.

Du reste, la même idée est partout à l'ordre
du jour. Elle mérite d'être suivie avec intérêt ,
et nous nous proposon s d'en donner à nos lec-
teurs les péri péties successives. Voici dans
quels termes le Temps l'a introduite ces jours
dans ses colonnes :

« Il semble que certains j urys aient une façon
bien étrange d'interpréter les princi pes mo-
raux. Nous ne savons s'il existe quelque part

x_e> jury

cette conscience-type, cet « homme vertueux »,
infaillible dont parle Àristote : c'est affaire à
débattre entre philosophes, et peu nous im-
porte pour la conduite ordinaire de la vie.
Mais ce qni importe an plus haut point , c'est
de ne point porter une atteinte trop directe
aux règles générales pratiques reconnues par
les écoles les plus opposées et servant chez
tous les peuples de critérium de l'honnêteté.
Or, l'indulgence inexplicable n'est-elle pas
anssi déconcertante et anssi funeste qn'nne
sévérjté„jpjij £Uûée? .,„

» L'autre jour comparait devant la cour d'as-
sises un vieux ceiffenr accusé d'avoir tiré sur
sa maîtresse, mère d'une petite fille de douze
ans, trois coups de revolver à bout portant.
On trouve qu'il a commis son crime dans nn
accès de jalousie sénile. II suffit. Crime' pas-
sionnel. Le jury acquitte.

Avant-hier , c'est un jeune ouvrier de vingt-
deux ans, qui avait fait , il y a quatre ans, la
connaissance d(nne femme de 37 ans. Après
nne brouille, sa maîtresse prend un nouvel
amant : l'ouvrier lui rend toutefois visite de
temps à autre . On échange des grots mots,
des menaces, rien de plus. Mais la femme con-
tracte une troisième liaison; là-dessus grande
colère du jeune homme; il somme la malheu-
reuse de rompre avec les autres et, sur son
refu s, fait feu deux fois, également à bout
portant. Il la blesse grièvement à la main et à
la joue. A 1 audience, 1 accusé parle de sa ja-
lousie. Parfaitement. Crime passionnel. Après
cinq minutes de délibération , le jury ac-
quitte .

On le voit , la question est désormais réglée,
Aux yeux du jury , la passion n'apparaît point
seulement comme une demi-excuse, comme
une circonstance atténuante , mais comme un
brevet d'innocence. Si l'inculpé ou son avo-
cat parvient à persuader que le mobile de l'at-
tentat était la jalousie ou quelque impulsion
du même genre, y eût-il blessure grave ou
même mort d'homme, le coupable est sûr de
s'en aller blanc comme neige. Quel stimulant
pour les uns et quelle facilité pour les autres,
à qui il suffira d'invoquer la passion pour se
tirer d'affaire I

Mais si l'on pose ainsi en axiome quela pas-
sion supprime absolument l'odieux du crime,
nous nous demandons où l'on découvrira des
scélérats bien authentiques. Car enfin , le plus
noir gredin (abstraction faite des cas morbi-
des), ne vole pas et ne tue pas uniquemen t
pour voler et pour tuer. Il vole par cupidité,
par soif de l'or , auri sacra famés , il tue pour
ces mêmes motifs, ou par vengeance, par em-
portement de fureur amoureuse ou jalouse.
Cupidité , désir de se venger , amour frénéti-
que et même appétit instinctif du sang, con-
staté chez certaines brutes, ne sont-ce point
là des passions ? et si l'une excuse tout , pour-
quoi les autres n'excuseraient-elles rien ?

La vérité , c'est que la moralité consiste à
maîtriser ses passions , et l'immoralité et le
crime à se laisser conduire par elle : l'homme
est d'autant pins coupable qu 'il s'abandonne
davantage aux forces qui le poussent. Ce sont
là des notions élémentaires pour le psycholo-
gue, le moraliste et l'homme de bon sens :
n'est-il pas inquiétant de les voir si souvent
méconnues là même où elles devraient le plus
faire sentir de leur empire?

Cette question tant de fois posée et si di-
versement résolue selon le point de vue au-
quel on se place est tours d'actualité ; elle est
même d'une actualité urgente , depuis que le
relèvement de la main-d'œuvre s'est fait dans
certaines parties , grâce à l'action des syndi-
cats professionnels patronaux et ouvriers , et
pourtant , s'il faut en croire ce que disent ceux
de nos exportateurs qui entendent traiter les

Peut-on hausser le prix de vente
des montres

affaires d'une façon normale , il se vendrait
encore, dans tons les pays où nous exportons ,
des quantités de montres à des prix qui ne
laissent aucun bénéfice appréciable , s'ils ne
metten t pas le vendeur en perte.

U y a quelque temps, on nons signalait
l'engagement pris par un fabricant de Trame-
lan , de livrer pendant toute l'année à un prix
déterminé , un certain genre de montres à une
maison de Bruxelles ; or , après renseigne-
ments recueillis à bonne source, ce prix n'at-
teignait pas le prix de revien t des mêmes
montres établies par les autres fabricants de
la même localité .

L'autre jour , dit la Fédération horlogère,
l'un de nos amis de la Chaux-de-Fonds , bien
en situation de connaître le marché allemand ,
nous écrivait de Berlin où il est dans ce mo-
ment pour affaires , qu 'il, avait vu chez l'un de
ses clients une facture de ces mêmes montres,
— provenant d'un fabricant de la Chaux-de-
Fonds qu'il nous nomme, — vendues à un
prix dépassant seulement de fr. 3 par carton ,
celui de Tramelan indiqué comme étant infé-
rieur au prix de revient , supportant en plus
un escompte de 3 p. cent et payables en marcs
au cours de 80.

Qu'on signale nn tel scandale aux syndicats
tde fabricants , s'écrie notre ami. II a mille fois
raison ; mais où sont ces syndicats de fabri-
cants ? De quel pouvoir disposent-ils ? Quels
sont leurs moyens d'action ?

Il n'existe qu'un seul syndicat qui groupe
moins de deux cents fabricants des cantons de
Berne et de Soleure ; mais , si dans toutes les
questions de fabrication , de tarifs , de condi-
tions de paiement , il peut agir comme organe
représentant les fabricants dans leurs mul-
ti ples relations avec les chefs d'atelier et les
ouvriers, et intervenir utilement dans toutes
les circonstances où il s'agit d'harmoniser
leurs intérêts divergents , il lui manque la
force nécesaire pour prendre , dans les cas du
genre de ceux qui nous sont signalés , les me-
sures de sécurité générale qui s'imposent.

Que les fabricants du canton de Neuchâtel
sortent enfin de l'attitude expectante et de la
réserve boudeuse qu 'ils a ffectent envers les
groupes professionnels organisés , qu 'ils for-
ment à leur tour un syndicat travaillant de
concert avec celui qui a son siège à Bienne et
le groupement général des fabricants d'horlo-
gerie sera fait.

Alors on pourra efficacement agir pour pa-
ralyser l'action malfaisante des gâcheurs de
prix et des vilipendeurs de notre industrie.
Mais d'ici là , nous en serons réduits à des
protestations platoni ques et à des éclats d'in-
dignation qui peuvent être un soulagement
mais n'atteignent pas les coupables. Même la
publication de leurs noms leur tiendrait lieu
d'une réclame gratuite à laquelle ils n 'ont pas
droit.

**
Donc , avant de parler du relèvement des

prix de vente, il faudrait commencer par jeter
hors l'industrie , par des mesures prises de
concert par les différents syndicats , les élé-
ments qu 'une enquête sérieuse et impartiale
aurait convaincus d'agissements nuisibles aux
intérêts de l'ensemble. Ce nettoyage opéré , la
question du relèvement des prix de vente
pourrait être posée et résolue après une étude
approfondie de notre situation sur chaque
marché d'exportation , et des nécessités aux-
quelles la concurrence étra ngère peut nous
forcer d'obéir. '

Mais il est dores et déjà acquis , que dans la
plupart des cas, nos exportateurs Suisses se
font entre eux une concurrence que ne justifie
aucune nécessité commerciale et que n 'expli-
que que le désir de vendre beaucoup , en fac-
turant à des prix plus bas que ceux de ses
concurrents. Or, on sait qu 'avec ce système
là , avec cette formule «j e me sauve sur la

quantité » on descend tous les degrés de
l'échelle des prix , sans autre résultat que de
risquer sa propre ruine et celle des autres ,
pour le plus grand bien de l'acheteur étran-
ger.

Et à ceux qui prétendent que la loi de l'offre
et de la demande est le seul régulateur des
prix , et que la libre concurrence est un prin-
cipe sacré auquel il ne faut pas toucher , nous
répondrons en reproduisant tout simplement
un passage du rapport du Consul suisse à
Londres sur l'année 1889 ; le voici :

« La montre ordinaire dans les prix de
20 fr. trouve encore un grand débit , n'ayant
guère que la Waterbury comme concurrent ,
mais on peut se demander si le fabricant de
ce genre obtient autant qu 'il le pourrait de
ses produits , gui auraient probablement un
débit égal à un prix de 10 à 15 °/0 supérieur. *

Et le rapport conclut par cette réflexion fort
judicieuse :

« Ceci ferait probablement une grande dif-
férence au fabricant et à l'ouvrier et permet-
trait de donner aux montres un peu plus de
fini ; c'est un poin t sur leguel la coopération
des fabricants est indispensable. »

Nous n'avons rien à ajouter à cette conclu-
sion.

France. — La droite royaliste, réunie
hier avant la séance de la Chambre, a décidé
qu'une question sur le Crédit foncier méritait
d'être portée à la tribune et qu 'elle ne saurait
être ajournée sans de graves inconvénients.

D'autre part M. Laur a annoncé son inten-
tion d'interpeller le ministre des finances .
L'interpellation doit porter sur l'emprunt , le
Crédit foncier , le renouvellement du privilège
de la Banque de France, le budget , etc., en
un mot sur tous les projets financiers à l'or-
dre du jour.

M. Laur se propose d'établir que M. Bou-
vier n'a plus l'autorité nécessaire pour prési-
der à ces graves opérations et que la Chambre
doit dégager sa responsabilité.

A la Chambre , M. Floquet préside.
M. de Yillebois-Mareuil dépose une propo-

sition tendant à réprimer la fraude dans la
vente des beurres. Il en demande le renvoi à
la commission qui examinera la proposition
de M. Cluseret sur le même objet. Le renvoi
est ordonné.

La Chambre prend en considération la pro-
position de loi de M. Bourgeois (Jura) et plu-
sieurs de ses collègues , ayant pour but de
former une association d'assurance mutuelle
communale et départementale contre l'in-
cendie.

La Chambre reprend la suite de la discus-
sion sur les raisins secs.

M. Develle , ministre de l'agriculture , rap-
pelle l'énergie avec laquelle les viticulteurs
du Midi ont reconstitué les vignobles détruits
par le phy lloxéra .

Aujourd'hui , ils ont à lutter contre un nou-
vel ennemi , la concurrence étrangère. L'in-
troduction des vins étrangers à io degrés leur
porte un grave préjudice , et l'extension de la
fabrication des raisins secs achève de compro-
mettre les résultats de leurs efforts.

— Le président de la Bépubli que a reçu ce
malin M. Arago , ambassadeur de France à
Berne , qui va rejoindre son poste.

Allemagne. — Une trip le alliance ma-
ritime. — D'après des rumeurs en cours dans
les cercles diplomatiques , dit un correspon-
dant du Gaulois , rumeurs encore assez vagues ,
un traité maritime serait sur le point d'être
conclu entre l'Italie, l'Angleterre et l'Alle-
magne.

Selon des informations particulières qui me
sont confiées dans une Ambassade , il s'agirait ,
pour les trois puissances contractantes , de se
garantir appui mutuel pour tous les cas de li-
tige avec d'autres Etats ayant des intérêts ma-
ritimes ou coloniaux opposés aux leurs. L'ins-
pirateur de la convention serait lord Salis-
Su ry.

Aux termes de ces engagements , les deux
puissances étra n gères au litige seraient cons-
tituées , aussitôt le débat ouvert , en tribunal

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco ponr la Snisse

Un an fr. 10»—
Six mois * 3»50
Trois mois . . . .  » 8»—'

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c
i i

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n* 1

T. A C3_-_-~7--:-_-:E-X'©ïT_-S
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er juin 1890_ | G A R E  DE LA G H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1890
" Arrivées ~3ë f~ M^ I M . ts. I M . ÎT s! s7 s! s! ÏT I Départs pour M ! M. I M ! I M ! M^ 1 ET I ŝ  j tT ( éT JT
Locle . • • • B 22 7 45 9 18 12 — 2 02 3 22 5 40 8 07 10 45 — Locle 4 20 — 8 00 9 40 12 20 1 20 3 30 5 40 7 10 9 47
Morteau . . .  — 7 45 9 18 — 2 02 — 5 40 8 07 10 46 — Morteau . . .  4 20 — 8 00 9 40 — 1 20 — 5 40 7 10 —
Besançon . . .  — 7 45 9 18 — 2 02 — 5 40 — 10 46 — Besançon . . .  4 20 — 800 9 40 — 120 — 5 40 — —
Les Ponts . . 6 15 — 8 25 — 1 40 4 45 — 8 15 — — Les Ponts . . — 6 35 9 45 — — 2 10 — 5 52 — 9 45
Neuchâtel . . . — 7 51 9 30 12 12 3 21 5 33 — 9 37 — — Nenchàtel. . . 5 30 7 51 9 30 — §12 " 2 10 — 6 50 8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 12 8 21 5 33 — 9 37 — — Ocnove . . . .  5 30 — 9 30 — §12 " 2 10 — S 50 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 6 00 6 35 9 40 — — Tienne . . . .  538 — 8 32 10 — 12 28 2 40 3 50 6 45 — —
Berne — 8 32 11 15 12 10 3 10 5 00 6 35 9 40 — — ilerne 5 38 — 8 32 10 — — 2 40 3 50 6 45 — —
Bàle — — 11 15 — 3 16 — 6 36 9 40 — — Bàle 588 — 832 — 12 28 — 350 — — —

§ Dimanches et fêtes.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n» 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



d'arbitrage et trancheraient la question < selon
toute justice » .

L'idée inspira t rice de cette alliance particu-
lière serait la création d'un pendant maritime
de la triple allaince.

Le traité affecterait un caractère d'institu-
tion avant tout juridi que. II ne renfermerait
aucune stipulation milit aire. L'effet des juge-
ments arrêtés par les arbitres devrait être et
rester un effet moral.

— Le Journal de Francfort prétend que
M. de Bismarck a déclaré qu 'il n'aurait au-
cune raison à décliner la candidature au
Reichstag pour la circonscription de Kaiser-
lautern si les électeurs la lui offraient. Il
compte bien avoir plus de voix que M. Miquel ,
qui n'a été élu qu 'au scrutin de ballotage et
avec une intime majorité.

Italie. — On connaît enfin le nom du
commissaire royal qui sera désigné pour ad-
ministrer la ville de Rome à la place du Con-
seil communal démissionnaire. C'est le député
Finocchiaro Aprile , que les Romains connais-
sent pau et dont le principal mérite est de
s'être signalé pendant le choléra à Catane en
1885. C'est un Sicilien comme M. Crispi , à
qui il a toujours été très dévoué.

Angleterre. — Un Blue Book a été dis-
tribué au Parlement anglais sur la question
des pêcheries de Terre-Neuve. Les dépêches
embrassent la période du 12 juin 1884 au 14
juin 1890.

Une dépêche de lord Salisbury, du 29 mai
1890, répond à la note de M. Waddington , du
5 avril , qui défend l'acte du commandant d'un
bâtiment de guerre français , lequel avait fait
enlever les trappes à homard des pêcheurs
anglais dans Margaret-Bey.

D'après le chef du Foreign office, la doc-
trine formulée en termes généraux par M.
Waddington à l'appui de l'acte du comman-
dant du Drac, est à la fois nouvelle et dange-
reuse.

La déclaration du roi d'Angleterre qui ga-
rantit les pêcheurs français de toute gêne ou
interruption , et qui a été acceptée par nne
contre-déclaration du roi de France, ne con-
tient aucun article qui reconnaisse aux offi-
ciers de la marine française le droit de mettre
à exécution les intentions du roi d'Angleterre,
selon leur appréciation et à leur discrétion ,
ni d'exclure par la force les sujets anglais
d'nne partie quelconque de la côte.

Le gouvernement anglais , tout en recon-
naissant d'une manière générale la modéra-
tion et la courtoisie des officiers français sur
les côtes de Terre-Neuve, ne saurait admettre
que ces officiers soient investis de l'autorité
de pouvoir contrôler les opérations de pêche
des sujets anglais. Il espère sincèrement que,
dans la saison qui va s'ouvrir , les comman-
dants de navires français s'abstiendront de
tout acte d'ingérence et s'en rapporteront à
l'intervention des croisières anglaises lors-
qu'ils jugeront devoir la requérir.

Dans l'état d'excitation actuelle de la colo-
nie, tout autre procédé pourrait amener des
résultats que la France et l'Angleterre sont
également désireuses d'éviter.

Les officiers de la marine anglaise feront
tout leur possible ponr protéger les droits des
Français tels qu'ils sont reconnus par le gou-
vernement anglais. Celui-ci, dans la circon-
stance, trouve raisonnable que les officiers
français s'abstiennent de chercher à exercer
leur autorité sur les sujets anglais dans la ju-
ridiction anglaise et qne, conformément aux
usages internationaux , ils en appellent anx
officiers anglais dans les cas où l'Angleterre
se trouverait engagée par les traités.

UN MYSTERE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 51

PAR

Henry Q-ré ville

D'abord , avant tout, il /allait cacher â tous les
yeux cet amour absurde, insensé.

Aveuglée par son amour de mère, Mme Benoist
avait pu lui parler de mariage : dans le moment ,
il avait trouvé cela tout 'naturel; mais ici , dans
l'h.lel de Beaurand, Estelle lui apparaissait sous
un autre jour.

Une sorte de frayeur instinctive et secrète l'avait
souvent éloigné de son amour; la veuve de Ray-
mond devait être sacrée pour lui : n'y avait-il pas
une sorte de sacrilège à aimer la femme de son ami ,
lorsque si peu de temps encore avait passé sur son
veuvage ? Que penserait Estelle si elle savait que
Benoist l'avait aimée presque dès le premier jour ,
même alors qu'il la croyait coupable ? N'en serait-
elle pas indignée ? Plus tard , oui... ce serai t diffé-
rent . .. et encore fallait-il que, suivant ia condi-
tion expresse posée par sa mère, il pût amener
aux Pressoirs une femme purifiée de tous les soup-
çons t

Descendant au fond de lui-même, Théodore s'a-
perçut alors pour la première fois que ses préven-
tions contre Estelle» n'avaient pas été dictées ,
comme il le croyait , par un concours fâcheux de
circonstances et par son amitié pour son frère
d'armes, mais bien par une sorte de jal ousie, un
instinct de colère et de rancune, venus d'un amour
inconscient, inavouable , pour celle qu'avait choisie
Baymond.

