
— LUNDI 7 JUILLET 1890 -

Grande Brasserie Helvétique (m" du Collège23).
— Concert donné par la troupe H^nriez, lundi 7
f t  jours suivants, dès 8 h. du soir.

STangélisatlon populaire. — Réunion publique ,
lundi 7, à 8 h. du «oir (Serre 38.)

Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi ?,
à 8 Vi h. précises du soir, Rrasseri e Hauert. —
Amendable

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gi-
nérai", lundi 7, à i» h. dn soir , au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2", 3" et 4»' séries, lundi 7, de 8 à
10 h. dn soir, au local.

BreuserieRobert. — Grand concert donné par la
troupe Charly-Drousic , lundi 7, à 8 h. du soir,

loci rtè de __ nanastique d'hommes. — Exerci-
ces, lun• . 7. à 8 i/» h. 'In soir, à ls grande Halle.

Anciens catéchumènes. — Assemblée, lundi 7, à
SV,li. du soir, à l'Oratoire. — Course.

Chœur mixte de l'Eglise nationele. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs , à
l'Amphithéâtre.

Commission scolaire. — Réunion, mardi 8. à 7h.
du matin , au Collège industriel . — Examens de
concours.

Chsmbre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Assemblée, mardi 8, à 8 h. du
soir, au Ca:é Pe! .lier.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 8, à 8 */« h.
du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude bibli que, mardi 8, fl 8 h. du soir.

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

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 8, à
8 Vi h. du soir, au Foyer du Casino.

Onion Chorale. — Repétition générale, mardi 8,
ii h i/, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les traités de commerce et les tarifs doua-
niers sont à l'ordre du jour. Yoici le compte-
rendu fort intéressant que donne M. Thomas
Grimm , du Petit Journal , des propositions
que le Conseil supérieur du commerce fran-
çais a résolu de présenter sur cette question
au cabinet ainsi qu 'aux Chambres de notre
grand pays voisin , et qui nous intéressent ,
tant à notre point de vue de voisins que pour
notre compte propre.

**« Le conseil supérieur du commerce et de
l'industrie vient , dans la première partie de
sa session , de prendre une série de résolutions
d'une extrême importance. Le Petit Journal
les a indi quées sommairement , mais il est
utile d'y revenir pour en bien préciser la por-
tée, au point de vue de notre futur régime
économi que.

Il faut dire , tout d'abord , que le conseil su-
périeur n 'est pas un corps élu ; ses membres
sont choisis et désignés par le ministre. Or,
comme M. Tirard , alors qu 'il occupait le mi-
nistère du commerce, a eu la p lus grande part
dans sa composition , on pouvait craindre que
ce conseil n 'apportât quel que résistance au
mouvement si vif qui se produit contre le sys-
tème des traités tel qu 'il a été appliqué depuis
1860, et ne se montrât encore favorable à la
continuation de ce régime.

Il n 'en a rien été. Le conseil supérieur a
été , lui aussi , entraîné par le courant.

11 a d'abord décidé que tous les traités de
commerce seront dénoncés pour le 1er février
1892.

Ensuite qu 'il ne serait p lus fait de traités
analogues , c'est-à-dire ayant une longue du-
rée, avec tarifs annexés.

Ces décisions , on le voit , sont graves. Elles
mettent à néant tout l' ancien édifice. Il n 'est
pas douteux que le Parlement ne les ratifie.
Car il convient de dire tout de suite que le
conseil supérieur ne prononce qu 'à titre con-
sultati f et que ses décisions n'engagent en au-
cune façon le gouvernement et encore moins
la Chambre des députés et le Sénat.

Ayant ainsi décidé que les traités seront dé-
noncés et qu 'il n 'en sera plus fait de sembla-
bles, il fallait se prononcer sur le nouveau
régime qu 'il convient de substituer à celui qui
va prendre fin.

Le conseil supérieur a émis l'avis qu 'il con-

Les traités de commerce

viendrait de faire un tarif général minimum,
suffisant pour préserver notre agriculture et
nos industries contre la concurrence étran-
gère, tarif au dessous duquel on ne pourrait
descendre ;

Que ce tarif serait offert aux puissances qui
nous accorderaient , chez elles, leurs tarifs les
plus bas.c'est-à-dire le traitement de la nation
la plus favorisée ;

Qu'à celles qui nous refuseraient ce traite-
ment de faveur nous app liquerions un tarif
plus élevé, c'est-à-dire majoré de tant pour
cent.

C'est donc le système des deux tarifs qui a
prévalu.

Restait à décider sous quelle forme la con-
cession du tarif minimum serait faite. Là , les
partisans des traités ont pris une sorte de re-
vanche en faisant voter que cela se ferait sous
forme de convention commerciale , ayant une
durée de cinq ans environ au maximum.

Il reste à voir quels sont les inconvénients
et les avantages de ce système.

**Sous le régime des traités tel qu'il a été pra-
tiqué jusqu 'ici, avec tarifs annexés, il se fai-
sait , entre les nations contractantes , comme
une sorte de marchandage. « Faites-moi, disait
l'une à l'autre , une concession sur tel article
de nos importations chez vous. — Soit, répon-
dait celle-ci , mais abaissez vos taxes sur tel et
tel de nos produits. > Et on opérait ainsi sur
des centaines d'articles. Commen t ne pas com-
mettre des erreurs dans ces négociations si
compliquées ? Erreurs d'ailleurs irréparables ,
puisqu 'on était lié pour dix ans.