. Reproduction interdite aux journa ux n'oyonl pas traiié avecfa Société de> Gens de Lettres.

— Je l'ai aimée de tout temps, se dit-il; si Beau-
rand avait vécu , je l'aurais haïe de tout l'amour
qu'elle lui aurait porté .... Mais elle ne l'aimait
pas...

Une lueur divine éclaira l'ombre où se débattait
la conscience du jeune homme. Elle n'aimait pas
Raymond , ille lui avait dit , et le destin avait voulu
qu'elle demeurât veuve et vierge, l'âme blanche,
sans souvenirs, sans contraintes , innocente et ca-
lomniée, libre de choisir celui qui saurait se faire
aimer d'elle...

L'image d'Estelle se présenta à son esprit dans
sa pureté immaculée , comme la Vierge apparaissait
aux saints du désert; touché jusqu 'au fond de
l'urne , il fut tenté de joindre les mains devant cette
figure exquise en lui demandant pardon de tant
d'erreurs , tant d'offenses, de celles qu'elle connais-
sait comme de celles qu'elle n'avait pas soupçon-
nées. Puis la vision s effaça, et Benoist se retrouva
devant la réalité : il adorait une femme riche, ap-
partenant à l'aristocratie , et qui , sans nul doute,
ne se souciait pas de lui; une femme stigmatisée
par l'opinion , que sa mère, à lui , n'admettrait ja-
mais à son foyer sans que la vérité se fût fait jour,
et il sentit retomber sur sa tête le poids de l'exis-
tence, pareil au couvercle d'un cercueil.

Une idée tout à fait nouvelle pour lui se glissa
alors dans son ame. Jusque-là , il n'avait vu en Ray-
mond qu'une victime; pour la première fois, il se
demanda si le malheureux n'était pas coupable. En
disparaissant brusquement de la scène du monde,
il s'était soustrait à une multitude de devoirs dont
le premier était d'assurer à sa femme une situation
digne d'elle. La folie seule aurait tout excusé,
comme il l'avait dit; mais Raymond n'était pas fou;
jamais il n'avait été plus maitre de lui , dans sa pen
sée et dans son langsge, que dans leur dernier en-
tretien ...

Une colère sourde , profonde , bouillonna lente-
ment dans le coaur de Benoist. Son ami avait trahi
l'amitié, trahi l'amour , trahi l'honneur en quittant
la vie sans laisser un mot qui pût expliquer sa dis-
parition ; il avait agi comme un lâche... un lâ-
che. ..

Benoist , seul dans sa chambre , qu 'il parcourait
fiévreusement , se prit la tête entre les mains et im-
plora la pitié de son ami mort.

— Je suis un misérable I lui dit-il; mais pardonne-
moi , car je souffre cruellement! Voilà que jo t'inju-
rie , parce que j'ai le malheur d'aimer ta femme t
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Mme de Beaurand , assise à son bureau , un ma-

tin , vers dix heures , revisait les comptes du mois.
Novice encore à cet exercice, elle y apportait une
ferveur et une conscience de néop hyte; les moin-
dres détails étaient explorés et vérifiés comme des
affaires d'Etat.

— Quel malheur , pensa-t-elle en s'arrètant au
milieu d'une colonne de chiffres , quel malheur, en
vérité, d'être si riche I Ne sachant que faire de son
argent , on le dépense en choses inutiles I Ce grand
hôtel , ce peuple de domestiques , ces chevaux dans
les écuries, à quoi tout cela sert-il ? Ne serait-on
pas aussi heureuse dans une maison moitié moins
grande , aveo un personnel plus restreint et des équi-
pages moins somptueux T

Elle se rappela au même instan t une apparition
joyeuse rencontrée un jour sur une route de Bour-
gogne, près du château de Polrey. C'était une petite
charrette anglaise, attelée d'un poney rapide , à
tous crins , harnaché avec goût de cuir fauve et
d'argent . Un j euue homme tenait les rênes; sa fem-
me, toute mignonne , presque enfant , riait en le
regardant. Us avaient passé si rapidement qu 'Es-
telle n'aurait pas pu les reconnaître une autre fois.
En fallait-il davantage pour être heureux ?

On pouvait , avec l'argent des Brunaire et des
Beaurand combinés, acheter beaucoup de poneys ,
de harnais et de charrettes; mai s les rires que le
vent emportait sur les champs de blé mûr , l'insou-
ciance et l'amour, où les prendre ?

Estelle sentit une mélancolie profonde l'enve-
lopper comme un filet : sa vie semblait fermée de
toutes parts. Elle était jeune et elle avait été gaie,
— mais à quoi bon la jeunesse si l'on vit en vieil-
lards ? à quoi bon la gaieté native si l'on est con -
damné à la solitude éternelle ? Qui l'aimerait T Qui
voudrait l'épouser f

Une rougeur subite anima son visage , et elle re-
prit son addition du haut de la colonne , en se pres-
sant, comme si les chiffres ne pouvaient pas atten-
dre. La porte de son petit salon s'ouvrit; elle n 'y
prit point garde , supposant à cotte heure matinale
que c'était la femme de chambre , venue pour ran-
ger; soudain , deux petites mains gantées couvri-
rent ses yeux , et une fine odeur de violettes flotta
autour d'elle.

— Qui î dit une voix vainement déguisée.
— Toi, Odette f  Ma mignonne I fit Estelle joyeu-

sement surprise; de si bon matin T D'où viens-tu ?
Elles s'embrassèrent et s'assirent côte à côte sur

un étroit canapé , les mains enlacées. La nouvelle
mariée, toute rose sous sa toque et sa voilette,
regarda son ex-petite mère et lui dit avec admira-
tion :

— Comme tu es belle ! Bien plus belle qu'autre-
fois I

— Et toi I fit Estelle en souriant , tu es toute
changée; tu es jolie comme un coeur et tu as grandi.

— Oh I moi, c'est le bonheur I fit étourdiment la
jeune femme. Nous avons été partout , à Rome, à
Florence, à Venise... à Arles et à Dijon , dans le
château de mes beaux-parents. Là, par exemple ,
ce n'est pas gai , en hiver... Mon mari était avec
moi, heureusement I

Elle prononçait «mon mari» avee une gravité
comique et tendre qui donnait à Estelle envie de
rire et de pleurer.

— U est charmant , mon mari I reprit-elle, il
m'adore...

— Et toi *
— Moi aussi , naturellement t Seulement , je ne le

lui dis pas... Mais j e vois bien qu'il le sait tout de
même I II est si malin I

Elle pouffa de rire et regarda autour d'elle.
— C'est joli chez toi, c'est plus beau que chez

nous; mais, si petit que ce soit , on y est bien tout
de même. Tu sais, mon mari, il est jeune, il a vinj rt-
sept ans; il est très beau sous son uniforme de
lieutenant de hussards; c'est bien joli , l'uniforme
des hussards.. . Je voulais me faire faire une robe
en drap bleu , de ce bleu-là, avec des brandebourgs
noirs... comme une cantinière, pour porter ies
couleurs du régiment I Mais il va permuter dans
les chasseurs, nous demeurerons à Paris I

Y a-t-il longtemps que vous êtes revenus ?
demanda Estelle, troublée sans savoir pourquoi .

— Hier. Maman nous attendait à la gare avec
papa; nous dînons chez eux ce soir. A peine levé ,
ce matin , Humbert a couru à la Place; tu sais ce
que c'est, toi , la Place î Moi , je n'ai pas osé le lui
demander. Je lui ai fait tant de questions que main-
tenant j'ai honte I II prétend que je lui en ai fait
de très drôles ! Moi , je ne sais pas... je lui at de-
mandé tout ce qui me passait par la tète; il en
riait comme un fou 

(A *ut«r«.)

— La Poli Mail Gazette, qui n'a pas mé-
nagé ses critiques à l'accord anglo-allemand ,
va envoyer un de ses rédacteurs dans l'ile Hé-
li goland pour faire lui-même un plébiscite
sur les intentions des habitants de l'île et les
décider à se prononcer pour ou contre leur
annexion à l'Allemagne.

République argentine . — La
Chambre des députés de la Républi que argen-
tine vient d'être saisie d'une proposition ainsi
conçue :

« Article premier. — Seront considérés
comme citoyens argentins les étrangers qui
auront résidé pendant sept années consécuti-
ves sur le territoire argentin , qui s'y seront
mariés avec une Argentine ou qui possèdent
des immeubles dans le district électoral de
leur résidence , s'ils n'ont pas fait une décla-
ration contraire devant le juge fédéra l de sec-
tion de leur domicile , dans les deux mois qui
suivront la promulgation de cette loi ou leurs
sept années de résidence.

t Art. 2. — Seront également considérés
comme citoyens argentins les étrangers qui
accepteront un poste dans les administrations
publiques.

« Art. 3. — Ils pourront occuper tout poste
public , sauf ceux de président et de vice-pré-
sident de la République , ainsi que celui d'ar-
chevêque.

< Art. 4. — Les Argentins sont soumis aux
charges publiques imposées par la constitu-
tion et les lois en vigueur.

Un nouveau saint. — D'après une lettre
particulière de Mgr Mermillod à un prêtre
français , la canonisation de Nicolas de Fine
serait imminente.

Le pape comble les catholi ques suisses. A
peine leur a-t-il fait cadeau d'un cardinal ,
qu 'il leur donne un saint : le cardinal pour ce
monde-ci , le saint pour l'autre.

Ce qui a empêché jusqu 'à présent la canoni-
sation de Nicolas de Flûe , c'est la découverte
Su'on avait faite dans sa carrière religieuse,

e certaines taches d'hérésie assez difficiles à
enlever.

Mais le frère Klaus étant déjà « bienheu-
reux », il n'y a pas de raison majeure ponr
refuser à ses dévots sa promotion au degré
supérieur de la hiérarchie , à l'état de «saint».

« Nous aimons beaucoup Nicolas de Fh'ie, qui
était un bon Suisse, tolérant , très ennemi de
la politique d'obstruction. Tout ce qu'on fera
pour honorer sa mémoire ne peut nous être
qu'agréable, fût-ce sous une forme à laquelle
nous n'attachons pas la même signification
que les catholiques.

Puisque saint l'on veut , il y a tont bénéfice
à ce que les catholiques suisses pratiquent le
culte de Nicolas de Flûe de préférence à celui
d'autres canonisés dont l'esprit différait beau-
coup du sien. (Revue.)

Jeunes gens vicieux. — Une confé-
rence de délégués des cantons de Genève ,
Neuchâtel , Valais , Zoug, Lucerne , Soleure,
Bâle-Ville , Schaffhouse , Appenzell (Rh. -Ext.),
a eu lieu mercredi au Casino de Berne , pour
y discuter au préalable les moyens de fonder
un asile intercantonal pour les jeunes gens
vicieux. M. Dunant , de Genève, présidait. On
a décidé d'envoyer aux cantons intéressés un
questionnaire qui fournira les renseignements
nécessaires aux premières démarches. Genève,
qui a pris l'initiative du mouvement en faveur
de cette utile institution , a été désigné comme
Vorort , et une deuxième conférence s'y réu-
nira plus tard , où le projet de constitution
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sera discuté sous toutes ses faces. L'Asile re-
cevrait des jeunes gens de 16 â 18 ans , qui
seraient occupés à des travaux agricoles.

Le mouvement de la population
suisse en 1889 donne les chiffres suivants :
81,100 naissances , 3,100 mort-nés , 59,700 dé-
cès, 20,700 mariages , 8,400 émigrants.

Le nombre des décès dépasse de 1484 celui
de l'année précédente , mais est inférieur à
celui des années 1885 et 1886.

Le nombre des naissances et des mariages
se maintient dans la constante des cinq der-
nières années.

Le nombre des émigrants est en augmenta-
tion de 2100 sur celui de 1886.

L'assurance en cas d'accident ou de
maladie. — D'après une dépêche des Basler-
Nachrichten , le Conseil fédéral aurait l'inten-
tion de fixer la votation populaire sur l'adjonc-
tion à la Constitution fédérale de dispositions
relatives à l'assurance en cas d'accident ou de
maladie le jour même des élections au Con-
seil national , c'est-à-dire un dimanche du
mois d'octobre prochain.

La Suisse primitive au tir fédéral. —
Une réunion de délégués des sociétés de ti-
reurs des cantons de la Suisse primitive , qui
a eu lieu à Beckenried , a décidé d'organiser
un cortège commun des petits cantons au tir
fédéral de Frauenfeld. Le départ aura lieu le
26 juillet , et les bannières cantonales seront
présentées le môme jour par l'orateur désigné,
M. le colonel Wyss, d'Einsiedeln. Elles seront
portées par des hommes revêtus des costumes
nationaux et accompagnées par quatre porteurs
de glaives et de cornes. Les tireurs des petits
cantons auront comme insign e une cocard e
aux couleurs de leurs cantons respectifs et au
chapeau un bouquet de rhododendrons.

ranger ses lettres de voiture , — d'ailleurs le
train roulait à toute vitesse, — quand tout à
coup notre homme, qui désirait plus d'air en-
core et plus d'espace, s'élance sur la voie sans
s'y fa i re aucun mal et... prend la clef des
champs. Cependant il ne jouit pas longtemps
de la douce liberté ; à peine arrivé à Oster-
mundingen il était arrêté de nouveau et mis
en lieu sûr.

— La ligne Interlaken-Lauterbrunnen-Grin -
delwald a été inaugurée par un temps déplo-
rable. M. le pasteur Strasser a fait , à Grindel-
wald , un discours de réception.

L'exploitation de la li gne a commencé hier.
ZURICH. — Les deux lois soumises au ré-

férendum cantonal sont adoptées.
La loi sur le vote obligatoire l'a emporté

par 24,199 voix contre 23,036.
La loi sur la gratuité des inhumations a

une majorité plus forte : 34,699 oui contre
16,484 non.

LUCERNE. — Les maîtres imprimeurs de
Lucerne exigent de leurs compositeurs qu 'ils
sortent de la Typograp hia.

— Un soldat du bataillon lucernois n° 45 a
été victime d'un grave accident pendant une
course à Glaris. Il est tombé sur la bouche de
son fusil ; le coup est parti , et la balle en bois
des nouvelles cartouches d'exercice lui a pé-
nétré dans le ventre. On ne croit pas pouvoir
le sauver.

FRIBOURG. — On dit que le successeur de
Mgr Mermillod à l'évêché de Lausanne et Ge-
nève sera M. l'abbé Jean-Baptiste Jaccoud , rec-
teur du collège St-Michel , à Fribourg, et que
le grand meeting des associations ouvrière-
catholiques qui devait avoir lieu à Fribourg
le 6 juillet prochain , est renvoyé au mois
d'août pour que le cardinal Mermillod puisse
le présider.

SOLEURE . — Le tir cantonal soleurois a
été ouvert , le 29 juin , par un imposant cor-
tège. La ville est superbement décorée. M. le
conseiller national Vigier a fait le discours
d'ouverture de la fête.

BALE-CAMPAGNE. — On écrit aux Basler-
Nachrichten que les grandes chaleurs de ces
jours-ci ont singulièrement facilité l'éclosion
des insectes. L'autre jour , l'on a trouvé les
parois d'une maison de la Hardt toutes cou-
vertes de mouches. On se servit d'une pou-
dre insecticide pour se débarrasser de ces bê-
tes incommodes . Les mouches tombèrent
alors sur le sol et on en remp lit deux grandes
corbeilles.

TESSIN. — La loi d'impôt est rejetée, com-
me on devait s'y attendre. La participation au
scrutin a été très faible.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a ,
dans sa séance du 30 juin :

1° Nommé le citoyen Léopold Dubois , di-
recteur de l'Ecole de commerce, à Neuchâtel ,
aux fonctions de directeur de la Banque can-
tonale neuchâteloise ;

2° Ratifié la nomination du citoven Paul
Châtelain , à Neuchâtel , aux fonctions de sous-
directeur de la dite banque ;

3° Sanctionné le règlement en 87 articles
pour la commune de la Coudre.

** Môtiers . — Les électeurs de l'Eglise
nationale de Môtiers-Boveresse, appelés di-
manche à se prononcer sur la réélection
sexannuelle de leur pasteur , M. Auguste Pa-
rel, l'ont renommé à l'unanimité des 175 vo-
tants.
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BERNE. — (Corr . part .) — Hier , dimanche ,
la fanfare de l'Elite de Genève a donné à Berne
deux concerts, dont le premier, au profit des
pauvres de la ville , a eu lieu dans la cathédrale.
A cette occasion , chacun des nombreux assis-
tants a pu se convaincre des travaux grandio-
ses effectués en vue de l'élévation de la tour
de cet édifice religieux.

Toutes les absides soutenant l'orgue ont été
renforcées , de sorte que cette année encore on
pourra commencer l'élévation de la tour , qui
une fois terminée aura une élévation de 150
mètres.

— Les actionnaires du chemin de fer Jura-
Simplon avaient , samedi passé, leur assemblée
générale à Lausanne. Un très grand nombre
de Jurassiens sont venus le soir coucher à
Berne pour y passer le dimanche , ce qui a
donné hier à la ville fédérale un caractère in-
accoutumé, étant donné surtout que nous pos-
sédions dans nos murs la fanfare de l'Elite de
Genève et 700 à 800 Genevois arrivés par train
de plaisir.

Toute cette foule s'est , paraît-il , parfaitemen t
bien amusée, malgré les fortes ondées dont
nous sommes gratifiés depuis plusieurs jours.

— Le train de Berne, qui arrive à Lucerne
à une heure, conduisait dans celte ville un dé-
tenu, qui se trouvait dans la cellule ad hoc du
fourgon à bagages. En route, il déclara au
conducteu r qu 'il ne pouvait pas tenir , à cause
da la chaleur , dans son étroit logis, et il le
pria de lui laisser prendre l'air un instant. Le
conducteu r, au cœur compatissant , y consentit ,
et, entre Gûmlingen et Ostermundingen , il
ouvre la cellule du prisonnier , qui se met à
humer l'air avec délices à la porte du fourgon.
Sans défiance , le conducteur était occupé à
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* Régional du Val-de-Ruz . — Nous avons

appris , dit le Neuchâtelois, qu 'ensuite du temps
matériel qui fait défaut pour préparer les
messages, le Conseil fédéra] a décidé de ren-
voyer toutes les demandes de concessions de
chemins de fer qui lui sont parvenues après
le milieu de mars dernier.

Nocs regrettons ce retard , cependant il n'y
a pas lieu de s'en inquiéter. Car les Chambres
ont décidé de siéger extraordinairement en
septembre , et nous arriverons à temps pour
présenter quand même notre demande de sub-
vention au Grand Conseil dans la session de
novembre prochain.

 ̂Val-de-Travers. — Le comité de la So-
ciété d'agriculture du district du Val-de-Tra-
vers a fixé au samedi 27 septembre, le con-
cours agricole qui aura lieu celte année à But-
tes. Cette date du 27 septembre a été ratifiée
par l'assemblée des délégués de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture.

L'expertise des taureaux, prévue par la loi
concernant l'amélioration de la race bovine,
aura également lieu le dit jour à Buttes pour
tout le district du Val-dé-Travers.

** La Directe Neuchàtel-Berne. — La dé-
putation de Neuchâtel - Serrières au Grand
Conseil s'est réunie le 21 juin , au Cercle Na-
tional , pour prendre connaiesance dn projet
de chemin de fer entre Neuchâtel et Berne,
élaboré par M. l'ingénieur Beyeler. D'après la
demande de concession, la ligne projetée se-
rait à une voie, largeur normale, et aurait une
longueur de 44 kilomètres et 750 mètres. Les
stations seraient, à partir de la gare de Berne :
Frauenkappelen , Rossbaeusern , Gûmmenen-
Lanpen , Ferenbalm , Chiètres, Mûntschemier ,
Anet, Champion et St-Blaise (J.-S.). La voie
quitterait la ligne Berne-Fribourg à un kilo-
mètre de la gare de Berne et rejoindrait les
rails de la ligne Bienne-Neuchâtel à partir du
Bois-Rond , près Cornaux , jusqu 'à la gare de
Neuchâtel. Il y aurait ainsi 36. kilomètres 100
mètres de voie nouvelle à construire. La rampe
maximum serait de 2i%„, donc inférieure à
celles qui existent sur le Franco-Suisse , snr le
Jura-Neuchâtelois et sur le Berne-Lucerne, li-
gnes avec lesquelles la « Directe » serait en
communication. La courbe minimum serait
de 300 mètres de rayon. La population des-
servie est estimée à 91/607 âmes, elle produit
est évalué à fr. 14,360 par kilomètre et par an.

L'assemblée a reconnu , toutes réserves étant
faites an sujet des subventions réclamées et
da tracé qui est encore susceptible d'amélio-
ration, que le projet avait nne importance in-
contestable pour le canton et pour la ville de
Nenchàtel. En conséquence , elle a décidé d'a-
dresser une lettre an Conseil d'Etat ponr le
prier de prendre toutes les mesures propres à
sauvegarder les intérêts neuchâtelois dans
cette affaire.

•Et

** C. A. S. — Nous insérons avec plaisir
la pièce suivante, qui intéressera vivemenf
les amateurs d'ascensions :

Les 12 et 13 juillet prochains , la section
« Chaux-de-Fonds » du S. A. C. se rendra en
nombre à Belal p, pour fêter l'inauguration de
la cabane qu 'elle a fait construire en vue de
facilite r l'accès d'une région encore peu visi-
tée, spécialement des clubisles romands ; ses
sommets de 3500 à 4000 mètres et plus, ses
cols élevés, auront une attraction plus grande
encore, quand le trajet sera raccourci d'une
marche pénible de 3 à 4 heures.

Il y a une année qu 'une délégation parcou-
rait ces contrées, afin de choisir un emplace-
ment convenable répondant bien au but cher-
ché ; les lecteurs de l'Impartial qui s'intéres-
sent aux excursions alpestres , auront pu sui-
vre les études des membres de cette délégation
et l'opinion qu 'ils avaient alors sur la grande
utilité d'un refuge au glacier d'Oberaletsch.

Depuis lors , les choses ont marché grand
train : le désir est devenu réalité , et la région
de l'Aletschorn va être dotée d'un pied-à-terre
convenable et répondant bien aux exigences
que l'on peut, avoir sur la haute monta-
gne.

Confectionné à Naters, dans la vallée du
Rhône , le pelit édifice a été transporté péni-
blement à dos d'homme, ju squ'à l'hôtel de
Bel Al p, première étape des 500 kilos et
plus qu 'il pèse el à une différence de niveau
de 1500 m.

La seconde étape , non la moins ardue , com-
prend le trajet depuis l'hôtel à la base de la
chaîne des Fusshœrner , à l'altitude de 2670
mètres ; 3 1/2 heures de marche quand on
n'est lesté que d'une charge de 8 à 10 kg. que
pèse pténéralement le sac du clubiste , facilite-
ront l'estimation de celle qui fut la part des
hommes employés au transport des cloisons
et poutraisons.

Mais finalement , le refu ge se dresse coquet-
tement sur une terrasse gazonnée , à quel que
cinquante mètres au-dessus du glacier ; les
fleurettes aux couleurs éclatantes en tap issent
le frais parterre. Au sud , les montagnes blan-
ches de la chaîne pennine se fondent dans l'a-
zur , concentrant les rayons solaires ; en con-
tact immédiat , la grande chaine convoitée par
les hôtes d'une nuilée à la cabane , les grandes
parois sombres du Sparrhorn el du Bel grat .le
col blanc et largement ouvert du Beichgra t
que domine la cime élancée du Grand-Nest-
horn ; puis le Weisshorn , le Schienhorn, le
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Distelhorn et le Lattelhorn , aux croupes ruis-
selantes de glace ; enfin le maitre de là région ,
l'énorme Aletschorn , tous ces sommets réser-
vent borf accueil aux intrépides. Enfin , au
pied de cette terrasse, s'écoulant en une courbe
gracieuse , le glacier d'Oberaletsch.

Tout cela ravira le touriste commodément
assis sur le banc longeant la façade , ou molle-
ment couché sur le gazon tendre.

Pénétrons à l'intérieur de cet asile du re-
pos, de la gaîté et de la bonne humeur.

C'est d'abord la salle au plancher de bois ,
encadrée de bancs sur lesquels l'on peut, au
besoin , s'étendre pour dormir. De l'autre côté
de la table massive destinée aux festins , ron-
fle bruyamment un fourneau et de ses quatre
marmites s'échappent les parfums délectables
de la soupe fourrée , de quel ques mets succu-
lents , ou bien encore de café odorant. Sur des
rayons , ce sont les tasses et soucoupes de tôle
émaillée à filet bleu , les plats d'étain brillant
d'argent, toute la batterie de cuisine, seaux ,
poêle , couteaux et fourchettes Christop hle,
lanterne, scie, hache, etc, verrerie de Bacca-
rat , bref le service de lable le plus complet et
le plus somptueux.

Au fond de la salle, doucement inclinées ,
sont les couchettes de bois recouvertes d'un
foin parfumé sur lesquelles Messieurs les tou-
ristes, voire Mesdames aussi, pourront trou-
ver un repos bien gagné, à l'abri de chaudes
couvertures de laine , douillettement tis-
sées.

Aux deux étages, des couchettes, dix à
douze personnes dorment dans tout le confort
moderne. Une corde de secours fait pendant
au livre des voyageurs, lequel ne manquera
pas de s'enrichir promptement d'impressions
variées.

Par les deux fenêtres à petits carreaux , le
soleil enverra ses rayons joyeux , ou bien la
lune éclairera discrètement le paisible som-
meil des dormeurs.

En partant , pour s'élever sur les sommeis,
le voyageur refermera soigneusement la porte
qui représente l'emblème de notre Patrie , le
champ rouge et la croix rouge à cinq carrés
égaux. Honni soit qui mal y pense !

Heureux et léger, il s'élancera dans l'a.ir
matinal , satisfait d'avoir trouvé au milieu des
glaciers, un hôtel aussi bien tenu, avec prix
aussi abordables, puisque l'hôtelier pas plus
que le portier ne lui auront demandé notes
et pourboires , puisqu 'on un mot, l'hôtel est
ouvert libéralement à tous-venants des qua-
tre vents des cieux. Ce refuge sera , comme
tous ses semblables, placé sous la sauvegarde
du voyageur, livré à son respect et à sa re-
connaissance. De loin encore, il jettera un
dernier regard à cette coquette maisonnette
de bois, se promettant d'y revenir.

Et maintenant, mères et épouses qui trem-
blez du sort réservé à ceux que vous chéris-
sez, soyez tranquilles , soyez rassurées : vos
fils et vos époux ne feront que des songes pai-
sibles, en pleine sécurité ; leurs repas seront
des meilleurs qu 'ils auront pris , et c'est à
vous qu 'ils penseront lorsqu 'au dessert , ils ti-
reront de leuA compagne inséparable à la
haute montagne, les spirales bleuâtres allant
se confondre dans l'air vif aux vapeurs du
pot-au-feu et â la fumée diu bois de mé-
lèze.

— Il «st rappelé aux membres de la section
que les invités a la fête d'inauguration seront
les bienvenus.

** XIH me Exposition de peinture. —
La XIII me Exposition de peinture du Collège
industriel de la Chaux-de-Fonds sera termi-
née le mercredi 2 juillet 1890, â 6 heures du
soir.

La loterie sera tirée le même jour, dès
2 heures après midi , au Musée de peinture ;
les actionnaires sont invités à assister à cette
opération de clôture.

La Société a acquis , pour le musée, le Génie
funéraire d'Albert Anker, à Anet : il se ré-
serve, en outre , le choix d'une autre toile ; de
plus , un membre très dévoué du Comité offre
à notre collection locale la Réparation , d'Ed.
Menla , à Nice ; nous pensons èlre l'organe de
tous les amis des arts de notre ville , en remer-
ciant publi quement celui qui contribue , après
chaque exposition , à enrichir notre galerie
du Collège d'une des œuvres les plus méri-
toires de nos artistes neuchâtelois.

(Communigué).
** Bureau de contrôle. — Poinçonnements

en juin 1890 :
Boîtes d'or . . . .  30,298
Boites d'argent . . . 4,334
Anneaux or et argent . 2,773

Total . . . 37.405

%?# Retour de l 'Orphéon. — L'Orp héon
est rentré hier au soir par le dernier train de
Neuchâtel , du concours de St-Imier et de sa
promenade à l'ile de St-Pierre. Précédé de la
Fanfare montagnarde , il s'est rendu à son
local , où plusieurs orateurs ont prononcé des
discours de bienvenue et parlé des sentiments
d'affection qui unissent entre eux tous les
chanteurs de notre ville.

#* Coup de vent. — Aujourd'hui à midi et
demi , un violent coup de vent , accompagné
de grêle, s'est abattu sur notre ville. On nous
dit qu'il a enlevé la toiture d'une maison en
construction à la rue de la Serre, près de la
gare , et provoqué la chute de quelques che-
minées.

Souscription en favenr de la veuve Nepfli.

Liste précédente Fr. 1235»80
Du village de Montmollin . . » 15»10
Brasserie Hauert . . . .  » 1»—

Tota l à ce jou r Fr. 1251»90

Berne, 1er juillet. — Dimanche passé, il est
arrivé à cinq membres de la musique d 'Elite
de Genène, une petite aventure qui aurait pu
leur coûter la vie.

Ces cinq musiciens, après avoir pris un ra-
fraîchissement au restaurant du Schwellen-
màtteli , conçurent le projet , plutôt que de re-
tourner en ville par le pont du Kirchenfeld ,
de se faire transporter sur l'autre rive au
moyen du bac.

Au milieu du trajet , la corde du bac se
rompit et le bateau alla à la dérive par des-
sus les écluses.

Il est heureux que les eaux soient très hau-
tes, autrement la barque aurait chaviré et
c'en était fait de nos braves Genevois.

Un conducteur de radeaux qui se trouvait
dans le voisinage avec quelques-uns de ses
employés, accourut au secours des naufra-
gés qu 'il réussit à ramener à bord„ Tout est
bien qui finit bien , mais ces messieurs se rap-
pelleront longtemps leur promenade à Berne.

— Le Conseil fédéral a accord é son exequa-
tur à M. Emile Jacot, négociant à Berne, en
qualité de consul de la République orientale
de l'Uruguay, en cette résidence.

— Le Conseil fédéral a fixé au dimanche
26 octobre prochain , soit au jour des élections
pour le renouvellement périodique des mem-
bres du Conseil national , la date de la vota-
tion du peuple suisse et des Etats confédérés
sur l'arrêté fédéral du 13 juin 1890 concernant
la compétence législative à .accorder à la Con-
fédération en matière d'assurance en cas d'ac-
cident et de maladie.

II a nommé M. le Dr Hans Rôili , d'Altbûron
(Lucerne), avocat à Willisau , chef de la Sec-
tion juridi que du bureau fédéral des assu-
rances.

Buenos-Ayres , 28 juin. — Or, 249 »/> .
Change sur Paris 5.03.

Or , 148 ; Banque nationale , »»» ; Cédules
E., 100. 

(Service télégraphique de I'IMPABTIAL.)
Paris, 1er jui llet. — Ce matin a eu lieu à

Paris , l'exécution de Vodable , condamné à la
peine de mort par la cour d'assises de la Seine
le 10 mai dernier, pour avoir assassiné dans
les odieuses conditions que l'on sait la petite
Lemée.

Berlin, 1er juillet.— Le prince de Bismarck
a télégraphié qu'il accepte ia candidature de
député au Beichstag qui lui a été offerte dans
la circonscription de Kaiserlautern .

Lisbonne, i*r juillet. — Plusieurs cas de
choléra sont signalés aujourd'hui dans les
provinces.

Londres, 1" juillet. — Le plébiscite orga-
nisé à Helgoland par un comité privé a eu
pour résultat de faire constater qu'un seul de
ses habitants s'est prononcé en faveur de l'an-
nexion.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 23 au 29 juin 1890.
Recensement de la population en janvier 1890,

26,349 habitants.

Naissances
Limido , Charles-Victor , fils de Francesco-An-

tonio et de Eugénie-Marie-Anne , née
Christe, Italien.

Pictet , Georges-Emile, fils de Arthur-Edmond
et de Léa , née Meyer, Genevois et Neuchâ-
telois.

Raviola , Elise, fille de Secondo et de Thérèse,
née Valfre , Italienne.

Stuck y, William-Alfred , fils de Henri-Ed ri1 et
de Catherine-Bertha , née Wegmuller, Zu-
richois.

Vogt, Fritz-Alf;, fils de Alfred et de Elisabeth-
Isaline, née Stalder, Argovien.

Prince dit-Clottu , Madelaine , fille de Louis-
Paul et de Rosine , née Luginbiihl , Neuchâ-
teloise.

Humbert , Jules-Arnold , fils de Jules-Vital et
Louisa-Julie , née Balmer, Neuchâtelois.

Ma rendaz , Ulrich-Philippe , fils de Emile et de
Maria , née Scheidegger, Vaudois.

Tribolet , Jules-Arnold , fils de Louis et de Ali-
ne, née Gaberel , Bernois.

Tosetti, CIotilde-Lucie, fille de Pierre Gauden-
zio et de Anna-Maria-Deifina Borelli , Ita-
lienne.

Bettschen , Jeanne-Eugénie , fille de Jean-Jac-
ques et de Lise-Emma, née Santschi , Ber-
noise.

Emile-Hyacinthe , fils illégitime , Zurichois.
Zinder , Marthe-Léa , fille de Jean-Alfred et de

Emma , née Mœri , Fribourgeoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Flajoulot , Marthe-Eugénie , fille de Eugène et
de Eugénie Merz, Française.

Tschantz , Hélène , fille de Jules-Adol phe et de
Marie-Pauline Méroz, Bernoise.

Sauser, Mathilde-Anna , fille de Jules-Ernest
et de Anna-Elisabeth , née Salm , Bernoise
et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Huguenin , James-Arthur , monteur de boîtes,

et Bonjour , Fanny-Alice, tailleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Ducommun-dit-Verron , Auguste, émailleur,
Neuchâtelois , et Haesler, Marie-Amélie, sans
profession , Bernoise , tous deux au Lo-
cle.

Dubois , Léon, contre-maître , mécanicien,
Neuchâtelois et Bernois, à Neuchâtel , et
.-Frai , Maria-Emma , tailleuse, Bernoise, à
Serrières.

Cosandier, François-Alcide, faiseur de secrets,
Neuchâtelois, veuf de Nannette , née Martin ,
et Déray, née Sifret , Julie-Marguerite , ser-
vante , Française , veuve de Claude-
Etienne.

Mariages civils
Kohn , Richard négociant, de Dobrisch (Bohême),

à Prague, et Wolff , Léonie, sans profession , Neu-
châteloise.

Gandon , Félix-Paul, entrepreneur , et Lecoq, Marie-
Franceline, sans profession ,tous deux Français.

Eggimann , Arnold , remonteur , Bernois, et Hugue-
nin-Dumittan, Antoinette , régleuse, Neuchâte-
loise.

Maître (dit Maistre) , Antoine-Joseph, comptable,
Bernois, et Studer, Marie , couturière, Thurgo-
vienne.

Maibach , Johann-Friedrich , remonteur , Bernois,
et Chopard , Hirsilie, sans profession , Bernoise.

Wolff , Oscar, employé de commerce, domicilié à
Mulhouse, et Meyer , Jeanne, sans profession ,
tous deux Français

Spertini , Marco-Giovanni , terrassier , Italien , et Bau-
doin, Marie-Lucie-Amélie, sans profession, Fran-
çaise.

Pellet , Edouard , horloger, Vaudois, et Augsburger,
Ida, horlogère, Bernoise.

Ritz , Johannes , manœuvre, Soleurois, veuf de
Elisabeth, née Schneider , et Hiltbrunner , née
Làderach, Véréna , journalière , veuve de Jacob,
Bernoise .

Raz, Arnold , dégrossisseur, et Brossard , née Mon-
tandon , Fanny-Louisa, horlogère, veuve de Jules-
Auguste, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière.)
17982 Dubois, Fritz , époux en secondes noces

de Lucie, née Dubois , Neuchâtelois, née le
28 décembre 1840.

17983 Hoffmann , Georges-Edmond , fils de.
Emile et de Clara-Marie , née Fricker, Ber-
nois, né le 25 avril 1890.

17984 Stahl , Jacob, veuf de Anna , née Pfister ,
Bavarois , né le 12 avril 1817.

17985 Schreier , Maria , fille de Peter et de
Maria, née Dussert, Bernoise, née le 9 août
1884.

17986 Sandoz , Laure-Emma, fille de Edouard
et de Juliette-Elvina Brandt , Neuchâteloise,
née le 16 février 1890.

17987 Weingartner , née Matthey - Prévôt,
Rose-Emma , épouse de Frédéric-Aurèle,
Bernoise, née le 28 avril 1864.

17988 Abegglen , Amélie-Mathilde , fille de
Charl es et de Jnliette-Adeline Ruchti , Ber-
noise, née le 19 novembre 1889.