Quelles que fussent l'habileté des négocia-
teurs et leur science, l'erreur était à peu près
inévitable.

Dans le système actuel , plus de négociations
analogues ; plus de marchandages articles par
articles . On dira aux puissances qui deman-
deront de traiter avec nous : voici notre tarif
le plus bas , nous vous le concédons ; en échan-
ge, donnez-nous votre tarif le plus favorable.

Rien , on le voit , n'est plus simple que cette
formule.

Jusque-là les décisions du conseil supérieur
se présentent dans des conditions excellentes
et fort acceptables.

Restent la form e et la durée à donner à o-
conventions commerciales.

*#
Le Conseil supérieur , dit : On leur attri-

buera une durée maximum de cinq ans. Pour-
quoi cinq ans ? Pour assurer au commerce et
à l'industrie les garanties dont ils ont be-
soin.

Est-on bien sûr que c'est dans cette fixation
absolue d'une limite de durée que le com-
merce et l'industrie trouveront la sécurité
dont on parle?

Est-ce qu'on fait maintenant , est-ce qu 'on
engage des affaires à cinq ans de date ?

Non. La rapidité des communications , les
télégrap hes, les chemins de fer , les grands
services maritimes postaux ont modifié les ha-
bitudes commmerciales , nul ne le pourra
contester. 

Est-ce , que d'autre part , pendant ces cinq
ans , il ne pourra pas se produire tel fait qui
rendra les taxes illusoires ou trop lour-
des ?

Et c'est avec raison que beaucoup déclarent
qu 'il n 'y a pas plus de motifs pour conclure
des traités de cinq ans qu 'il n'y en a d'en faire
avec la lointaine échéance de dix ans à la-
quelle le conseil supérieur lui-même a re-
noncé.

Alors quoi ? Je vais le dire.
Une idée se fait jour qui a été préconisée

par quel ques chambres de commerce, not.ui
ment celle de Lille et de Roubaix.  Je c ' •
dessein ces deux chambres , parce que . m

est protectionniste et l'autre libre-échangiste ,
selon les termes consacrés, — et que pour-
tant elles se sont sur ce point rencontrées dans
une idée que, pour ma part , je crois vraie et
tout à fait| pratique.

Cette idée , la voici :
Pourquoi assigner une limite fixe aux con-

ventions commerciales ? Pourquoi dire : cette
convention arrivera à échéance à telle date?

Est-ce qu 'il ne vaudrait pas mieux ne déter-
miner à l'avance aucune date , stipuler que la
durée de la convention sera indéterminée ;
mais que chaque nation contractante aura le
droit de s'en délier en prévenant une année à
l'avance ?

Ainsi les conventions , si les nations sont
satisfaites de leurs tarifs , pourront durer fort
longtemps. Et d'autre part , si on s'en trouve
mal , si des erreurs ont été commises, elles
pourront toujours être réparées.

Ce système qui est d'ailleurs celui qui est
en vigueur avec l'Angleterre, la Russie etl'Au-
triche-Hongrie , a été préconisé au sein du
conseil supérieur par une voix très, autorisée ,
et j'incline à croire qu 'il a de grandes chances
de prévaloir.

**L'objection qu'on y fera est celle-ci : mais
ce sera l'instabilité des tarifs , à chaque instant
on verra le Parlement saisi de demandes de
relèvement du tarif minimum, et on organi-
sera , de la sorte , une agitation préjudiciable
au commerce international.

Non ; quand il s'agira de dénoncer une con-
vention commerciale pour modifier une taxe ,
il faudra que la nécessité en soit vingt fois
reconnue et constatée pour qu 'on en vienne
là. Et c'est en cela surtout que résidera la ga-
rantie.

Ce qu 'il faut , c'est n 'être point emprisonné
irrémédiablement , pour une longue période,
dans ses propres tarifs ; ce qu'il ne faut pas,
c'est la possibilité de changer à tout instant
les tarifs , quand on en aura repris la liberté.

Il importe d'échapper aux inconvénients
de l'un et de l'autre système. Or je pense que
le régime des conventions à durée illimitée ,
mais résiliables en prévenant une année à
l'avance , conventions conclues sur la base du
tarif minimum, est le meilleur et le plus ra-
tionnel des systèmes et celui qui donne le
plus de garanties aux intérêts de notre com-
merce et de notre production nationale.

Ce peut être la solution , et je crois que l'on
y viendra.

(De notre envoyé spécial)
(Suite et f in.)

Yverdon , le 5 juillet.
Peste à l'eau ! Ce cri sort de toutes les bou-

ches, sauf de celles des cafetiers , qui font leurs
affaires . Je répète Peste à l'eau t car jamais je
n 'ai vu les écluses du ciel si grandes ouvertes.

L'heure du banquet sonne , je me rends à la
cantine et veux prendre place à la table ré-
servée à la presse, mais cette table est rem-
plie de gens qui ne sont pas journalistes.
Grâce à l'obligeance de M. Ph. Godet , je réus-
sis à me caser.

La cantine est archibondée , toutes les places
sont prises ; à quel ques tables les dîneurs sont
serrés comme des anchois. Le service com-
mence et se fait tant bien que mal ; chaque
plat est annoncé par un coup de canon. La
police de la cantine est faite par les pompiers
d'Yverdon. Je ne vous décrirai pas le menu
du banquet , les menus de banquets étant tous
pareils : potage froid , bœuf mal cuit , etc., etc.