17989 Farny, Jacob, époux de Catherine , née
Reichenbach . Bernois, né en 1830.

M. Schlosser, de Paris
PÉDICURE SPÉCIALISTE

des principales Familles Royales d'Europe
EST VISIBLE

à La Chaux-de-Fonda , Hôtel de la Fleur de
Lis, jusqu'à Samedi prochain 5 juillet inclue.

Le seul qni a reçu les plus grands éloges des prin-
cipaux journaux de Paris et de la province pour sa
manière unique d'opérer et de guérir complètement
tontes les infirmités des pieds, en une seule séance,
sans aucune douleur , sans faire saigner et dans
quelques minutes, permet de pouvoir ss chausser et
marcher de suite, sans aucun incovénient , comme
l'attestent plus de 10,000 certificats de personnes
connues. Parmi les nombreux certificats des dépar-
tements, celui de Mgr J. B -J. évêque d'Arras.

Le Figaro , faits divers. 27 avril 1879 dit :
« Nous croyons être utile à nos lecteurs en leur

indiquant un patricien habile qui sait guérir, en
quelques minutes , toutes infirmités des pieds, sans
aucune douleur et sans fiirâ saigner, if. Schlosser
atteint parfaitemen t son but Les personnes qui ont
recours à ses soins sont assurées de jouir d'un bien-
fait immédiat et d'une guérison certaine. •Le Nouvelliste de Rouen dit :

« Pour faire disparaître les corps, il faut avoir
recours à de véritables pra ticiens , non à des pédicu-
res improvisés ou incompétents qui , pour se prépa-
rer de nouvelles visites, traitent d'une façon toute
superficielle de pénibles infirmités. Nous nesaurioBs
trop recommander , comme praticien hors ligne, jouis-
sant d'une légitime notoriété, U. Schlosser, de Pa-
ris , en ce moment â l'Hôtel d'Angleterre à Rouen.
De nombreuses attestations garantissent qu'il ex-
tirpe d'une façon absolue les cors, oignons, duril-
lons , ceils de perdrix , et cela sans qu'il se produise
la plus légère douleur et sans faire saigner. »

Visible à LA Chaux-de-Fonds nôtel dc
la Flenr de Lis, Jusqu'au Samedi pro-
chain 5 f ulllet Inclus.

N. B — La méthode ne consiste pas A tailler la
superficie des cors, car plus on coupe le durillon ,
plus il s'agrandit , produit de l'inflammation , s'étend,
dans bien des cas, produit des abcès et de la des
accidents très sérieux. M. Schlosser s'applique &
extraire le germe du mal et arrive & la complète
guérison en une seule séance, ei sans aucune espèce
de douleur. 7191-5

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.

** Bienfaisance . — Le comité de la Pa-
ternelle a reçu fr. 10 de quelques amis réunis
à Bel-Air , à l'occasion du souper de garçon de
M. W. Nos sincères remerciements.

(Communigué).
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,'£ écoulemont rapide , dès ce jour , grande mise en vente des a

2 Confections d'été »
--> suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à 8, 7 et "
¦*» 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles riches, ~
£ de^

iG, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, 5-
"2 Pèlerines, etc. — Confections de fillettes, Inipcrméa- °°
» ltlcs tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-20'
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Timbres-Impôt
DE LA

Comnne île la . Cteii-ie-f anite
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Waegeli , tabacs , pl. Hôtel-de-Ville 6.
Georg . Dubois , fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber , épiceri e, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider , épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Eoth , épicerie, Granges 6
J.-A.. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie . Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , r.ue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie , r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre , épicerie , rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie , roe du Versoix 7.
C. bourquin , épicerie , r de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz . fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot , boulangeri e, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , plaee Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M"1 Staehli , épicerie, r. de la Demoiselle 19
M11* Matthey, papeterie , Léop. Robert 23
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 2tt.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A.. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43
A. Winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de là Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie , r. du Parc 66.
M"' Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

Pension pour jeunes filles
Mme Berchtold -Frey, à Bulach

(canton de Zurich), recevrait de nouveau
?[uelques jeunes filles en pension. Vie de
umille agréable, soins maternels. Fré-

quentation d'une bonne école ou instruc-
tion A la maison. Leçons d'anglais, de
musique , dss ouvrages manuels, occupa-
tion au ménage, tout selon désir. — Réfé-
rences : Mlle Cécile Jacot , institutrice, A
Boudry ; et M. A. Courvoisier, imprimeur,
la Chaux-de-Fonds. 6295-3

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLKUBY.
Ont it 3000 p -tvurts tt dt 130 cartes iréK tn

deux ttintts.
On peut souscrire au prix A forfait de

•O frimes pour la Suisse, — «S fraaea
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-330'
Librairie G. CHAMER0T, me dea Saints-

Pèrts 1», PAB1S. 

Brasserie HAUERT
12. ROT DE L_ SKBRB 12 4885-19*

Pendant la saison d'été,

ir Bière en bouteilles
On porte A domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

Avis important
¦ -*-—-cw>na .--r» ĵ 

Le Bois du Petit-Château étant à peu près terminé, et mis à la
disposition de chacun , le Comité de la Société d'embellissement rap-
pelle à cette occasion que le parc est placé sous la protection du public,
et il prie instamment toutes les personnes qui le Iréquentent, de veil-
ler à ce qu'il soit respecté.

En particulier , il est défendu :( a) De se dévaler en bas les rochers.
b) De cueillir des fleurs et de couper des branches.
c) De laisser traîner des débris de repas (papier, verre cassé , etc.
d) D'endommager ou de salir les bancs , les arbres ou les barrières.
e) De tirer dans le Parc avec quelle arme que ce soit.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs

enfants, et tous ceux qui contreviendraient à la présente défense,
seront poursuivis conformément aux lois civiles et pénales.
5771-5 Le Comité de la Société d'embellissement.

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec

^ 
pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée Références nombreuse». Prospectu s et programmes
à disposition. Le directeur, George * ZW-KEL-WELTI. 524-16

Olâl&IMEIT DI DOMICILE
w&ocw

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en
général que j 'ai loué les GRANDES CAVES de l'hoirie Stebler ,

12, RUE DU ROCHER 12.
A cette occasion , je me recommande pour la vente de mes BONS

VINS purs rouges et blancs, ainsi que les produits de ma distil-
lerie à vapeur de Neuchâtel, tels que : Spécialité d'Extrait d'ab-
sinthe, Vermouth, Sirops et Liqueurs Unes. 6621-1

PRIX MODÉRÉS
J.---_. &T A U _F-FJER, négociant en vins et spiritueux.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Place du Marché et me de la Ronde 29. «o..»
Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, lout confec-

tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robe de toile et autres. — Crèmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine , flanelles , manteaux d'enfants , etc. On

' retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive.
Se recommande, G. Moritz-Bianchet.
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BAIGNOIRES 3593 76
BAINS de SIÈGE

BASSINS anglais

MAGASIN B. TIROZZI
10 a, rue de la Balance près des Six-Pompes

i

IËN VENTE PMTOUT

lÉlll
1|| |CMJ I LI_ ONJf

iB^PÎ^lly

Grande Médaille d'or
-i, O- •— 9—

Exp osition universelle
\-»~ PARIS 1889. -̂

~E.t,-ui.<X&
G. Leuba, avocat, et Ch. -E. Gallandre, not.

10, place du Marché 10.

A TirÊt pr à * % €t * '/« % plusieurs
** J*»w*<v4 sommes importantes à divi-
ser uu gré de l'emprunteur 5642-5

Meubles & Tissus
PAUL DUPLAIN

Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds
Spécialité de 6096-73

LITS COMPLETS SOIGNÉS
Lits fer. - Lits sapin, - Lits noyer.

Lits de style.

CRINS, PLUMES, ÉDREDONS
St-rcenetsi, Coutils. 8

A vendre en bloc
les marchandise» d'un magasin d'outils
et de fournitures d'horlogerie.

S'adresser , pour tous renseignements ,
à Mme Fontaine, rue du Parc 64 , la
Ohaux-de-Fond». 7033-1

Seret — Pelit lait
livré à domicile.

S'adresser à M. Henri Ummel. à la
Oombe-Boudry, ou au Magasin de fers de
l'Ouest, rue du Parc 54. 6807-3
.._ . _. _. _. ._ ._ _. ._ _. _. _ . -

Logements et atelier.
Pour St-Martin prochaine, à louer dans

la maison neuve rue Léopold Robert 82
quatre grands logements composé cha;un
de 3 chambres, cabinet, corridor , cuisine
et dépendances. Prix : 630 fr.

Dans la même maison, un grand atelier
ayant 3 fenêtres , conviendrait surtout
ponr graveurs,

S'adresser - M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 7013-3

On demande à acheter
2 on 300 quintaux de FOIN à pren-
dre snr le pré. — S'adresser à H, J«
WUTHRICH , boucher. 7066-4
T7_ r_nroe T A louer P°ur leg vacan-V aCailCCÎS I ces, près de la Ohaux-de-
Fonds, un appartement de 2 pièces, et
plus tard si on le désire avec grand jar-
din. 7065-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•JOOOOOOOOOOOf
AVIS

à MM. les fabricants d'horlogerie
et fabricants d'échappements.

M. Ailé HArly, *SraL-ySr
horlogerie, à Sonviliier , se charge de la
fourniture de tontes espèces de pierres
bonne qnalité, à des prix déliant tonte
concurrence.

11 se rendra chaque semaine à la
Chanx-de-Fonds et passera chez les
personnes qni le désireront. 4763-44

JOOOOOOOOOOQt
v A M fBI On pourrait encore four-
mâf *\m M. m nir le lait à quelques bon-
nes pratiques. — S'adresser à Mme Alter-
matt, rue St-Pierre -. 7067-1

Mne DOTTI , sage-femme,
informe sa nombreuse clientèle, ainsi que
le oublie, que sou domicile est actuelle-
ment 4580-9
27, rae des Terreaux 27.

-A. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé an
soleil et situé au premier étage, rue de la
Demoiselle 4. — S adresser à la boulan-
gerie, même maison. 5854-15*

de gré à gré, dans un village près de Neu-
châtel , une petite propriété servant
en partie comme ca-fe-resten-raiit.

Sradr . au bureau de I'IMPARTIAL . 706S-1

îp *%m*********w*m *mm- **m *** ;
; lagasîMefers-s l'Ouest ;
; 54, me in Parc 54. ?
i FERS à charbon. ?i PORTE-PARAPLUIES.
* CAISSES à cendres. ?
* BALANCES à cadran. ?
4 H RÉCHAUDS à flamme forcée, k

P" RÉCHAUDS rapides.
1 m- CAFETIÈRES . '
i "D SERVICES DE TABLE. ?
4 j_j CASSES et MARMITES. k
; z ARROSOIRS.
i m OUTILS de JARDIS. f
i FOURNITURES pour constructions. ?
i OUTILS ponr gros métiers. k
, CLOUTERIE , VIS et B0UL0SS. Ti PAILLE de FER. 10166-47 P

*WWVV*WVVV *¥&

Attention !
A LA

IBMéISB
J'ai l'honneur de porter à la connais-

sance de mes nombreux clients que les
nommés Jean DURBT et Pierre
ORAIVGEK ne font plus partie de ma
maison.

Les versements ne sont donc plus à
faire aux sus-nommés. Ils sont remplacés
par 7164-1

MM. J. BELLE MOXT et L. MAUREL.
Les versements ne sont à faire

qu'aux personnes munies de timbres
de quittance et de l'estampille de la
maison.

G. SCHIRMER
rp A TT T T?TTT3 Un très bon tailleur
X __.1JJ_.J_U XX.  nouvellement établi à
la Chaux-de-Fonds se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la

^
maison.

Il ira aussi dans les environs Itépnra-
tlons et dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
place d'Armes 4, au ler étage. 7036-2

_A- louer
à St-Imier, pour le 23 Avril 1891, un
magasin, bien achalandé, utilisé actuelle-
ment pour le commerce de denrées alimen-
taires, etc., sous le nom de « A la Ville du
Havre ». Un desservant sérieux et au cou-
rant des affaires commerciales aurait toute
la facilité pour cette entreprise. — Pour
tous renseignements s'adresser au pro-
priétaire M. Félix Bonacclo A St-
Imier. (H 2884-J) 6660-1

Attention !
On demande pension et chambre

pour un garçon de 16 ans, dans uue mai-
son de commerce où il pourrait s'occuper,
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 33, au 2m-j étage.

7035-1

AVIS AUX MARCHANDS
Occasion sans précédent I

PAPIER - PMLLE
très propre, très mince et

très solide, au prix de 1 tr. 25 la rame
(500 feuilles).

Papeterie A. Courvoisier
1, PLACE DU MARCHÉ 1.

BT^ TFTTC^! ^ ven<*
re deux braacks,_J1\I__J JAW »J. une calèche , un traîneau ,

un harnais une capote, le tout pr- sq uo neuf.
On prendrait des MONTRES en échan-
ge. — S'adresser à M. flippolyte Perre-
noud , au Locle. 7073 4

J?iM:»jsÈ,»-sJ_L:«_t
A remettre de suite pour cause de départ

un magasin d'épicerie, mercerie et vanne-
rie, très bien situé. Nombreuse clientèle,
vente au comptant , sauf quelques carnets
sur lesquels on peut compter. — Pour
traiter, s'adresser directement & M. Fré-
déric-Auguste Quartier , place Neuve, à
Bt-Imier. 6737-1

SlâBCïïTIEIE
Le soussigné annonce à la bonne

clientèle et an public en général qu 'il
reprends dès aujourd'hui en son nom la

CHARCUTERIE
6, Rue Fritz Courvoisier 6.

Se recommande,
7M7 t CHARLES WESPY

VélOCipède. .aV^un*
bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-24'

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
dequis 15 a J0 lig., ancre et cylindre, en
Sartie repassées ; plus régulateur, burin-

xe, machine à arrondir au pied, coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser a M. Hippolyte
PE R R E N O U D , au Loele. 7074-4

Vases à fleurs
JARDINIÈRES faïence relief.

PANIERS faïence relief.
STATUES en biscuit.

STATUES en terre cuite.
PLATEAUX à verres fond porcelaine.
PLATS à gratin monture nickel.

Nouvelles RAPES à snere, cho-
colat, amandes, pommes de terre,
fromage, système très pratique
indispensable dans tous les mé-
nages. 3855-244

Spécialité d'articles pour
TOMBOLAS

_P_F" Voyez les devantures da ~~*U

&ranl Bazar du Panier Flenri
a___B__H-HyH_nBHKn_H_E_r

!___-_£* V»:__-_M_LJ_LIXo
Maison hospitalière pour jeunes filles— Hâdchenheim —41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

Cet é"fca_Dlisseixiei-.t ofïre :
1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties , un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2* Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7 'MR- i i.rc riftwiTA



-A_xx_s: <_9rx*£tx_Lca.s 2V_[£tsstslx_LS de Nouveautés
11, me Léopold Eobert J  ̂ LA CO N F I Â IM C E 

Rue Léo2old Robert U
Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «-*«.»

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour rillettes, la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité g«r- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment

. __ mes de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 ,»••-••¦>,¦>,.¦-. - .
Bas à côtes , pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p' enfants fr.l.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 Q, _ iA_}_LLhMi__TTS 0,6 0X2/0
— . , . .... .n m Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 c. , .... ... . . **Bas pour enfants , la paire . . . 4 0  c. u

danteHeB 
p

. . _ ' _ . fr . 2 50 Crêpé laine, crèmi. rose et bleu pâle , lar- bonne qualité , p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 5 0  c. Ombrelles pour fillettes, depuis i 1>— geur 95 centi métras . . . . fr. 1»50 gens, depuis O tr. l'habillement.

BAINS D'ATTISHOLZ «fi»
— m ¦ —

Bains d'eau salée et sulfureuse. Magnifiques promenales dans de belles forêts
de sanin Service d'omnibus plusieurs fois oar jour pour Soleure (porte de Bâle).

Téléphone. — Prix de pension moiérés. — Prospectus gratis.
7186 9 Adolphe PROB-T-ARM.

Occasion unique
fA SfVMUEL HERREN J^
a l'honneur d'informer le public qu 'en raison d'achats considérables
faits dans des conditions de bon marché exceptionnelles, il est déten-
teur d'une quantité de CHAUSSURES qui ne peuvent trouver
place dans les loc IUX dont il dispose. , 6535-1

k\VST H faut donc acoèler la vente et chacun profitera de
l'aubaine ! En effet , sur les prix déjà extraordinairement réduits des
articles marqués en chiffres connus, il sera fait un escompte de 5 •/„ .

Qae chacun se dépêche ! Plus tard , il sera trop tard !
t , RUE DE LA RONDE RUE DE LA RONDE i.

ALLUMETTES DE SÛRETÉ
de Flenrier -»

8e trouvent dans tons les magasins d'épicerie et
de tabac. Fabrique suisse d'allumettes de sûreté.

La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

Vaccinations
«u domicile du D' FAURE les mar-
dis et Jeudis, dès les 'i heures Ue l'a
près-mi-i. — Vaccin animal de Lanry.v 5991-1

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel , une jolie maison
entourée de jardin et verger , avec de beaux
ombrages , le tout en un seul tenant clos
de tous côtés , bien entretenu et dans vne
situation des plus agréable, à 5 minutes
du centre de la ville.

Vue t t  dégagement assuré. Conditions
Avantageuses. 7059 1

S'adresser en l'Etude du notaire P.-H.
Guyot , à Neucbàtel. 

Vente d'habits &£&££«
enfants. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussoe , à gauche. 7130 8

L PRIVAT, architecte
successeur de A. JUXOD.

<____L_*-«._c-cle«_F,o__LC_L-s

43. RUE DU PARO 43,
«755-4 au 2me étage. N 703-c*

Diamant blanc
depuis 3 fr. 50 à 5 fr. 90 le karat. Dia-
mant noir; vente au détail. Beau clioix
de perçages et pierres Oncs en
tous genre s, moyennes et échappements.

Dessus pour grandes pièces à 1 fr 25 le
cent; on a-sortit  des cartons aux nlus bas
prix. — S'»dresser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite 6759-2

Compagnie française d'assurance
SUR LA VIE

LE PHÉNIX
33, rae de Lafayette, à Paris,

Nous avons l'honneur d'informer le pu-
blic que MM. PURY BT C'\ à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds, ayant donné leur
démission d'agents généraux de notre
Compagnie , nous avons , ensuite d'une
décision du Conseil d'administration en
date du 11 juin , désiané rour les rempla-
cer MM. WAVRE & BOREL, à
Neucbàtel.

Paris, le 14 juin 1890.
7025-1 La Direction.

_A_ louer
¦de suite ou pour St-Martin , rue Jaquet-
Droz 45, au ler étage, un LOGEMENT
de trois pièces et petit cabinet, balcon ,
eau et gaz, chauffage central .

Daus la même maison, une chambre
de mansarde, au soleil , meublée ou non.
— S'adresser au rez-de-chaussée. 6903-1

-4Â VENDRE*-
un joli petit DOMAINE de rapport et
d'agrément, à 20 minutes de la Chaux-de-
Fonds, suffisant à la garde de six vaches
et un cheval. Balles forêts; eaux abondan-
tes. Conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser
xue du Parc 8, au comptoir du rez-de-
chaussée 7150 5

Frédéric BiECHLER
faiseur de secrets et embolteur

RUE DE LA DEMOISELLE 13,
se resommande é MM. les fabricants
-d'horlogerie et finisseuses de boites pour
les posages d'anneaux en tous genres, or,
argent et métal.
Sn^fM 'l l i f  ii 

de 
POBfige d'anneaux à visuyciiianiu intérieures exigées par les

maisons d'Allemagne. 7148-2

Hôtel-Pension da POISSON
MAFtlIV

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambras à louer. Bonne pension.
Table d'hôte _ midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 6890-4

Arrangements pour familles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

.¦*«?:¦¦ tH .mM «¦»¦¦_
On prendrait encore quelques pension-

naires solvables à la pension bourgeoise,
rue du Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble

^ 5763-9

A l'occasion des foins
M. J. FURîCK, maître boucher , rue

Léopold Robert , derrière le Café Monta-
gnard, offre aux agriculteurs de la grrals-
se de bœaf fondue , ainsi que des
saucisses au foie bien conditionnées.
Prix très modérés. 7171-2

¦̂-«-¦•¦-"¦¦¦ --"™~"
La maison de PLUMES de Ut

Schliemann & luchier
à Hambourg, 1320 3

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 VJ kilos poi:r. . . Fr. T.50
4 S kilos quai, extra. » -5.00
4 Vi kilos demi-édred. » 18.95
4 Vi kU° H édred. prima » S8.T5

_B_a-fn_--aBB---8-i

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du MOBILIER contre l'incendie

m • ***• 
Fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique.

Siège de l'Administration à Berne.
Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :

3, rne de la Promenade ALBERT DUCOMMUN! rue de la Promenade 3.

But de la Société
Cette Société très répandue , en activité depuis soixante-trois ans, assure contre

l'incendie, la foudre et les explosions de gaz :
Le mobilier des maisons aussi bien que les marchandises , les machines les ins-

truments de fabrique , le bétail , lf s ins'rements aratoires , les provisions de foin et de
céréales, en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé , dans un sinistre, par l'eau ou la
presse des circonstances :

Les indemnités se règlent de la manière la plus loyale et la plus expéditive et san]
aucune déduction.

Extension de la Société
Elle opère actuellement dans tous 'es cantons de la Confédération suisse.
- ¦. , j. m •. . donnant enLe capital d assurance s élevait : premières contribution!

Le 20 Juin 1827, à 11 mil'ions de fr. 13.366
> » » lr*47. i 289 » » » 294 ,783
» » » 1867, » b9l » » » 754 031
» » » 1887, » 1257 » » » 1,622.694
» » » 1888, » 1269 » » » 1 ,666,664
> » ¦ 1889. » 1316 » » » 1,696,296

Indemnités fournies par la Société
Depuis 63 ans. Plie a fourni à 16,300 de ses membres une indemnité de plus de

treme-Mx millions de francs.
L'Agent tient à la disposition du nublic les attestations d'une cinquantaine de

sociétaires , du district de la Cbaux-de- Fonds qui ont été indemnisés dans les der-
nières années et qui tous déclarent l'avoir été à leur entière satisfaction.

Avantages qu'offre la Société
Comme elle est fondée sur la mutualité et ne doit faire aucun bénéfice sur ses so-

ciétaires , ses primes tont i atureliement les plus basses i ossibles et les frais d'assu-
rance sout aussi fort peu élevés.

L'Administration publie annuellement un compte général et un rapport détaillé-
Les membres assurés pour de fortes sommes sout de droit membres de l'Assemblée
générale (§ 31), et out . en cette qualité , voix délibérative et décisive au sujet de l'or-
ganisation et du tarif d-s primes. — Aucune compagnie par actions n'accorde ces
droits et ces avantages à ses assurés.

Garanties présentées par la Société
!• Fonds de réserve i Fr. -.860,000, accumulés de 1867 A lfc'80.
2* Supplément s A teneur du § 11 des statuts et vu l'extension actuelle du ca-

pital d'assurance , le supplément exigible représente , outre les premières contributions,
une somme annuelle disponible en cas de besoin, de fc. 3,300 ,000.

L'année d'assurance commençait le 1" juillet , toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'Agent, qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

On peut , du reste , s'assurer à toute époque de l'année.
Il prie les personnes qui ont depuis quelques temps déjà des feuilles imprimées

pour les remplir, de bien vouloir les renvoyer à son bureau, afin que les nouvelles
polices prennent cours au 1" Juill et prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées a domicile aux frais des retardataire s

' Enfin, il rappelle a tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le courart
de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et "our tous autres renseignements , s'a-
dresser au domicile de l'agent, rue de la Promenade, 3, et chez M. Ch'-
Albert Ducommun, rue de la Serre, SO. 6523 4

CIMENT ITNIV-ERSE-L de Plùss-Staufer
cimente tous les objets oassés en porcelaine et verre, marbre , albâtre,
Ivoire, vaisselle, cloches de lampe, fi gures en gypse, éventails , oorne,faïence, etc. 6086 22

CIMENT irnriYERSEIi de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles oassés, jouets, boites, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss -Staufer
colle le papier, carton , cuir et tissus, livres d'école et porto-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers, etc.

Prix du .flacon avec capsule vissé, G5 c. — Dépôts chez M. A. COURVOISIER , libraire ;
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THURNHEER , magasin de verrerie.

MAGASIN de CHAUSSURES
16 a, rae da Premier Mars 16 a,

C. WÂNDPLUH
a l'honneur d'informer le public qu'il a un
grand assortiment de CHAUSSURES.
Comme son magasin n'est pas situé au
centre des affaires, il peut nour eette
raison livrer des CHAUSSURES à
très bas prix.—Chaussures sur
mesure et réparations.
7108 -2 Se recommande.

vm*r/^^*&tâ\\&' I w^^

; &î 9lùM̂^S&F0Jvr >s.
6098-39

An magasin des Sœurs SCHLEY
place de l'Ouest,

toujours bien assorti en : papeterie ,
librairie , maroquinerie , on trouvera
dès ce jour un joli <.hoix de mercerie
à prix avantageux. 7117-2

Mlle Schley ayant encore quelques
heures disponibles se recommande égale-
ment pour des leçons dc piano.

Mise à ban
Le citoyen DANIEL BAUER met à ban

le pré qu'il tient en amodiation de M. A.
Theile , architecte , sitaé aux Eplatures

Défense est faite de fouler les herbes et
prat'quer d s sentiers. Une surveillance
sévère dénoncera les délinquants et l»s
parents seront rendus responsables pour
leurs enfants.

Publication permise.
Le Juge de paix,

7192-3 P. OOULLEBY.

Bureau d'affaires Paux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville %.

Rnml a 9Ç *¦ louer de suite ou pour
1-UUUtJ ùO. Saint-Martin prochaine un
LOCAL comprenant deux grandes cham-
bres et nne remise, employé jusqu'ici
comme bureau et entrepôt. 6880-2

Avis à MM. les entrepreneurs
A vendre à la papeterie et mercerie des

Sœurs Schley. place de l'Ouest , un solde
de PAPIERS PEIIVTS à très bai prix.

7118-2

Tente -.'une maison iUttdln
avec ttoulangrerle

à IA CIIIUX-DE-FONDS , appartenant aox
intéressés à la succession bénéficiaire ¦

de H. J. -G. HEES.
Ensuite d'une surenchère faite sur le

prix pour lequel l'immeuble ci-après dé-
signé a été adjugé provisoirement dans la
séance de vente du 14 juin 1890, une nou-
velle et dernière séance d'enchères publi-
ques, à laquelle sont appelés les étrangers,
aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, au 1er étage , le mardi 45
Juillet 1S90, dès les S heures
précises de l'après-midi.

DéSIGNATION :
Cadastre de la Chaux-de-Fonds. Arti-

cle 691 rue de la Balance, bâtiment et
dépendances de 411 m*

Limites : nord 845; est 1028; sud; rue du
Collège; ouest, rne de la Balance.

Subdivisions : plan f jlio 2 n* 34 , rue de
la Balance , logement 242 m1.

Plan foli o 2 n« 35, rue de la Balance, pla-
ce et trottoir 169 m'

La maison sur cet article porte le n* 14
de la rne de la Balance ; elle renferme
des appartements plus nne boulangerie
en pleine exploitation et donne un revenu
annuel de 5650 fr.

L'adjudication définitive et sans
réserve sera prononcée , séance te-
nante, en faveur da plus offrant et
dernier enchérisseur.

La misa à prix résultant de la suren-
chère est de 85,050 fr.

Les conditions de la vente sont déposés
au Greffe do la Justice de paix de ce lieu.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour renseignements au notaire Char-
les BARDIER , à la Chaux-de-Fonds.

7213-3

POUR LES FENAISONS T!î
'VJE JWJî»

garantis naturels, depuis 45 c le litre
par fûts, chez 7068-3

'"¦"- CE-F. REDARD *™ «¦

THÉ V I C T O R I A
Importation directe des propriétés impé-

riales de Fou-Tcheou-Foo (Chine).
Qualité supérieure.

S'adresser chez M. SAVOIE-PETIT-
PIERRE, négosiant en mercerie, a la
Chaux-de-Fonds. H 46">2-x 7145-3

A vendre de gré à gré
un breack à six places ;
deux pupitres en sapin ;
une armoire à deux portes ;
deux lits en fer ;
six chaisas en noyer et
1000 bouteilles vides.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
premier étage. 6388-2

JP f TÉLÉPHONE 
 ̂  ̂

TÉLÉPHONE 
 ̂

™m

l Blancbisser iB industrielle |
jr 04, rue du Pare 04. -j
SP Cet établissement , récpinment installé et pourvu d'un matériel TfiK
j" perfectionné, ne fait usagre d'aucun acide. 4658-129
ftt - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - ig
Jp On cherche et rapporte le linge à domicile. ĝj

»

Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement.
inouïs ca-_Ft.-<%.-_-x_<vi>a-c_> m

Ik. _ f_ i _to __ta *tht _flk __h *&3 -fa wttM _Sk tâ_ -fll%, aPflu j iHfc Jfc Jfc Jfcr jJHbt jpjjL .iipfc. *%%***% *w*_ Jfc _>J

PIANOS fl PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS Klî.VTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, HUE DE BEL.-A.IFl 11, Chaux-de-Fonds.

Facilités de payement. On se rend à domicile avee les catalogues. 4302 42



IMMEUBLES A VENDRE
près le Locle.

Lea héritiers des défunts Jnlea-
Fredério-Olympe PERRET GENTIL-
dit MAILLARD et Anna-Marie née
Guder, en leur vivant, horlogers et agri-
culteurs à Montpugin , près le Locle , ex-
Îiosent en vente aux enchères publiques,
es immeubles qu'ils possèdent en indivi -

sion à Montpu gin, près le Locle et qni
comprennent trois bâtiments à l'usage
d 'hti r- stat ion , grange et écurie , poitant le
n° 449, ainsi que des terrains en nature de
place, pré et jardin.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du Locle :

I. Article 1002. A Montpugin, bâti-
ments, place et jardin de 1350 mètres car-
rés. Limites : nord 21 (t 850 ; est 721 ; sud
et ouest 1003. Subdivisions :
Plan folio 50, n» 18. A Montpugin , loge-

ments 217 mètres.
Plan folio 50, n* 19. A Montpugin , loge-

ments grange tt écurie de 134 m.
Plan folio 511, n° 2u. A Montpugin , plaee

515 mètres.
Plan folio 50, n» 21. A Montpugin, jardin

484 mètres.
Droit à la fontaine pour 2/49 sur le nu-

méro 16 du plan folio 53, art. 214, conven-
tion du 9 avril 1867 et acte du 2 février
1870, signés les deux F'.-L'. FAVAB_ EB,
notaire.

IL Article 1003. A Montpugin, pré
de 13450 mètrts carrés. Limites : nord 21
et 1001 ; est 721 ; sud 608 ; ouest 829.

Les maisons -ont assurées sous n"317,
318 et 319 pour 13,500 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, salle de la Justice de paix , le lundi
21 juillet 1890, dès 2 heures de l'a
près-midi ; à 3 heures, les enchères se-
ront reçues aux cinq minutes.

S'adresser pour visiter les immeubles, à
MM. Jules et Paul Perret, sur le Commu-
nal du Locle , et pour prendre connaissan-
ce des conditions de vente che. MM. Hen-
ri Grosclaude, agent ne droit , rue du Pont,
et Louis Evard, notaire, en l'Etude du quel
le cahier des charges est déposé. 7563-6

Locle, le 27 Juin 1890. (N. 793. C'.)
Au nom des héritiers Perret,

H" GROSCLAUDE, agent de droit.

Une maison WorlopÉ ie Mexico
DEMANDE

Un H0RL0GER-RHAB1LLEUR connais-
sant à fond les montres suisses, anglai-
ses, américaines ;

Un JEUNE HOMME pour la vente des
ontils et fournitures d'horlogerie, ainsi
que celles des montres et bijoux.

Position et avenir assurés. Inutile
de s'offrir sans preuves de toute mora-
lité et confiance , avec références.

Offres affranchies , sous lettre M. J.
A., au burean de I'IMPARTIAL. 7193-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner dès le ler juin, à St-Auhln,

deux jolies chambres meublées
avee pension , de prefé-tnce a -eux fa-
milles ; jardin, verger, vue sur le lac Prix
très modérés. 5847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un bel habillement d'été, neuf pour un
jeune homme de 20 à 25 ans , à moitié prix
de sa valeur; plus un composteur et une
belle et grande malle, propre et solide, très
avantageuse pour un départ pour l'Amé-
rique. 5164-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Société du Casino - Théâtre
du Locle.

CAFÉ-RESTAURANT A LOUER.
Le Conseil d'administration offre à louer

le Café-Restaurant du Casiuo-Th. àtie ,
avee toutes ses dépendances.

S'adresser pour renseignements, soit au
président du dit Conseil , M. J .  Jurgensen,
soit au soci étaire-caissier, M. Aug. Per-
renoud. H8U-2

En vente an bureau de L'INDICATEUR
F.-L. DAVOINE , à Mari n (Neuchâtel)

LIVRES D'ADRESSES
concernant spécialement

— L'HORLOGERIE —
SUISSE. — Indicateur Davoine , 34< an-

née 18V0-91. — 3 fr.
ALLEMAGNE. — Meier's Adressbuch

d<r Uhrenindustrie in Deutschland,
1890 92. — 10 fr.

Enthalt sâmmtliche Firmen Deutsch -
land's, Gros- und Kleinhandel , Four-
niturengeschâfte, etc.

FRANCE. — Almanach Azur 1890. —
Relié, 8 fr.

ANGLETERRE. — Kelly 's Directory
18B7-1890 (parait tous lea 4 ans). —
25 fr. 6309-2

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements, fai-
blesse des ncrls, etc.

D'un goût agréable ot facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et In marque de fabrigue. 3393-14"

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie XV. Bcch, Place Neuve,

el dans toute les pharmacies.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir manlenir
longtemps encore à 4 % le taux d'intérêt
Qu'elle bonifie à ees déposants , et cepen-

ant élever une barrière à l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé , dans sa t'éance du
13 mars 1890, de réduire , à nanir du 1er
janvier 1891, à la somme de fr. 3000 le
capital d'un déposant productif d'iutèrêt.

Eu conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum &
se piésenter , munis de leurs titres , t o i
au bureau central à Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans lepays , pour
retirer, d'ici au 31 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 31100 , attendu qu'à partir da
1" janvier 1891, il ne sera plus bo-
nifié d'intérêt sur oea excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura â se faire
rembourser, la Caisse d'Epargne tiendra
A sa disposition dea obligations foncières
3 '¦» % de la Banque cantonale neucbà e-
loise ue fr. 1000, a 99 % et intérêts courus.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils tout soumis & un usufruit,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

Neucbàtel , le 11 juin 18W).
6588 14 Le Directeur.

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

Dans le but de de sortir d'indivision ,
les enfants de feu M. H -L. JENTZER
exposeront en vente , aux enchères publi-
ques , par voie de minute, les étrangers
appelés, la maison qu'ils possèdent é la
Chaux-de- Fonds, sortant le n* 20 v dc
la rue de la Place d'armes et
assurée contre l'incendie pour la pomme
de 48,000 fr. Cette maison qui est dans
nn très bon état d'entretien, renferme sept
appartements et un atelier récemment
installé, de sept fenêtres, au rez-de-chaus-
sée, avec fonderie et bureau indépendants;
elle rapporte annuellement 3756 fr.

Avee la maison, le sol sur lequel ello
est construite, plus les vastes terrains
de dégagement au sud, le tout formant
en un seul massif l'article 802 du Cadas-
tre.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , tenue à l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de Fonds , petite salle de la
Justice de paix , le lundi 28 Juillet
1890, dès les S beures de l'après-mi-
di; les enchères seront mises aux trois
minutes tôt après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication définitive sera
pronor cée séance tenante , en faveur du
pins offrant et dernier enchérisseur, sans
réserve. S'adresser, pour tous rensei-
gnement*, au notait* Charles Barbier ,
a la Chaux-de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 7082 3

Hôtel du JURA
CORCELLES (Nenchàtel).