La musique d'Yverdon égaie le repas de
quelques-uns des beaux morceaux de son ré-
pertoire. Yoici l'heure des discours tradition-
nels. M. Brière , docteur , ancien président du
comité Pestalozzi et ancien habitant d'Yver-
don , est nommé major de table.

La Fête de Pestalozzi

Un grand nombre de télégrammes a rriven t
de la Suisse et de l'étranger ; l'un est même
en langue valaque ! M. Brière fait appel aux
nombreux philologues qui doivent se trouver
dans l'enceinte pour la traduction de ce der-
nier.

M. Correvon , avocat à Lausanne et député,
porte le toast à la Patrie. Après ce discours la
musique joue l'hymne national suisse. Ici j'ai
entendu quel ques observations assez justes :
quel ques citoyens faisaient' la remarque que
les Français et les Anglais se découvraient en
entendant jouer leur h ymne national et que
nous autres Suisses nous devrions bien en
faire autant.

M. le Dr Berger donne lecture d'une lettre
de M. Roger de Guimps , le dernier élève sur-
vivant du grand pédagogue. Il n'a pu, vu l'état
de sa santé et son grand âge (86 ans), assister
à la fête , mais il s'y associe de tout son cœur.

M. Armand Piguet, banquier à Yverdon et
député, souhaite la bienvenue au Conseil fé-
déra l, au Conseil d'Eta t du canton de Vaud ,
aux représentants des différents autres can-
tons et à tous les invités.

Enfin , le clou , en fait de toasts, est celui
porté par un homme auquel les Vaudois
vouent une affection toute particulière : M.
Louis Ruchonnet , conseiller fédéral. A peine
son nom est-il prononcé que des tonnerres
d'app laudissements se fon t entendre. A peine
est-il lui-même arrivé à la tribune qu'un si-
lence complet s'établit dans toute la cantine,
où l'on pourrait entendre voler une mouche.
Pour un instant chaque convive a posé cuiller
el fourchette. M. Ruchonnet vient , au nom du
Conseil fédéra l, remercier l'assemblée du toast
qu 'elle a porté à cette autorité. Vous transcrire
ici toutes les bonnes paroles de l'honorable
conseiller fédéra l serait un peu long, aussi ne
vous en donnerai je qu'un court aperçu ; son
discours se résume en ces mots : Aimez-vous
les uns les autres. Il anal yse l'œuvre de Pesta-
lozzi ; elle remonte bien loin dans le passé et
s'étendra bien haut dans l'avenir. Il décrit les
temps difficiles dans lesquels Pestalozzi a vécu,
son bon cœur, son énergie. Il se demande, si
le grand homme était présent , à qui il porte-
rait son toast ; sans doute à la jeunesse, et tout
particulièrement à la jeunesse pauvre. C!est
aussi à la jeunesse vivante , riche ou pauvre,
que l'orateur porte le sien. Il y a quelque chose
de plus grand , de plus beau que l'ambition
personnelle , c'est l'amour pour ses semblables,
cet amour qui rend faciles tous les rapports
humains , qui rend fo r te l'union entre les peu-
ples et qui remp lissait le cœur de Pestalozzi.
Dieu veuille , dit-il en terminant , susciter dans
notre patrie beaucoup de Pestalozzis.

Ce discours est accueilli par un tri ple
hourra.

Ont encore prononcé des discours : MM.
Soldan , au nom du Conseil d'Etat vaudois, et
Dunant , conseiller d'Etat genevois.

M. le colonel Pestalozzi , professeur à Zu-
rich , et petit-fils du grand éducateur , parle en
allemand ; il remercie Yverdon pour l'hospi-
talité qu 'elle a accordé à son grand père.

Pendant tous ces discours , le ciel , resté bas
et gris, a cessé d'envoyer sur la place ses
trombes d'eau. Le banquet et les discours sont
suspendus , le cortège se forme et se rend sur
la place où est élevé le monument. — Au fond ,
entre l'église et le château , des estrades sont
dressées pour les chanteurs ; la place est gar-
nie de bancs , dont la plupart sont occupés
déjà quand le cortège arrive.

Les cloches sonnent , le corps de musique
— qui a déjà égayé le banquet — joue une
marche superbe, le canon tonne.

Le monument est enveloppé d'un voile ; ce-
lui-ci tombe aux app laudissements de la foule
enthousiasmée, qui salue de ses acclamations
l'œuvre magnifique du sculpteur Lanz. L'ar-
tiste lui-même est du reste présent à la fête .

Le groupe dont je vous ai donné une des-
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cri ption dans ma lettre de samedi est d'un ef-
fet très saisissant ; Pestalozzi est particulière-
ment bien représenté.

M. Landry, président du comité du monu-
ment , dans un discours clair et bref et fort
bien tourné , en fait la remise aux autorités
yverdonnoises. Il en fait l'historique et rend
hommage à M. Roger de Guimps qui a été le
promoteur de l'idée d'élever un monument à
son ancien maître ; il termine son discours en
proposant à tous l'exemp le de celui qu 'il rap-
pelle, dont la devise fut : c Tout pour les au-
tres , et pour lui rien. >

M. Paillard , syndic d'Yverdon , reçoit le mo-
nument et remercie le comité. Les Yverdon-
nois sauront conserver le monument et suivre
l'exemple de Pestalozzi.