Séjour d'été. Quelques chambres
disponibles de suite pour familles et per-
sonnes en séjour.
7019-2 A UQ . DUVOISIN. ¦

A vendre faute d'emploi
une balance (force 10 kilos) ;
un potager à pétrole ; 7109-2
une tunique de oadet-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ETAT DES BESTIAUX
a»attu<- aux *mJta**%**t*0%3t*m

i. 22 Juin ID 28 Juin 1890

NOMS é •sL j  i . Ai
d*. bouchen. S s g | J g § |'- u j_ ) |-„ lus | a, > jS)

lo-eharia Social* . . — — 7 — - 8 0 4
ilfra- F a r n y . . . .  3 2 5 4
Pïarra-Frédario Tiaiol . î i + *
Karl Maugar . .  . S — 2 3
Ban-ann Gratwohl. . t — 2 2
Jon Wulrioh . . .  2 3 2 3
Joieph Jcnier . . .  2 3 . \
tria BMh . . . .  2 J -
Abram Girard . . .  1 1 2 —
Da-id Danni . . . .  l "I 3 —
Edouard Schneidar . . — — t — 4 \ 3 1
J. -André Niffi-eggar . 0 
Pierre Vidmer , . . — — — -
Qnila.a Kielar . . .  2 3 4 -
Veufe Brobn. . . .  — 1 — -
Uand Weil . . . .  t l —  — 3 1
Friti Gygi t * 2 —
Zélim Jacot . . ..  * 10 —
John fioroox . . . .  4 • —
Abram Grnmbaoh . . 2 — 5 4
liane Lini ger . . . — 8 -
Jean Fanck . . . .  1 — | '
-liftabet- Kanfmann . — 1 — — ¦ —
Hector B r n s l . . . .  1 * 6 —
Jean Jenny-Beck , . — * 
Marie Hiu . . . . — — 1
Friu G r o s a e n . . . .  1 — — f ~
1. fouie Tripet. . . .  1— * 3 —
Louis Mever . . . , — "~ *
Edouard Hounettcr . .  — " — — — *~
Christian Stucky . . ~ — — — **

Charles Wegmuller . . "~ — — ~~
Umia Bajmann . . . — —
Adalbert Tri pet . . . ~ —
VeuTo Ballimann . . —
Friu Buesegger . . . ~ —
Alcids Studier . . .  —
Benoit Walther . . . 
Friti Eckert . . . .  — 
Charles Bobert . . .  — — ""
Chrimian Haclten . .

Total . . "2 "Î 33 "2 "Î 6T" l 2 3Ô

VIANDE DU DHHORB
rraniport«« aux abattoirs pour y (tn oisitit il oui

a été tttampilléi , du 22 Juin au 28 Juin 1800.

Veuve Edouard Jacot , viande d'un che-
val , 2me qualité, vendue à M. Christian
Stucky. - Doyon Marchand , 5 cabris. —
Charles "Wegmuller , 6 moutons, 19 lapins,
17 poumons de veaux et 5 langues. — An-
dré Fuhrimann, 1 veau , 2 lapins.

jy Lagasin a remettre
Un joli petit magasin , avec apparte -

ment et dépendances , bien situé, au cen-
tre des affaires , est â louer pour St Geor-
ges 1811. — S'adres«er oar lettres (franco),
sous initiales n . U. HO, Poste restmtte
succursale , la Chaux d:-Konds. 7056-5

Petite maison
Pour cause de départ , a vendre à la

Chaux de-Fonds nne petite maison
d'une construction récente et très solide
(où l'eau est installé) avec terrain pour
agrandir et entourée d'un bean jardin,
ainsi qu'un excellent piano très peu
usagé. — S'adresser Case -SU?, Poste
succursale, la Chaux de-Fond*. 7017-8

Pour familles !
M. Fr. Alt.N'l, instituteur, â Deren-

dlnscn |,r.8 t-oleute , recevrait encore
un Jeune garçon désirant Reprendre
l'allemand Prix nés modérés. Vie de fa-
mille. — Références: MM. Fr. ZUMBICH ,
fabricant et Jul-s  J AQUE T , la Chaux-de-
Fonds. (s.-223-v ) 7159 3

Hôtel-Pension de l'Etoile
Sain t- At-btn

P-nsion et chambres rour séjour à prix
modérés. — Repas de noces et de sociétés.

Se n commande, 7034-3
A. GliEBH VRDT , propriétaire.

Leçons de chant et de pian»
Mlle C. BOURQUirv a transféré son

domicile rue du Parc 3. — Elle pren-
drait encore quelques élève*. 5U1-10

PilIK-PIlSA ^ne fi Q > sseu8e de boites
t. lUISSoUBO. or se recommande pour de
l'ouvrag" à domicile. — S'adresser rue D.
JeanRichard 37 , au premier étag , a
droite. 7242 3

On jenne homme .h& u0X%.
dans un atelier ou comme aide-dégros -
sisseur. — S'adresser a M. Le~qutreux ,
café de Tempérance , rue da l'Eavon" 30.

7249-3

â o ^ n i u f f i  
Un jeune homme ayant tra-

aS.UJotll. vaille deux ans sur la par-
tie de grnvcnr sur argent cherche nne
place pour se perfectionner. — s'adr- sser
oh. z M. Emile Perrenoud , graveur, à
IHeachatel. 7188-3

Ra innntpnr Un remonteur demande
lM.'liiUll lj t .Ul .  du travjil pour n'impor-
te quel genre, à la maison. 7210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l»H !Frt"ltiMir Un bon remonteur entre-
iLtj iïlU-ï Ll u l .  prendrait encore quel-
ques cartons en petites pièces cylindre ou
grandes pièces ancre bon courant. —
s'adresser rue de la Demoiselle 82, au 3»*
éta;?e. 7172-2

limihinff.  r u" J eune ouvrit>r bouian-
IfVUiailgvl a ger pâtissier cherche une
place de suite. Bons certificats. — S'a-
dresser, sous initiales F, II., au bureau
de I'IM PARTIAL . 7126-2

UQ J6HH© DOmme passages demande
une place au dehors de la localité pour les
démontages et les remontages. — S'adres-
ser cbez M. Huguenin rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 7128 2

Un jeune homme "SiJV
tonte moralité, cherche nn emploi de
confiance. Au besoin, il pourrait dispo-
ser de quelques fonds ponr s'associer
avec une personne ayant un commerce
bien établi . 7057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAI

Un jenne homme déï^mpCs
ans uans un magasin de mercerie, cher-
che une place analogue où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. 7093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ !no vnnva dun «er-*in â8e , très propre
Ullo iclll. et connaissant bien la cui-
sine, s'offre pour faire le ménage de deux
personnes âgées ; à défaut , d'autres ména-
ges ou dea chambres. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au 1" étage. 7102 1

Commissionnaire. j £àZé a%t
fille honnête pour faire les commissions
entre ses heures d'école.— S'adresser rue
du Doubs »9, au 2me étage. 7266-3

Pnliooniicac 0n demande d»uxouvriè-
I OllSSeUseS. res et une APPRENT IE
polisseuses de boites or. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me élag*, à gauche.

7265-3

Pinhnitniiro On demande de suite deux
J- i l lUUl lUUlB.  bons ouvrier" emboiteura.

S'adresser rue de la Paix 61 , au premier
étage. 7224-3

lann- filin °n demande une jeune
tl ullllo Hil l , .  fine pour aider au ména-
ge ; elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate . 7228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..

-nnponlia 0n demande de suite une
âppreniie. apprentie tallleuae. —
A la même adresse , on se recommande
pour do l'ouvrage. 7234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA',.

Examens des Ecoles particulières.
Pour satisfaire à l'article 29 de la Loi , la Commission scolaire doit

s'assurer que tous les enfants qui n'ont pas fréquenté l'école publique
ont reçu cependant une instruction suffisante.

En conséquence, tous les enfants âgés de 9 à 15 ans qui reçoivent
un enseignement privé sont invités à se présenter au Collège primaire
le lundi 7 juillet , les garçons à 8 heures du matin , les filles à 2 heures
de l'après-midi. — Une absence à un examen scolaire est punissable
d'une amende de 5 francs sans autre nvertissement (Art. 29).

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1890.
Au nom de la Commission scolaire :

7262-3 Ch.-F. REDARD, président.

| .̂ Brunschiwyler, ENTREPRENEUR ;
4 TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHB ?

i —"— ?
A CANALISATIONS en tous genre*. — Installations d eau et gaz. 

^Grand dépôt de TUYAUX en fer , en caoutchouc , Robinets, Bas-
i sins, Cuvettes fonte et porceleine. ?

4 I-ampes à gaz, Réchauds, Bées, Tubes, Abat-four. >
j  Lustres ù graz de luxe sur commande. Prix de fabrique.
' Exposition de Chambre à bains et Appareils pour cabinets
4 à effet d'eau , dans mou local. 8292 -7 y

t{ 1,x»_*-«r_*ll prox-xi-t ©* «**r-a,XL*i. ?

lftTy?fvyff T?vfvf ffv ttyy \

1 Les Pilules suisses !
H du pharmacien Rich. Brandt
ga employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. |
IJ 'o les Médecins, sont recommandées au public comme le remède i
f ? de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre, ï
iij?3 le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. fe
i. - ' les Professeurs Docteurs :
p {f  Prof.Dr. R. Virchow, i-flr-aagfc- Pro'.Dr. v. Frerichs,
'' M * Berlin, (ÉSSÎVWT-VSb_- ° Berl 'n (t)

Ëyi à Munich (t), i_Ç3 »5iH~^̂ ^-^̂ V * Wunbourg, P.

\c- '% à Leipslck (t), I£K9|̂  ̂ ^^ 10Î?$ à Copenhague,

P̂ S à Munich, Rg L̂— mrBXt& f̂ts â 8t. Pétersbourg, H

^77j à Amsterdam, ^B̂ MfcJI Hffwv à Kasan,

B| à Cracovie , Q̂B££*tfa___ wjr à Varsovie ,
B&3 - - Brandt, ^̂ f tmtmt **̂  „ „ Forster.
pf>j£ à Klausenbourg, à Birmingham, L

j || Souveraines contre tons les tronbles des organes digestifs ,
: flp contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la |

H constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme S
w maux de tôte, vertiges, difficulté de respirer, Inappétence etc. H
SpM leu Pilulefi BU IBBCS du pharmacien K. Hntndt sont pmploy.ca avec prédilection par les Q
MM Dames a cause de leur action douce ct bienlnisa ite , elles doivent être préférées à tous |
Ho les médicaments Bimiliiires , dont l'action est plus rude ou plus énergique.

ftÇf £W~ Méfiese-von» do» contrefaçon». "ÇSÛï
ut5'ï II circule dans le commerce dc» Pilules sttfoftQB. contrefaite^ dont l :npparence est tout |
$î{È À fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses , il faut s'atsun-r , g
' iaS en enlcvan' 1° Prospectus qui entoure la boite , que l'éti quette porte la marque ei-'te*¦:. -.. I
irf *% une croix blanche sur fond rouge et le nom de Kich. Rraudt. l?fi  outre , les Pilules |
^3 -uisses du 

pharmacien Kich. Brandt qui S6 trouvent dans tOUtOS I8S 1
[
(£&4 bonnes Pharmacies, «c sont vendues qu'en boites de Frca. 1.26; il n'existe i
Ky pas de plus petites boites. — La composition des pilules est indiquée h l'extérieur de |

6214-2 " " 

5Q w PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE L.BI g" Q.
1̂ 3_-.lXTTl ̂ _C»0 ^3

est en vente chaque soir :
à la Chau x-tloFoiadM t Magasin d'épicerie M-BMET-ROTH, rne des

Magasin d'épicerie BBAMDT, rue de la „ Granges.
Demoiselle 1. Magasin <l épicne SCHUMACHER , rue de

Magasin cle tabars et cigares Arthu r „ l'Hôtel-de
^
Ville 40.

PAUX , rue du Versoix. Magasin d épicerie JEANRICHARD , rne de
Magasin de tabacs et cigares VeuTe L ' la Serre 73.

DuBoi s, rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. KG_I, rue du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - _. grès 65 „ „ .» , „  m„

BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la plaee de 1 Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Kiosque de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BKLJEAN, àU Guichet de distribution, rue du Mar-
rue dea Arts 25. rh0 ' (en 'ace du magasin Bioch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. _„_. Knin*-,- -̂ /Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz aux Kpiatures l
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

clxck«_ru.e aaa.a.'t-Lxa. :
aa Locle t à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V EBDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne t à Genève i

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

SOCIETE OE CONSOMMATION
*m . **»

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public les
changements suivants survenus dans le personnel desservant de notre
Société :

Dès le 9 juin courant , notre magasin central rue Jaquet-
Droz 87, sera desservi par M. Charles JEAMVERET.

Dès le IO Juin courant , notre Dépôt du quartier de
l'Abeille sera transféré chez M. SCIIOllllI.11. 57, rue de la
Paix 57.

La Ghaux-de-Fonds, le 1er juin 1890.
6390-2 LA DIRECTION

: VERMOUTH M TOM NI
X DE LA 6573-3 X
f liaison L. RÉGALDI 4 C", Tarin ?
? Représentant : ?
J J. DUBOIS - JEASXEUET f
? IM , RUE DU PARC 22. »



Dnftiaro Deux bons tourneurs di p< -
DUllICiS. tites boites grands guichets
légères, plus un tourneur poar les genre,
anglais, peuvent entrer dans un ateliir di
la localité. — Adresser les offres , sous ini-
tiai s P. L. 61, au bureau do I'IMPABTIAL .

7229 3

R AmAnTfinrc j On demande de suite
nPUaOlil"!)!-. deux remonteurs pour
petites tt grandes pièces. 72^5-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Pnîni-r-o Dans un attlier de la loca-
l C1I1 lira, lité, on demanda plusieurs
ouvrièris peintr s en romaines. ''236 3

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL. 

Tnil iAnaft  On occuoprait d-s suit* une
1 glllieil S P . banne tailleuse. 7237-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Jenne homme. Sï^Ttt?
de un jeune homme pour s'occuper à di-
vers travaux et demonttr , Réiribution
suivait capacités . 7238-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

It_mMitnni*9 0n d-mande de suite un
lUJUUU K 111 î b n remonteur pour
grand- s nièces ancra, ainsi qu'un pour
petites pièces cylindre . Ouvrage lucatif.

S'adr. au bureau de I'I MP » ITIAL 723!» 3

Jenne homme. °__ ^^ t̂
mandable, actif et int-lligent , pour la par-
tie du démontage et rem mtag i ; on désire
qu'il ait fait si possible les échajp?mrnts
ou 1; repassage ; à défaut , uu assujetti
pourrait se perfectionner à fond dan« un
bon atelier de la localité. 7240-3

S'adresser au bureau da l'Typnt-"u,

Commissionnaire. jeu0na, *E£? où
une jeune fille comme commissionnaire.

S'adr. au bureau ae I'IMPABTIAL . 7211-3

Pnl.SSAnSft On dfmand* de suite une
1 Ull-SOUor. Donne ouvrière pousseu-e
de boites argent, ainsi qu'un'* apprentie
— S'adresser â Hmt Gehhardt-Vuitel, rue
•du Progrès 2, au -nu étage. 7243-3

fli-a v-nre A l'atelier H. -A. Chàti lon ,
Ula iOUl S-  rus du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaiue un ouvrier
graveur d'ornement^. 7244-3

Sc.nîi)ttÎA ^u demande de suita une
aS-UJttllO. assujettie tailleuse ou à
défaut une ouvrière. — S'adresser ch=z
Mlle Lauener, rue de la Demoiselle 19.

7245 3

Commissionnaire, ?„'•/££ *£&
est demandé comme commissionnaire . —
S'adresser comptoir A. W-illeumit-r , rue
du Parc 1. 7246-3

Commissionnaire. 0_j£?nd bon
e

commissionnaire , de 18 à 18 a is , connais-
sant bien son service tt d* toute moi al té.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier faiseur d'anneaux or. 7247-3

S'adresser au burenu de I'I MPABTIAL .

«iP RïPlir  *~*n demanda de suite un ou-
\H a i l . l l i .  vrier graveur. — S'adresser
à l'atelier J. Scgnel , rue Neuve 11 . 7248 3

PAIÎÇSAII ÇA On demande, pour de suite
I UlloAGUac. ou dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue du Puits 16, au 2me étage. 7250-1

firi VA11 PS On dfltnande 3 bons gra-
u l o i l U l o .  veurs d'ornements , chez M.
A. von Kaenol, graveur et guillocheur , à
Morat. 7251-3

l il'fràpiio On prendrait encore une
MUgCl CB. bonne ouvrière ; à défaut des
assujetties ou apprenties, a l'atelier de
lingerie de Mme Luci-j Jeanneret , rue de
la Promenade 3. 7252 3

JAIMA iî l l f t  On demande une jeune
•cllilu Hiiu .  flii e pour aider au ménage.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au pre-
mier étage. 7253 3

ffiniC-HI16A On demande une finisseuse
f lUlSBi 1150. de boites or , pouvant dis
poser d'une partie de la j lurnée. A défaut ,
on nn donnerait â finir à la maison.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au cré-
mier étage. 7254-3

Commissionnaire. % Ŝ_fT
d'une vingtaine d'années , connaissant bien
la localité ; salaire 18 fr. rar semaine.

S'adresser â l'agence B. Ksempf , rue
Fritz Courvoisier là. 7255 3

InnrAntîa On demande de suite une
Hypl-UU-a jeune filte honnête comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Grenier 12, au premier étage. 7256-3

InnrAlltî O» demande un apprenti
ttpul -UU. sertisseur ; il sera rétri-
bué de suite. 7187-3

S'adresser au bureau de I'IMP-BTIAL

•lumnllfi il ir lin '«monteur eons-
«ClHUniCUl . clenclenxpour petites
pièces cylindre pourrait entrer de snite
•a dans la quinzaine dans nn comptoir
lie la localité. 7194-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ch-mhpao A louer â des messienrs,
VllalllUl CH. _eux chambres. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au ler étage. 7208 3

R ninnnTonr Un bon remonteur fidèle ,
urJ__UU--Ul. travaillant chez lt i, trou-
verait de l'occupation suivie, en grandes
pièces cylindre et ancre bon courant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7209-3

aaTAVAIir i) n  demande pour entrer de
u 1 il ! t II1 .  suite un bon graveur de lettres.
Â la même adresse on demande une ap-
prentie polisseuse de cuvettes qui
aérait entièrement chez ses maîtres — S a-
dresser chez M. A. Méroz , rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 7211-3

SfiiinnAliArii  On demande une som-QVlllIIlCilClC. melière recommandée p'
la Suisse allemande. — S'adresser â Mme
Geppert, écluse n» 5, 4 IVeuchàtcI.

7212-3

llftTAïK A On demande une ouvrière do-vuicuso, reuse, ainsi qu'une appren-
tie. Eutiée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 7007-3

PAIS COATISAO Encore plaee pour une po-
l UiiM tjUMia. hsseuse de boîtes or et p'
une boite argent; ouvrage suivi, bon gage.
— S'adresser rae du Parc 3. Entrée de
suite, si on le désire. A la même adresse,
une apprentie finisseuse est de-
mandée

^ 
6983-3

A nni'PIlIi 0n demande un Jenne
A|J |I1 clIU. homme ayant terminé ses
classes, pour un comptoir de la localité,
comme apprenti-commis. 656- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-MiFAntî On demande un apprenti p'
i|» [/l cUll. la fabrication des étuis po-
lis ; et on offre la couche â une da-
me ou demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 7154-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lnnrflliriDS 0a demande pour entrer
oUUI CUUl a, de suite comme apprenties
taLUeuses deux jeunes filles intelli-
gentes, propres et honnêtes, nourries et
logées chez leurs parents. Spécialité de
Robes et Confections soignées. —
S'adresser â Mme J. Boux , r. du Puits 17

7155-2

AnnrAntia On demande une apprentie
UUi .UUt), polisseuse de bottes or.

— S'adresser rue di la Serre 18. 7156-2

/ il 'IVPIIPS On demande de bons ouvriers
Ul tlil111 S. graveurs d'ornements, plus
un ouvrier pour le mille feuilles. — S'a-
dresser â l'atelier Girard et Grasset rue
de la Demoiselle 57. 7180-2

RîllAQ On demande plusieurs bonnes
alUtS. filles sachant cuire et d'autres p1
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue Léopold
Robert 59, au 3me étage. 7181-2

i i l r l l i l l i 'ï  On demande de suite deux
al^UHIrS. jnnnes filles comme AP-
PRENTIES finisseuses d'aiguilles,

s'adr. au bureau de I'I MP A BTIAL 6905 2

CrtruinTA On demande une bonne ser-
ont idll-o- vante sachant faire la cui-
sine et les travau x du ménage. Bon gage
est assuré si la personne convient. 7167-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

R/.m AI) fit lire Des remonteurs pour
uC.UUal.CUI a. petites et grandes
pièces sont demandés pour travailler
soit à la maison soit au comptoir. On
demande également un bon ACHEVEUR
et nn bon E11B0ITEUR. 6934-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
**niir I A ikifclffA de pign >"8. fioissa-
1 UUI IB YlSlti igU ges et nosages de
mécanisme, une maison dn la localité de-
mande un ouvrier REMOXTEUR di-
ligent. 7153-2

Ŝ'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

I- a .î f î PI' W " de,na,llle P0Ur ,e "*IHIII I C I .  juillet prochain un ouvrier
monteur de boîtes pour entrer au mois
ou à l'année dans un bon atelier de la
localité. — Adresser les offres, sous
initiales B. A. 145, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7166-2
A lt lil* a > Il t ï G™ demande dans un
l|l|m il l l .  comptoir de la localité

un jeune homme comme apprenti COM-
MIS et un bon REM0NTEUlt ponr pièces
à clef et remontoirs cylindre.

S'adr. au bureau de riMPABTiAL. 7114 5

Roscnrte M - J - Humbert Droz , fabri-
UrJSaUi l/S. Cant de r«ssorts, à Corcel-
les, près de la Gare, demande de
suite pour les différentes branches du
métier plusieurs bons ouvriers. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 7123-2

lin VI '11 1* *"*n demande un bon ouvrier
Ul tl 11 lit. graveur de lettres connaissanl
bien la décoration. — S'adresser chez M.
G. Ginnel , rue du Parc 70. 7124-2

Commissionnaire. ïu__™.V«
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Neuve 12, au
3me étage. 7125-2

I AIIII A fili n On demande une jeune
•Icllllc llllrj, flUe allemande, honnête et
active , ponr aider aux travaux du mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre ia
langue française. 7091-3'

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rlPHlfUltAfirS P°ur Petites et 8randes
iii l/iuuiiirjui _ pièces pourraient entrer
dans un comptoir de la localité. 6041-3'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I.Ani««Alir« 0n demande quelques
IliCUu-BCUl-'i bons repasseurs en blanc
pour remontoirs 13 lig et pièces â clef. —
S'adrosser au comptoir rue des Arts 17 ,
au 2m» étage. 7129-2

ÎIll A (1 'imft seuIe demande â louer de
Lllu U il ill t* suite une petite chambre
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 19, au rez-de-chaussée. 7116-2

PnlieeAiifi QA 0n offre une Place à une
1 UllSSlJllSoo . ouvrière polisseuse de
cuvettes métal ou argent, désirant travail-
ler seule. Bon gage sans temps perdu.

S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 7134-2

Ran-QOAnro Dans un comptoir de la
BcpdSScHl S. localité on demande de
bons ouvriers repasseurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 7137-2

Aifflril iAQ Ouvrières et apprenties sont
aiguilles, demandées à la fabrique
d'aiguilles Richardet, rue du Parc 60.

888J-2

Vnî tnrÎAr Une importante brasserie
IU1 lill Ici. demande un voiturior robus-
te et de toute moralité pour camionner la
bière. Entrée immédiate. Boa gage. Il est
nécessaire de connaître les deux langues.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7060-2

flill A '̂v demande une bonne fille com-
rllIU. me aide de cuisine. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 7061-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JAMIA fillo On demande une jeune fille
••Jailli llllc. honnête pour garder les en-
fants ; elle serait nourrie mais pas logée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7085-1

R^fflAnr U" rôi?'our ou une régleuse
Ut ;-lolll. désirant se perfectionner
dans son métier trouverait à se placi r
chez un régleur de Genève. 7062- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R AHinnf Anr 0n demande, pour travail-
a-CUl U illil/Ul. 1er dans un comptoir , un
remonteur ayant l'habitude de travailler
dans un bon genre. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 7086 1

Wf t î i ÎArO On demande de suite ou pour
OUItlciS. la quinzaine un tourneur et
un aohoveur. Moralité et régularité au
travail sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7087-1

nôinnil+l'lir 0n demande un bon rié-
U.uiVUbrjUl « monteur et remonteur
pour [ ièces 13 et 14 lignes. On e&ig« des
preuves de capacité et moralité. 7083-1

S'adn sser au bureau de I'IMPABTIAL .

!!i'îi']«u>iir On demande de suite un
Ut (lilS.M 111, bon repasseur. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 4 , au deuxième
étage, à gauche. 7089-1
1 vj n Mme Dotti , sage-femme, rue des
alla. Terreaux 27, demande une person-
ne consciencieuse ou une bonne garde
malade pour soigner une jeune fille et s'oc-
cuper à quelques travaux de ménage.

7090 1

IiftrAll ï A UQe bonne doreuse de roues
VVl 0U.8U. trouverait à se placer. — S'a-
dresser chez M. Théodore Kaufmann.
Quartier Neuf , A Bienne. 7075-1

Hniiinntiuire Deux bons remonteura
llculUIlbrjlli a. pour petites et grandes
pièces, cylindre et ancre, pourraient se
placer avantageusement au comptoir, rue
de la Pwix 11 7076 1

Pn| joonn« A One maîtresse ouvrière po-
I UUSScilSO. lieseuse de cuvettes pour-
rait entrer de suit*) , à l'atelier E. Nicolet-
Pascal, rue de la Loge 40, à Bienne. —
Preuves de capacité sont exigées. 7077-1

Garçon de magasin. 2S_TÎ_Î
homme acti f et de bonne conduite à l'épi-
cerie Winterfeld, prés la g»re. 7097-1

(i r'IVAlirs Dans un atelier de la loca-
UlaicllI Si ijté on demande , pour de
suite ou dans la quinzaine, deux bons ou-
vriers graveurs d'ornements, dont uu des-
sinateur et un finisseur. O-vrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7086-1

DÂhriï n̂ demande une apprentie
l'tUl lB. pour les débris. — S'adresser
rue de la Ronde 9. au .pignon. 7100-1

I'/ , | îoQa noA ^n demande de suite une
UHSS U IISD. ouvrière polisseuse de cu-

vettes argent et métal , & défaut une assu-
jettie — S'adresser rue du Puits 24 , au
premier étage , à droite. 7101-1

^apvintA On demanie de suite une
Oollttulv. bonne servante. — '̂adres-
ser rue Léopold Robert 61, au troisième
étage.. 6994 1

l^'lllini't A ,0"er de suite , é un mon-
' IIIMUI J IJ . sieur travaillant dehors , un
cabinet meublé, au soleil. — S'adresser
au bureau de 1 IMPABTIAL . 7257-3
¦ 'h-inhi.- A. louer une chambre meu-
1 ï ldllIUI tJ. blée, à deux fenêtres , indé-
pendante , située rue Léopold Robert , A un
monsieur travaillant dehors. 7258-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

• :î '1ifihPA  ̂'ouer une ,,e"° chambre
l'IIalHIll V. meublée, à un ou deux mas-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7J59 3

t rl'Hilhrn A 1(nif,,r - Pour tout de suite,
ulldllllll c. une chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 8, au pre-
mier étage. 7;60 8

rhftltlhrA A louer une chambre meu-
UlIalUUI C. blée, indépendante et au so-
seil , pour 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n ' 78, au deuxième étage. 7261 -3

rh'tlIlhi'A  ̂louer de suite, à un mon-
viltMUUI 0. sieur de toute moralité, une
chambre à deux fenêtres. — S'adresser
rue des Granges 9, au ler étage à droite .

7157-2

flhinii ." A louer de suite, à un mon-
vaMlUcli. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , un beau cabinet bien meu-
blé. — S'adresser rue du Soleil 13, au 1"
étage. 7182 2

AppîU 'leilH'ni. novembre prochain
nn bel appartement au rez-de-chaussée
composé de 3 ebambres, bout de corri-
dor fermé, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 8, au premier
étage. <>9«7 2

rhamllPA A louer une J 0'16 chambre
tiIlaulUl o. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 70, au 1" étage , à gauche.

6672-2

I (\(ti\m nnt A iouer' Pour St-Georges
LiUgCIIirjIlt. 1891 , un grand appartement
de 7 pièces , au premier étage, situé rue
Léopold Robert 57. — S'adresser à M. L.
Ospelt , rue de la Demoiselle 51. 7120 2
0«,. ~ 0A 1 A louer un sous-sol avec en-
(3UUS"SU1. trée indépendante , pouvant
servir de cave, remise ou fonderie. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51 , au pre-
mier étage. 7121-2
H.wv.injn Pour cas imprévu , a louer au
31u?!;dMu. centre des affaires un petit
magasin ; entrée en St-Martin 1890. —
Adresser les offees , sous initiales Z. Z..
au bureau de I'IMPABTIAL . 7149-2

! n„>_m_nt A louer , pour St-Martin
UUgUUloIl- - prochaine , un logement
composé de 2 chambres , cuisine avee eau
installée et dépendances, ainsi qu'une belle
portion de jardin. — S'adresser à l'inspec-
leur des Abattoirs. 7091-1

Phamhrû °n offre à louer de suite ,
u.'tiilllsH ti dans une maison d'ordre, i
une ou deux personnes tranquilles , une
belle chambre non meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 , au rez-de-
chaussée. 7104-1

ril«l Ulhr"> louer de suite, à un ou1 UiilUlil i .  deux messieurs travaillant
dehors, une chambre. — S'airesser rue
du Progrès 75, au rez-de-chaussée. 7127-1

"hlirihrA A loner une grand chambre
llilllllll I .  avec cuisine. — S'adresser

rue du Premier Mars 14 n. 7072 -1

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
Iltl ill II 1 o, gjeur de toute moralité et

travaillant dehors , une belle chambre
meublée, située au soleil levant et au
centre du village. 7092-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PliamhrA A l0UPr immédiatement une
< /llilllllll Pa jolie chimbre meublée, située
au soleil levant. — S'adresser cbez M. A.
Jaquet , rue Léopold Robert 32. 7079-1

On petit ménage Htftï
Paint Martin 1890 un beau LOGEMENT
de 2 pièces avec dépendances , bien ex >o-
sé au tolei l .  726S -3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à loner ï ïïJWt «
plus tard, pour une famille tranquille , un
appartement de 2 à 3 chambres et
dépendances , non loin du centre du village.
Adresser les offres par écrit , sous G. S. J.,

au bureau de I'IMPABTIAL. 7204-3

On demande à louer poMuarrtfnai
un

-
logrement di 4 pièces situé si possible
au centre ou à défaut un logement de
S pièc s, avec un atelier dans la maison.
— S'adresser rue des Fleurs 20, au 2me
étage. 7215-3

On demand e à loner de„n8eumiisdoan 8
d'ordre, une chambre et cuisine. —
A la même adresse, on demande un bon
ouvrier emboîteur ; bon gage. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au 2me étage.

7158-2

On demande à loner S-ïïJSLt^
pièces et dépendances, si uossible au cen-
tre du village. — A la même adresse, on
demande à acheter un potager en bon
état. — S'adresser ruo ue la Demoiselle
37, au rez-de-chaussée , à droite. 7183 2

Une UOmOISelle vable, demanie à lou-
er , chez des personnes respectables, une
chambre meublée au soleil. — S'adres-
ser de J o h. du matin à 2 '/t h. après midi,
rue du Parc 60, au premier étage, à droite.

7122-2

On demande à acheter r«JÏÏ83!
trèi peu usagée. 7267-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Rg|-ti*a On demande à acheter une
DdldUC'C. balance de comptoir. 7185-2
Adresser les offres Cane postale 503.

On demande à acheter r̂acier,"13 lignes. — S'adr. rue du Puits 8,
au troisième étaga , à droite. 7135-2

On demande à acheter «"ôbé SsE.
— S'adresser rue du Puits 18, au ler éta-
ge, à gauche. 6985-1

A VAniirA doux g|aces à cadre doré. —
VluUlO S'adresser chez M. Monney,

rue du Marché 1 , au Sme étage 7225-3

1 vftnHrA faute d emploi une grande et
ft ICllUIC magnifique cage découpée. —
S'adresser, pour la voir , rue des Fleurs
n* 22, au rez-de-chaussée. 7189-3

A VAndrA de suite un monte-oharge
VulIUl c en bon état ayant très peu

servi ; prix avantageux. 7196-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I iTftïwlrA une milc, lille & coudre Singer,
1 VollUl O ainsi qu'un lit en bois dur à
deux personnes, avec paillasse et duvet,
plus une commode. — S'adreaser rne du
Puits 8, au deuxième étage, à gauche.

7197-3

RQI -îî MAF On offre à vendre un balan-
Ddld-Clm. cier a découper. — S'adres-
ser chez M. J. Schaad , mécanicien, rue
de la Serre 67. 7199-3

i VAildrA d'occasion, une meule à aigui-
lOliulb ger, une layette à 10 tiroirs ,

environ 70 cartons à 10 cases ; le tout en
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7200-3

â VAndra presque neuf , un beau et lé-
lOiiutD ger camion sur ressorts, (es-

sieux patent) se transformant en brack,
s'attelant à un et deux chevaux ; prix mo-
dique. Plus un char à échelle- usagé, avec
benne et brancard. — S'adresser à M. E.
Cosandier, rue Fritz Courvoisier 40

7161-3

_ VATldrA d'occasion un lit d'enfant. A
S, iDllllI 0 ;a même adresse, à louer un
appartement avec atelier au sous-
sol. — S'adresser chez Mme Bolle , rue de
la Paix 23. 7173-2

i VAndi'A ""° n'l>c " buchlllea en
VfillUI u bon état.— S'adresser au ma-

gasin A la Chemisière, rua du Collège 15.•¦ 7168-2

A VAniirA ft*"*® «l'emploi, i mon-
lOSluil; tre Duplex pour régleur , de

même qu'un outil à régler, à des prix très
favorables ; ainsi qu'un fourneau français
a 2 trous, très bien conservé. — S'adres <er
A M J u J CM Vaille, facteur, l_a Sagne
ggUge. 6663 1

â VAî iiirA que'<l ue8 fenêtres pour pi-
loUUl " gnon ou mansarde, à un prix

très avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL . 7099 1

i .Aî lilrA fauta d'emploi une balance à
icUui c peser l'or et uno chaise d'en-

fant se démontant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12, au rez-de-chaussée , à
droite 7080-1

A VAnrirA un tour * Poli r' trea P6U U8a "
lOuUlo gé, avec roue en fer . avec

tous les accessoires , quelques fourni-
tures, 3 établis et un étau ; plus un pota-
ger français; la tout à un prix modique.

S'adr. au bureau de l'iMPAariAL. 7098 -1

Rlinn.fÎTA A Tendre A un prix très
uni in il AD. avantageux un burin-fixe
tout neuf. 7064-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pard i] Dimanche soir, depuis la gare au
I m UU Café Stucky, une montre ar-
great, savonnette , remontoir. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau Se
I'IMPABTIAL . 7202-2
Pnrvlll Dimanche, dans les rues du vil-1 Cl UU i8ge, une bague chevalière avec
camée noir. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Cure 2, au deuxième
étage. 7205-2

['ii riln *l x  fonds argent n' 70i1 à 66.t Cl UU _ Lea rapporter , contre récom-
pense, rue des Fieurs 20, au deuxième
étage. 7214-2
Pap/lri une alliance en or portant àI C I U U  l'intérieur les initiales __. S. et
la date du 24 février 1890. — La rapporter
contre bonne récompense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 B. 7216-2

C_J^^* L'aveugle Eugène de Vallon-
Ŵ *W né , de passage à la Chaux-de-
Fonds et se rendant en Algérie ayant pour
seul guide un petit chien noir, répon-
dant au nom de « Coquet » , s'est éga-
ré jeudi après midi, portant un collier
avec le nom de sou propriétaire. — Les
personnes qui l'auraient recueilli sont
priées d'en aviser M. Ketterer , tourneur ,
rue du Collège . ' 7133 2

PArrfll une ,,0"te <le rocheta n* 11,I C1 UU 153. _ La rapporter, contre ré-
compense, rue de l'Industrie 32, au second
étage, 7081-1

Madame Léon Blum, Monsieur et Ma-
dame Salomon Blum et leur enfant, Mon-
sieur tt Madame Léopold Weil et leur
enfant, à Cn feld , Messieurs Albert , Achil-
le , Narcisse et Maurice Blum, Mademoi-
selle Berthe Blum, Madame veuve Jac-
ques Weill , à Soûlez. Madame veuve Aron
Weill , à Remimeront, Madame veuve Spi-
ra et Madame veuve E. Blum, à Paria,
Monsieur et Madame Jules Blum, à Paris
Monsieur et Madame MarcjBlum, Mon-
sieur ef Madame Moïse Blum. à Dijon ,
Monsieur et Madame Joseph Blum, à Col-
mar , Monsieur et Madame Rosenblatt, à
Remiremont, Madame veuve Samuel Bern-
heim. Monsieur et Madame Mayer-Kahn,
à Mulhouse, Monsieur et Madame Mayer-
Kahn, à Boussaada, ainsi que les familles
Blum, Bernheim, Lévy, Bloch, Woog et
Mayer , ont la douleur de faire parti leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'èprouvor dans la person-
ne de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent.