M. Ruffy, chef du département de l'instruc-
tion publi que, expose longuement , bien lon-
guement , l'œuvre de Pestalozzi. Il fait à l'as-
semblée, qui s'impatiente et ne l'écoute plus ,
une interminable conférence pédagogique sur
la manière dont les mères doivent élever leurs
enfanls.

La pluie s'est remise à tomber , les para-
pluies s'ouvrent , et c'est au milieu de l'inat-
tention générale que M. Ruffy termine son
discours.

L exécution de la cantate commence aussi-
tôt. Le premier numéro « Gloire à Pestalozzi > ,
est fort bien rendu. Une étude consciencieuse
a été faite ; chacun sait sa partie sur le bout
du doigt ; tout marche à merveille , mais la
plus terrible des ondées éclate en ce moment ,
l'exécution est suspendue , et tout se termine
par une débandade générale.

Yverdon est presque dans l'eau ; la place de
fête est un lac ; une vraie trombe s'abat sur la
ville , qui offre l'aspect le plus navrant qui se
puisse imaginer.

Et c'est ainsi qu 'une fête si intéressante , si
bien organisée, qui promettait tant , fut gâtée
par la faute de Jup iter Pluvius.

Comme je vous l'ai télégraphié , pendant la
cérémonie, des couronnes de laurier ont été
déposées au pied du monument par les soins
des gouvernements de Neuchâtel et de Zurich ,
et des dames des écoles frœbeliennes neuchâ-
teloises.

En somme, mal gré l'inclémence de la tem-
pérature , la fête a été digne de la grande
figure historique qui l'a inspirée.

Le même jour avait lieu la réunion du Co-
mité central de la Société pédagogique de la
Suisse romande et du Comité-directeur du
journal YEducateur , organe de cette société ,
lequel a son siège à la Chaux-de-Fonds.

En commémoration de son vingt-cinquième
anniversaire de membre du comité de YEdu-
cateur, il a été offert un souvenir à M. Alexan-
dre Daguet , professeur.

M. Latour , inspecteur de nos écoles, a pro-
noncé un petit speech. G. R.

tures des enfants au-dessous de treize ans (le
paragrap he 2 du projet abaissait la limite à
douze ans pour certains cas) a été adopté par
370 voix contre 104. L'article 3 qui fixe à dix
heures par jour la durée du travail pour les
enfants , les filles mineures et les femmes a
soulevé une longue discussion qui sera conti-
nuée lundi.

— Les terroristes russes. — Par un jugement
longuement motivé , le tribunal a prononcé
samedi l'acquittement de Mme Reinstein et de
Mlle Bromberg. Par contre , Landesen , Rein-
stein , Lavrenius , Stepanof , Kalchintzen , Levof ,
Nakachidze , reconnus coupables de fabrication
et détention d'engins meurtriers et de poudres
fulminantes , sont condamnés , le premier par
défaut , à cinq ans de prison , les autres à/oeux
ans de prison , et tous solidairement à 200 fr.
d'amende.

Les condamnés accueillent le jugement sans
manifester aucune émotion.

Dans le fond de la salle des sang lots el des
cris se font entendre. C'est la fiancée de Kal-
chintzen qui est prise d'une crise de nerfs .

— Les actionnaires des grands magasins du
Louvre ont décidé , dans une assemblée géné-
rale tenue hier , de dissoudre la société en
commandite , sous le régime de laquelle ils
étaient constitués , et de la transformer en so-
ciété anonyme. Le président du conseil d'ad-
ministration est M. Emile Pereire. Le direc-
teur est M. Honoré , fondé de pouvoir de l'an-
cienne direction. M. Hériot reste toujours l'un
des gros actionnaires de la nouvelle société.

— L'interdiction des paris mutuels au cen-
tre de Paris n'a guère diminué la passion de
jouer aux courses, si l'on en juge par les vols
et les escroqueries qui se succèdent à Passy.
Un garçon boucher , 5, rue de la Pompe , vient
de soustraire 1,200 fran .s à son patron , pour
les perdre avec les bookmakers. Un nommé
T..., Turc d'origine , placier en diamants , qui
fréquentait les hippodromes , ayant reçu en
dépôt pour cent mille francs de pierreries ,
s'est enfu i à l'étranger après en avoir vendu
une grande partie. D'activés recherches sont
faites par le commissaire de police du quartier
de la Muette, M. Dupouy.

Allemagne. — La colonie américaine
a célébré hier à Berlin , la fête de l'Indépen-
dance.

Un banquet de cinq cents couverts a eu lieu
au Kaiserhof.

M. Weber , de New-York , a bu à l'empereur
pacifique qui , aux actes héroïques de la
guerre , a préféré les bienfaits de la paix.

M. Phel ps a tracé le tableau des mœurs al-
lemandes simples et honnêtes.

M. de Forkenbeck , bourgmestre , a rappelé
les liens qui unissent l'Allemagne à l'Améri-
que.

Des télégrammes d'hommages ont été en-
voyés à l'empereur à Christiania et au prési-
dent Harrison à Washington.

Le prince Bismarck avait répondu télégra-
phiquement pour remercier de l'invitation
qui lui avail été adressée. Il a invité les ti-
reurs américains à venir le voir à Friedrichs-
ruh. «

— L'Université de Leipzig vient de perdre
un de ses professeurs distingués , M. Adolp he
Ebert , qui occupait la chaire de langue et de
littérature romanes. M. Ebert était rédacteur
de la Revue de littératuret romane et anglaise.
Il avait étudié particulièremen t la littérature
française et avait publié un ouvrage sur c le
développement de la tragédie française. »

ALSACE-LORRAINE . — Samedi matin , à dix

heures , ont eu lieu a Turckheim , les funé-
railles de Charles Grad. La foule était im-
mense. Il était venu des délégués de toutes
les villes d'Alsace-Lorraine.

Tous les députés protestataires étaient pré-
sents.

A l'église, l'abbé Winterer , député d'Alt-
kirch , a prononcé l'oraison funèbre du dé-
funt.

Italie. — Un incident s'est produit à la
Chambre des députés à l'occasion de la lec-
ture du procès-verbal de la dernière séance.

M. Crispi a déclaré qu 'il ne répondrait pas
à M. Pantano , car il possède des documents
très graves contre la municipalité de Catane.
On lui crie : « Montrez-les ! >

M. Pantano répond qu 'il professe le p lus
profond mépris pour les insinuations de M.
Crispi.

M. Imbriani ajoute : * Monsieur Crispi
vous gâtez tout I » M. Crispi rép lique : « Vous
verrez les documents I > Mais il ne donne au-
cune exp lication pour calmer le tumulte qui
a été très violent.

Après quel ques rappels à l'ordre , le prési-
dent , M. Biancheri , parvient à clore l'inci-
dent.

— L Italia mihtare dément la nouvelle sui-
vant laquelle des officiers d'artillerie fran-
çais et italiens se seraient réunis dans un ban-
quel sur la frontière.

Russie. — Le Nord , de Bruxelles , pu-
blie une correspondance -de Saint-Pétersbourg
sur l'exécution du Panitza et le voyage du
prince de Cobourg, qui reflète l'impression
produite en Russie par les derniers événe-
ments de Bul garie. Elle se termine ainsi :

< Plus que jamais , on aura maintenant le
droit de dire que ce prince n 'est qu 'une obéis-
sance marionnette entre les mains du sanglant
chef de parti qui gouverne la Bulgarie , en
substituant le régime de l'oppression , de la
violence et du crime à celui de la légalité ,
dont lui et les siens sont sortis sans recours.

Mais il est des voies dans lesquelles on. ne
s'engage pas impunément , et il reste à savoir
combien de temps peut encore durer une si-
tuation aussi criti que et artificielle que celle
de ce prince usurpateur à qui son ministre et
maitre à la fois fait signer l'ordre de mort
d' un héros national , en l'envoyant à l'étran-
ger, pendant que le peloton d'exécution ac-
comp lit sa sinistre besogne. >

Espagne. — Samedi passé , M. Sagasta
est sorti du palais où la reine lui a appris
qu 'elle chargeait M. Canovas de former un
cabinet.

Ce dernier a en effe t procédé à cette compo-
sition ; en voici le résultat :

Présidence du conseil , M. Canovas : inté-
rieur , M. Silvela : justice , M. Villaverde :
finances, M. Cos-Gayon ; travaux publics , M.
Isasa ; guerre , le général Azcarraga. Tous sont
conservateurs. La marine est donnée à l'ami-
ral Berenger, ancien démocrate , et les colo-
nies à M. Fabié : les affaires étrangères au duc
de Tetuan.

— Dans leur première réunion les nou-
veaux ministres ont formulé le programme
suivant : « La présence dans le cabinet de
l'amiral Berenger et du duc de Tetuan indi-
que nos desseins franchement libéraux et con-
ciliants ; nous respecterons et app liquerons
sincèrement les réformes et lois votées par
les libéraux ; mais croyant que le temps est
arrivé de marquer un temps d'arrê t dans la
marche en avant de la monarchie , nous ferons
pendant notre séjour au pouvoir une campa-
gne administrative. Nous sommes dévoués

aux intérêts matériels du pays. Quant au droit
de réunion et d'association , nous tolérerons
tout ce qui ne sera pas une attaqu e aux insti-
tutions. La même règle sera appli quée à la
presse. »

Dimanche soir , la police a dispersé une
bruyante manifestation populaire sous les fe-
nêtres du cercle conservateur à Barcelone.

Les Cortès se sépareront demain. Elles sié-
geront de nouveau en automne jusqu 'à l'expi-
ration de leur mandat.

Précautions en cas d'épidémie. — Le
Département suisse de l'intérieur , dans le but
de se procurer des renseignements sur les
moyens préservatifs dont disposent les can-
tons dans les cas d'épidémie subit e , prie les
gouvernements cant onaux de lui donner une
statisti que des hôp itaux de contagieux et insti-
tutions analogues qui se trouvent sur leur
territoire. ,

Prix du lait. — On lit dans le Journ al
d'agriculture :

« Le prix de revient du lait est assez diffi-
cile à établir , et ceux qui font celte recherche
arrivent à des résultats assez différent suivant
les éléments qu 'ils emp loient pour but deleurs
calculs.

M. le professeur Knemer arrive à établir
qu 'une somme de 480 francs par vache est à
couvrir par la vente du lait. Si la vache rend
2,000 litres de lait par an , le lait revient à 24
centimes. Pour 2,500 litres produits , le prix
de revient est de 19 c. Pour 3,000 litres , il est
de 16 cent.