Monsieur Léon BLUM,
que Dieu a retiré à lui mardi, à l'Age de
64 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 1" Juillet 1890.
L'enterrement , auquel ils eont prié*

d'assister, aura lieu le jendl 3 courant,
i 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, r. Jaquet-Droz 56.
OW L« présent avla tient lien 4*

lattTtt. de foire nnrt. 7264-2

J'ai patiemm ent attendu TBlernel , at il
s'est tourné Ten moi et il a oui mon eri.

Pa. XL, T, .1
Monsieur Louis Sigrist et ses enfants ,

Lina et Henri , ainsi que les familles Li-
niger , Sigrist et Oppliger , ont la dmleur
de faire part à lears amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la nersonne de leur bien-
aimée épouse, mère, soeur, belle-soeur,
tante et parente,
Madame Marianne SIGRIST née Liniger,
que Dieu a retirée a Lui lundi , IW'/ J h. du
matin , à l'Age de 44 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 2 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 22.— Départ
du convoi funèbre à midi et quart.

I_e présent avla tient lien de
lettre de taire part. 7269-1

Monsieur et Madame Alphonse Colin-
Chatelain et leurs enfants , Monsieur tt
Madame Louis Châtelain et leur enfant ,
Madame Marie Châtelain et ses enfants , à
Moutier , Madame veuve Abram, A Mon-
técheroux. Monsieur Fritz Guillemot, en
Normandie, Madame veuve Fleck , A Mon-
técheroux, Monsieur ot Madame James
Matile , ainsi que les familles Châtelain,
Colin, Matile, Fleck , Guillemot et Amez-
Droz, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-soeur, tante et parente ,

Madame venve Sophie CHATELAIN
née Guillemot

que Dieu a retirée subitement A leur af-
fection lundi , A 2 heures après midi, A l'A-
ge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 3 courant , A une
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 56.

Lie présent avis tient lien de
lettre de lalre part. Â 7270-2

M. Isler Konradt, A Mezwil , canton de
Zurich et sa famille ont la douleur de fai-
re part A leurs amis et connaissances de
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jacob ISLER,
décédé dans sa 58' année, après une courte
et pénible maladie.

L,a Onaux-de-Fonds, le 30 Juin 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercredi 2 juillet,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. de l'Industrie 23.
Le présent avla tient lien de lettre

de faire-part. 7218-1



Enchères publiques de foin
aux Joux>dessns.

Conformément A l'art. 575 du Code de
procédure civile , on vendra rar voie d'en-
chère s publiques U mardi -juillet 1890,
dès 2 h' mi s du soir, onze toieea de f i n
eatr«oosées dans la grange du domaine
de Jâmts et Elise Robert , aux Joux-Des-
sus, quartier de la Scmbaille 34 , où la
vente aura li<u contre argent comptant.
7231-2 Greffe de paix,

€_*«so»si«_»:_n__
Il sera liquidé rue de la Demoiselle

n' 58, au-n z de-chaussée d- s RUBANS
moirés, pure soie, depuis 25 c. le mètre.

7232-3•\ 
Achat et vente d'oiseaux î
\J iï&&r' Troisième envoi lOO char»
SLSik. donnerets A 1 ir. 50 la
g$2*â/ 'P'èc!1. On demanda à acheter
Jsgjœy des canaris et antres. — S'a-
**A / *tk dresser chez M. Emile PI.

roué, colDenr, place du Marché 12.
5662-1

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très pen de temps, de __siu.de
jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander A toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Janv. 1890.
FANNY VON JESCH,

BEBNABD KiEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAUBE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. Gustave GRISEL, , rae de la Char-
rière ss, an premier étage. 5685-1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels, etc.

Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
PUR par M- le Dr
Alf. BERTSCHINGER ,

expert chimiste, A Zu-
rich. 13438-S

Expédition directe p'
la Société d'ex»

portatlon de
Vins hongrois,
de Baden-WIen

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce A
ia modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin dc dessert. — Vente aux prix
originaux , chez M. Jnles FHOIDK-
VAUX, rue du Parc 66, Chaux-de-Fonds.

Société ie tir „ la ltataparde "
Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 Juillet 1890
de 6 h. du matin A midi,

Tir - Tombola
au Stand.

Tous Jes sociétaires qui prendront part
à la tombola, alimentée en grande partie
par la caisse de la Société, sont priés de
se faire inscrire d'ici au 5 juillet 1890
au plus tard :
1. au local (café Weber), rue de l'Hôtel-

de-Ville 13 ;
2. chez le caissier, M. Auguste Cellier,

rue du Premier Mars 16 c ;
3. au magasin d'épicerie de M. Alfred Ey-

mann, rue Léopold Robert 43.

Passé le délai ci-dessus, il ne sera plus
reçu d'inscription.

Les participants auront A payer une
finance de 3 francs au minimum.

La distribution des prix , qui aura lieu
l'après-midi dans la grande salle du res-
taurant de Gibraltar , sera suivie d'une
soirée familière dont l'entrée est
seulement réservée aux sociétaires et leurs
familles qui seront munis de la carte spé-
ciale pour cette soirée.
7068-2 Le Comité.

Hôtel-Pension de la Couronne
à FLEURIER

Repas de noces et de sociétés. — Diner
depuis 2 fr. et en sus. — Traite fraîche.
tous les jours. — Vins de premier choix,
prix raisonnables.

On se recommande aux sociétés, ate-
liers, écoles , etc., etc. 7084-5

Ecuries en faoe de l'hôtel.
Les tenanciers, GUINCHARD A EVARD.

Bnrean d'affaires M & Matile
4, rne de l 'Hôtel-de-Ville 4.

Un négociant sérieux et bien établi de-
mande A emprunter une somme de

-m à .-_ ?«»«»«» _tm-.
au 5 °/o l'an, contre de bonnes garanties.
Cas échéant , le prêteur pourrait entrer
dans la maison comme associé ou com-
manditaire.

Adresser les offres sous lettre arfran-
ohie. 6638- 2

DniiPi rc LUYfiNK
DUUtl ILO Perle suisse

H-8728-z 13031-2.

_ \_____ _̂ W_mM Pour caus* d'absenc , l ' ma-
IjWv gasin OKFKVRERIEAME-
KKÎAIXE A. DUCOMMUN , rue Léo-
pold Robert 46, sera fermé du _ au 25
juillet. 7226-3

On désire placer
une FILLE robuste dans une bonne fa-
mille de la Puifs rf romande , de préféren-
ce chez une couturière où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le f anç.ais. Entrée A
la fin d'août. — Adresser les offres A l 'A-
gence neuchâteloise de publicité A Cernier.
sous initiales E. M. TOS. N-792-C 7227 2

Maison d'exp ortation le Ci&ares

anciennement KANN et Comp.
Bahnhofstr. _ F , _ _  _» __ -.!_ Bahnhofstr.
60, !•' étage «U£im 60, 1"étage.

Des caisses d'échantillons , con-
tenant .00 cigares en 10 sortes au choix
dans les marques ci-dessous, sont expé-
diées au prix de

7 f r.  BO la caisse.
Le cent.

Loreley, Sumatra Fr. 4 50
Jagerliebchen , Sum. a Doming > 5 (sO
Buffalo - Bill , conv. Deli et

D >mingue s 8 50
El Rt galo Havane . . . .  » S» —
Union . cigai^St-Félix pur . » 7 50
Flor de Lopezf Havane . . . » 7 50
La Veleda, Isla de Cuba pur . » 9 60
Flor de Cuba, Cuba pur . . » 9 50
Esquisito H. Uppmann. . . » 16 —
Valle E'Hyjo, Hav fio , piquant » 17 —
Flor de Moralis, form. Esquisitos » 20 —
El Figaro, forme Coquetas, ex-

tra fin » 25 —
Tons les cigares sont d'nne fabrication

tont à fait réelle.
Se recommande,

E. KANN, Zurich,
Bahnhofstrasse 60, au premier étage.

P.-S. — Envois ponr toutes les stations
postales suisses. 6893-3

m-„_ On demande A louer un tour cir-1UU.1 . culai re avec excentrique;, ainsi
qu'une Hfrne-drolte. — S'adresser chez
M. Oscar Guinand , rue de la Côte 211 , au
Locle. 7201-3

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en ' 7233-6

Passementerie et Garnitures ponr dames

Passementerie et Garnitures
ponr Ameublements.

Fournitures en tons genres pour
TA1LLEUSES , TAILLEURS et TAPISSIERS

Se recommande. O. STRATE

Avantapi ponr agricnltenrs !
A vendre huit voitures platefor-

me avec brancards , entièrement neuves
essieux en fer,

Eventuellement , on ferait échange con-
tre du bois de chauffage ou du bétail.

S'adresser par écrit . Case postale
_g<S5, Ala Chaux-de-Fonds. 7051

Louis IkUmW * ébéniste
7, RUE DU PARC 7,

se recommande pour tous les rhabillages ,
polissage et vernissage de meubles, ainsi
que pour le tressage de chaises en jonc.
Il se recommande également aux per-
sonnes qui désirent des fonrmis vi-
vante^ 6988

A loner ponr St-Eeorp. 1892.
Dans le nouveau bAtiment de M. C.

FARNY , sur la Place du Marché , A la
Chaux-de-Fonds , de GRANDS MA-
GASINS, divisibles au gré des amateurs ,
ainsi que des appartements de deux
A quinze pièces.

Pour renseignements, s'adresser A M.
S. Pittet, architecte , rue Jaquet Droz 12.

7131-7

A VENDRE
500 bouteilles fédérales , une grande ban-
que pour boulangerie , une jolie barrière
neuve pour séparation d'atelier , une éta-
gère s fleur? , une lanterne pour montres,
une chaise A vis. — S'adresser à Mme veu-
ve d'Ulysse Dubois , restaurant des Joux-
Dernères. 6770 4

v̂7 Economie \f

Indispensable dans cha-__ i qne burean ! «S
Sa - DEMANDEZ - ~

Ï le nouveau Pot de colle 5*ïS GrAce A un nouveau sys- o>
tème de fermeture le piu- SJ
ceau ne prend que la colle P_

Esâ nécessaire.

j l NOUVEAU MOUILLEUR gg
=J pour billets, effets de com- »
c_a merce, etc., etc. 2
-__, PAPETERIE g
g A. COURVOISIER g

rue du Marché 1.

^̂ J Propreté V̂

m-_ rn:.. n'iiri On demande A entrer en
X CX liillicUi . relations avec un termi-
neur pour pièces 13 lignes bon courant,
auquel on fournirait boites et mouve-
ments. 7195-3

S'adresser au bureau de l'lMP-Riui..

DEMANDE D'IMMEUBLE
On cherche A acheter A la Chaux-de-

Fonds une maison bien située avec ate-
lier au rez de-chaussée ou dont le rez-de-
chaussée se prêterait facilement A une
transformation en atelier . 6830-2

Adresser les offres et renseignements,
au notaire Ch. Barbier , A la Chaux-de-
Fonds.

Dissolution de Société
et SOMMATION

La Société coopérative pour
la fabrication du {talonné, ayant
son siège et son domicile à Pt Imier. a
été dissoute par décision de l'assemblée
générale des actionnaires en date du 2
juin courant , et la liquidation en a été
confiée A MM. Louis Ulysse Chopard et
Henri Santschi fils , président et secré-
taire de son Conseil d'administration.

En conséquence , sommation est faite
aux créanciers de produire leurs réclama-
tions entre les mains de l'un des liquida-
teurs , M. Santschi fils , à St-Imier, rlnns
le délai de 30 jours et conformément aux
dispositions des articles 665 et suivants
du Code fédéral des Obli gations.

Saint-Imier, le 28 juin lt?90.
Par commission :

7184 2 E. MARCHAND , notaire.

Hr. Jacob Hanoi, SJSf KSfc
cker, ru<> du Collège 8, empiiehlt sich den
Henen Wagner-n , Schmieden, sowie auch
dem verehrlichen Publiknm um's An-
streichen der Wagen , Sliihle , Kinderwii-
geli , etc., etc., ergebenst.

M. Jacob Mit 2SE.ÏS.5
rue du Collège n* 8 , se recommande aux
charrons , maréchaux et au public pour le
vernissage des voitures , chaises , pous-
settes, etc. 7198-3

MIS AUX ENTREPRENEURS
en maçonnerie.

M. ANSEI MB BERNASCONI , ancienne-
ment entrepreneur A la Chaux-de-Fonds,
offre A vendre tous les bois , planches et
cbevalets, utiles A la construction d'écha-
faudages pour bâtir.

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles , rue de la Paix 75. 4242-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

Mardi 1er juillet et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

CONCERT VOCAL
Représentation de la troupe

HENRIEZ
avec le concours de

Mme GRELLA, chantf-.uee de genre.
Mme DERMONT , romancière.
M. MONNERY , comique fantaisiste en

tous genrts.

Duos chantés par H. et Hme HENRIEZ.

Entrée libre 7206-2
CONSOMMATION DE 1" CHOIX

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

MM. les sociétaires désirant assister A
la réunion des Sociétés romandes de
gymnastique d'rommes qui aura lieu A
VALLOKBE8 dimanche 6 Juil-
let, peuvent se joindre A la délégation
et s inscrire A la Halle où tous les rensei-
gnements sont A leur disposition.
7163 2 Le Comité.

XIIIe Exposition de petature
de la

Société des amis des Arts de la
Chaui-de-Fonds,

du 12 Jnin au 2 Juillet , salle du Musée
de peinture du Collège industriel.

Entrée : BO cent.
Cartes d'abonnement pour toute la du-

rée de l'Exposition avec part au tirage de
la loterie, 5 frano-. 6627-1

Hr L'Exposition est ouverte tous les
jours de 9 h. du matin A 6 h. du soir.

A roccasiofl îles Promotions !
Uns bonne couturière se recom -

mande aux personnes de la localité pour
les habillements de p. lits garçons , ainsi
que pour la ré paration des habits de mes-
sieurs. — Travail prompt tt soigné. —
Prix modiques. - 7223-1

S'adresser rue du Doubs 31.

T-M&L vente
DES

Eplatures
en fayenr de la Cure indépendante aura
lien lundi 14 juillet , dès 1 h. de l'après-
midi.

Le soir, petit concert familier, 50 c.
Dimanche 13, Exposition de la vente,

20 C. 7222-8

Tourneur
Chez H. J. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articlf s concernant sa profes-
sion : Pliants, porte-manteaux, porte-
journaux, étagères , porte-linge , robinets ,
séchoirs, guéridons, chaises pour but eaux
et atelier s, tabourets , métiers A broder,
dévidoirs, objets en bois pour la cuisine,
etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication de
tous les objets rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations , assu-
rant un travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-12

<zzzzzzzzzzz>
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUJEJR
Pni iu  1 ') "" logement de 4 chambres,l U l l a  1-, pour le 11 novembre 1M10.

7221-10

Ran iin 99 un petit logement pour le
IfcUUUtJ ùù , ii novembre 1890, 6967-7

TflVA A la rue du Puits 17 et pour le 11
Valu novembre 1890, pouvant servir
comme entrepôt. 6857-5<zzzzzzzzzzz>

AVIS
On oherohe poar un petit pension-

nat de jeunes filles nne jeune INSTI-
TUTRICE diplômôe pour l'enseigne-
ment du français et du dessin, ou du
français et de la peinture. Honorai-
res pen él.evès, mais bon traitement
assuré et participation aux leçons
d'anglais. Entrée lin juillet. — Faire
les offres au plus tôt, par éorit, aveo
certificats , à M. F., Poste restante,
Saint-Aubin. 7219-2

Leçons le français, allemand
et anglais.

Une dame établie depuis peu A la Chaux-
de-Fonds et ayant enseigné pendant nom-
bre d'années ie français , l'allemand et
l'anglais , se recommande pour des leçons.
— S'adresser à Mme Thiébaud , rue Léo-
pold Robert 68, au ler étage A droite.

7152-2

M * In _ _ -, ._ _ A vendre un bon cho-
VUOflMi -val , Agé de 8 ans , bon
pour le trait et la course. — S'adresser
chez M. Georges Dorrenbirrer , rue de là
Ronde 35. 6776 2

? DEMANDEZ PARTOUT LE ?

t ¦ Couteau économique- !
? (brevet n» 1591) *
X pour peler les fruits et les légumes; X
? le seul outil de ce genre vraiment ?

t 
rapide , pratique et économique. ?

En vente au prix de _ franc #
T chez le fabricant "6-9859 26 T

| «f. -Betschen ?
J COUTELIER t

| 5 , Passage du Centre 5 t
Z chez M. Ariste DuBois, maga- Z
+ sin de fournitures , r. du Soleil 1 et S
? chez M. Zélim Besoin et O, ?
? négociant, rue St-Pierre 14, chez ?
T M. Arn. Buhler, r. du Parc 76. Y

GRANDE UE HELVÉTIQUE
23, rue du Collège 23.

MERCREDI _2 JUILLET 1 SOO
à 8 h. dn soir,

Tripes â la mode de Caen
Préparation spéciale défiant tonte concurrence.

Prix : MENU Prix :

f p  
____, _r  ̂ Potage Juil- nne. m i *  _-/ _¦__

l it  ^ÉÈ TItIPES à lu MODEde CAEX ¦ In 
^Lfift

I I .  HW\W Gigot de mouton. M. l i t  t_P^FSalade. Dessert.
waoc*— 

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mériter
toujours davantage la confiance qu'il sollicite.
7230-2 Le tenancier, PIERRE THOMAS

Etablissement h.ydroth.érapiq\ie
de Co-ixve-t

Bains de piscine et de cabines, douches et tous les bains médicinaux. Electro-
thérapie (bains électriques), massages simples et massages électriques.

Etablissement ponr les maladies de nerfa , du rhumatisme, de la scrofulose , de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754-8 »' M1KBUS.

Reçu un nouveau choix de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
à des prix très avantageux, chez

Hem *! JBEai/'WLis^ar
16, RUE DE LA BALANCE 16 7m_2

_B _¦ _h • • 'le tontes grandeurs. BAS.
Si Kl- ¦***¦! éh ¦!• ê±i— «W- anirlalH. AKRO-
il U Pll -I é—. l i ly 1 1 M ;~9 HOIHK. BOITES à lier-
9H| c  ̂ borlser. £843-14
B Chaudrons en cuivre. — Jattes à fraises.
S Bocaux à fruits.
I — Machines à enlevsr les noyaux de cerises. —
H Très 3_»_»-3 _p_-iac.

H An magasin d'articles de ménage 1,rae du Puits
V chez J. THURNHEER

¦l ¦

¦I USINE DES CONVERS !¦
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en. tous sreixi-os

\ SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
HH Dépôt pour la vente au détail , chez M. BrneMt SCH1M1B, re- S|
¦__¦ présentant de commerce, rne «In Premier Mar* 41, Chaux- __¦

de-Fonds * chargé de recevoir les commandes. 2746-22

nmi mu