M. Clausen , assistant à l'Université d'Iéna ,
trouve la valeur de 438 francs à récupérer par
la vente du lait. D'où il résulte que , pour un
rendement de 2,000 litres de lait par an et
par vache , il faut vendre le lait 24 cent, le li-
tre. Pour un rendement de 2,500 litres , il faut
vendre le lait 19 cent. Pour un rendement de
3,000 litres , le lait doit se vendre 16 cent.

La Société de Servion trouve une dépense
de 468 francs à couvrir par la vente du
lait.

Si une bonne vache laitière produit 3,28b
litres par an , soit 9 litres par jour , le lait doit
se vendre 14 c. Vio 'e li tre-La Société de Servion ajoute que le lait ne
peut être vendu aurdessous de 14 à 14 centi-
mes sans qu 'il y ail perte pour le produc-
teur. >

Chronique suisse

BERNE. — (Corr. part.) — Les bacs servant
à traverser l'Aar dans certaines contrées du
canton de Berne, sont vraiment dangereux.
Jugez-en :

Après l'accident de dimanche passé arrivé
à cinq musiciens genevois , on en signale un
second , qui s'est produit dans des circonstan-
ces identiques.

Lundi passé, un peu après 8 heures du soir,
l'aubergiste du Daehlhœlzli traversait l'Aar
dans son bac , ayant une femme à ses côtés.
Arrivé au milieu du trajet , la corde se rompt
et la barque dérive avec une effrayante rapi-
dité vers le Dalmazi , où le batelier Herzig,
qui se trouvait là en ce moment et voyant le
danger , s'élance vers le pont et réussit , par
son sang-froid et grâce à sa grande force , à
arrêter l'embarcation.

Les journaux locaux demandent au gouver-
nement une récompense pour Herzi g, qui a
déj à, paraît-il , sauvé la vie à plusieurs per-

Nouvelles des cantons

France. — La Chambre a commencé sa-
medi la discussion en première lecture du
projet de loi, déjà adopté par le Sénat , sur le
travail des enfants , des filles mineures et des
femmes dans les établissements industriels.
Après un discours de M. de Mun , un amende-
ment qui interdit l'emploi dans les manufac-

Nouvelles étrangères
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PAR

Henry Q-réville

Il songea sur-le-champ à l'enveloppe et fut prêt
à lui tout révéler. Mais comment avouer A cette
femme jusqu 'à quel point il avait douté d'elle , alors
qu'aucune parofe n'avait été échangée entre eux ,
alors que leur accord reposait uniquement sur des
silences et des sous-entendus ? Le geste même
qui avait jeté Estelle sur son cœur pouvait être
interprété comme l'expression d'une sympathie fra-
ternelle.

Benoist n'avait jamais tremblé devant rien; cette
fois , il frissonna littéralement en songeant que
d'un mot il s'exposerait à perdre Estelle pour tou-
jours. Il la savait fière; la blessure qu'il infligerait
A son amour-propre pouvait n'être jamais guérie...
Il eut peur en pensant qu'après tout elle ne lui
avait pas dit qu'elle l'aimait , et que , peut-être, elle
ne l'aimait pas...

— Il faudra que je me sois bien assurée d'elle , se
dit-il , pour m'exposer à son indignation 1 — Nous
sommes deux pour chercher , fit-il tout haut , et
nous aurons désormais un champ d'action plus
vaste.

Ayant fini sa tâche, il se leva.
— Je vous reverrai demain , dit-il; vous n'irez pas

à l'église, vous ne vous montrerez nulle part; vous
ne recevrez personne.

— Le puis-je ? demanda Estelle.
— Vous êtes malade, — et il y a de quoi. A de-

main. /

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pas trahi avec
la Société de» Gens de Lettres.

Ils échangèrent une poignée de main fraternelle ,
et elle se trouva seule; seule, mais non isolée.

Les vingt-quatre heures suivantes passèrent
comme passent ces sortes de jours , â la fois très
vite et très lentement. Ensuite la cérémonie eut lieu.
La levée du corps avait amené une foule considé -
rable de curieux et aussi d'anciens amis , repen-
tants d'avoir si fâcheusement laissé s'éteindre dans
la solitude une femme pour laquelle ils avaient de
l'estime et de l'affection; il y avait également des
reporters en quête de nouvelles. Tout ce monde
fut passablement désappointé de ne pas voir Es-
telle. La vue de la jeune veuve eût été un régal des
plus fins pour les mondains aussi bien que pour
les nouvellistes; 11 fallut s'en passer , non sans
propos méchants pour l'absente , dont la présence
en eût infailliblement suscité d'autres , non moins
cruels.

Benoist , perdu dans le nombre, écoutait et re-
cueillait tout avec une précision impitoyable; sa
nature généreuse était exaspérée par la sottise et la
méchanceté , pour ainsi dire , impersonnelles des
foules , où chacun ajoute un mot perfide sans penser
aux conséquences , pour dire comme tout le monde ,
pour avoi l'air bien informé , peut-être pour mon-
trer de l'esprit; il se sentait devenir féroce â enten-
dre les inepties s'accumuler , et volontiers il eût
souhaité , comme est empereur romain , ne voir à
toute cette masse qu 'une seule tête pour pouvoir
l'abattre d'un seul coup.

Il vida jusqu 'à la dernière goutte la coupe d'in-
famies et de mensonges pendant qu 'il suivait le
cercueil , de la rue de Lille à Saint Thomas d'Aquin ,
de Saint-Thomas d'Aquin au Père-Lachaise , et il
ramassa de la colère pour des mois, pour des an-
nées, colère d'autant plus profonde qu'il avait
conscience d'avoir été uu de ceux-là , d'avoir , com-
me eux , jugé à la légère; sa seule supériorité était
de n'en avoir jamais ouvert la bouche à personne,
André Bolvin lui-même n'ayant pu lui arracher
l'aveu formel de ses soupçons.

Un jeune officier se faisait remarquer par l'ai-
greur de ces propos; il suivait à pied le convoi ,
causant avec des amis, et s'exprimait sur le compte
de Mme de Beaurand avec une désinvolture tout à
fait choquante.

— Je représente ma famille , disait-il à un gros
homme ventru qui pressait péniblement le pas der-
rière le corbillard eu montant vers le cimetière , et
d'ailleurs je suis bien aise de rendre à Mme Mont-

clar ce témoignage d'estime; c'était une excellente
femme , tout à fait digne , et l'amie particulière de
ma belle-mère; mais Mme de Beaurand , après tou-
tes les avanies qu 'elle s'est fait faire, comprendra ,
je l'espère , qu'elle a assez compromis le nom qu 'elle
porte ; elle n'a plus qu'à disparaître et à s'enfouir
dans un trou.

Benoist ne put résister au démon qui le poursui-
vait depui s deux heures. Sur le pavé rendu glis-
sant par une averse de printemps, il fit un faux pas ,
heurtant rudement le jeune officier.

— Faites donc attention t lui dit brusquement
celui-ci avec un geste d'humeur, en continuant sa
route.

Le convoi s'engageait dans le cimetière; Benoist
compri t que le moment était mal choisi. Il laissa
l'inhumation s'accomplir , et lorsque les assistants
se dispersèrent , prenant le bras d'un de ses amis
qu 'il venait de choisir mentalement , il se dirigea
sur les pas de l'officier. A peu de distance de la
porte, Théodore laissa tomber sa canne entre les
jambes de son ennemi inconnu , dé façon à le faire
presque tomber.

— Maladroit I gronda le jeune homme avec une
épithète malsonnante .

Leurs regards se croisèrent , et l'officier comprit
que ce n'était pas là le résultat d'une maladresse.

— C'est aussi vous qui m'avez heurté tout à
l'heure ? dit-il.

— Oui , monsieur, fit Benoist en le bravant des
yeux.

L'officier retint mal une expression peu flatteuse;
la querelle était engagée; moins d'une demi-minute
après , malgré les efforts de leurs amis, qui n'y com-
prenaient rien, les jeunes gens avaient échangé
leurs cartes.

— Hubert d'Aulmoye, lieutenant au 9» chasseurs,
dit Benoist en lisant. Ça lui fera énormément de
bien I C'est trop jeune , ces moutards-là I On ne
devrait pas les laisser aller seuls dans les rues.

— Théodore Benoist... Qu 'est-ce que c'est que
ça ? disait au môme moment le jeune d'Aulmoye .

— O'est un brave officier qui a fait ses preuves ,
répondit un de ceux qui l'approchaient. Vous vous
êtes mis là une vilaine affaire sur les bras , mon
ami.

— Mais aussi , qu'est-ce qu'il a, ce bourru-là ?
riposta , non sans quelque vraisemblance , l'incon-
scient coupable. Il me heurte , je ne lui dis rien , il
m'envoie sa canne dans les jambes... Je me de-

mande ce que je puis lui avoir fait ! Vraiment , ce
n'est prs avoir de chance ! Je viens à l'enterrement
d'une femme que je ne connais pas ! Je ne sais pas
si je l'ai vue trois fois en ma vie I Mon beau-père
est à la campagne , je suis eu permission , et il faut
que j'attrape une affaire à cause de ça I C'est un
peu fort t Je n'y comprends rien du tout.

Personne ne pouvait l'éclairer; après s'être épui-
sés en conjectures , on finit par constituer des té-
moins.

L'ami qui accompagnait Benoist n'avait pas com-
pris davantage.

Une telle algarade de la part d'un homme aussi
universellement reconnu pour sage était absolument
inexplicable.

— Eh bien ! lui dit Théodore pour arrêter ses
remontrances , mettons que c'est une rancune mili-
taire; il y a, dans l'armée, des armes qui sont en
rivalité constante plus ou moins ouverte. Suppose
que moi , ancien dragon , j'en veuille mortellement
aux chasseurs I Cela te paraîtra vraisemblable,
n'est-ce pas ?

— Benoist , dit l'autre , soudainement illuminé, il
y a une femme là-dessous !

— Une femme? Quelle idée I Est-ce qu'on se bat
pour les femmes à présent ? Je te dis qu'il me
déplaît , ce petit nigaud I Et je t'assure que cela
suffit I

Les témoins se donnèrent un mal inouï pour ar-
ranger l'affaire , mais Benoist tenait bon , et d'Aul-
moye avait la tète chaude. Le duel fut décidé pour
le lendemain matin , dans des conditions aussi mo-
dérées que possible.

— Ahl mou Dieu t dit philosophiquement Théo-
dore quand il l'apprit; je ne tiens pat à le tuer , ce
petit bonhomme; j aimerai s mieux le fouetter I Mais ,
puisque nos lois me refusent cette satisfaction , je
lui ferai une petite saignée; il ne s'en portera que
mieux I

Et s'étant assuré qu'il n'était nas plus de cinq
heures , il alla faire sa visite à Mme de Beaurand ,
pour lui rendre compte de la cérémonie.

(A suivre.)

UN MYSTÈRE



sonnes, et une inspection rigoureuse et fré-
quente des bacs. Espérons que ce vœu sera
entendu en haut lieu.

— Le baromètre , qui avait  vendredi des
tendances à monter , est retombé subitemen t ,
nous annonçant une nouvelle tempête. En
effet , pendant la nuit de vendredi à samedi,
un fort orage s'est abattu sur la contrée et au-
jourd'hui une pluie très froide ne cesse de
tomber , ce qui ne fait pas l'affaire des artil-
leurs , dont la fête a commencé ce matin. La
ville est pavuisée, mais les drapeaux et ori-
flammes font triste figure et chacun soupire
après le beau temps , car sans Phœbus , nos
fêtes , essentiellement démocratiques , n'ont
plus de charmes.

ZURICH. — A l'instar de ce qui a été fait à
Bâle , il vient de se fonder aussi à Zurich une
Association pour la propagation de bons li-
vres. M. leD r Custer est à la tête de la Société ,
et la cotisation annuelle des membres a été
fixée à 2 fr.

BALE-VILLE. — La police a arrêté des ou-
vriers italiens qui avaient pris , sur la prome-
nade d'Erlen , une douzaine de jeunes merles
dans leurs nids et les avaient rôtis pour leur
souper.

SCHAFFHOUSE. — Les bouchers et char-
cutiers de Schaffhouse se sont adressés au
gouvernement pour lui demander de modifier
les dispositions qui règlent la fabrication de
la charcuterie , en ce sens qu'ils soient autori-
sés à introduire de la farine dans la fabrica-
tion des saucisses. L'autorité n'a pas admis
celte requête.

ARGOVIE. — (Corresp.part.) — Mardi pro-
chain le Grand Conseil du canton d'Argovie
se réunira à Aara u pour discuter en séance
extraordinaire la question de la simplific ation
de l'administration cantonale , et la diminution
du nombre des onze districts du canion.

VAUD. — Dans sa dernière séance , le con-
seil communal de Vevey a voté une résolution
autorisant la municipalité à mettre à la dispo-
sition du comité veveysan du chemin de fer
Vevey-Bulle-Thoune une somme maximum de
15.000 fr. pour être appliquée à l'étude de
l'avant-projet de la voie ferrée projetée , somme
qui serait remboursée avec les intérêts au taux
de 4% l'an , si l'entreprise réussit.

** Concours international de Genève. —
Une dépêche nous a informés vendred i qu 'un
chœur composé par M. Ed. Munzinger , de
Neuchâtel , intitulé : l'Industrie, avait été ad-
mis par le jury comme morceau de concours
dans la première section des chorales, divi-
sion excellence , pour le concours internatio-
nal de musique , qui aura lieu à Genève, à la
mi-août prochaine.

Nous apprenons aujourd'hui qu 'un chœur
écrit par M. Ch. North , professeur au Locle :
Le Sommeil des marins, a été également admis
comme morceau de concours dans la première
section de la seconde division.

Chronique neuchàteloise

Instincts perdus
Si l'homme est vraiment la résultante et

l'expression suprême de toutes les espèces
animales , dit YAmerican analyst , il est au
moins singulier qu 'il n 'hérite jamais , même
exceptionnellement , de quel ques-uns des ins-
tincts les plus remarquables de ces espèces et
qu 'il soit réduit aux facultés plus particulière-
ment humaines. Par exemp le, sir John Lub-
book nous conte que certains insectes perçoi-
vent des couleurs qui nous sont invisibles et
des sons qui ne parviennent point à notre
oreille. Or , personne n'a jamais entendu par-
ler d' une rétine humaine sensible aux vibra-
tions de l'éther , trop lentes ou trop rap ides
pour l'œil ordinaire , ou d'une ouïe charmée
par des musiques inconnues à la majorité des
homme; . Nous ne connaissons pas non plus
de chasseur capable du tour de force récem-
ment attribué à son chien. Ce chien suivit à la
poste, sur une distance de cinq kilomètres , un
voleur qui fuyait avec des rouleaux de tan dé-
robés dans une mégisserie ; il finit  par le re-
joindre , couché au pied d'un arbre.

Nous demandons pourquoi ce sens de l'odo-
rai, si fin et si précis , qui permet aux chiens
de suivre une piste et que tant d'autres ani-
maux possèdent au même degré, est absolu-
ment éteint chez l'être humain. Nous le voyons
humer avec délices les senteurs printanières ,
que les animaux ne semblent point percevoir
ou apprécier , et pourtant se montrer incapa-
ble de démêler les senteurs fugitives que ces
mêmes animaux suivent avec un instinct in-
faillible. Il en est de même de la faculté incon-
testable chez le chien et le chat de retrouver
leur foyer , en dépit des distances et des obsta-
cles, par le chemin le plus direct , quand même
on a pris toutes les précautions possibles pour
leur dissimuler ce chemin. De quelle inesti-
mable valeur ne serait pas un tel instinct à
l'enfant égaré ! On n 'en a jamais vu qui le
possédât.

Plus précieuse encore est la faculté si mani-
feste chez un grand nombre d'oiseaux de s'o-
rienter à travers d'immenses étendues de terre
ou d'eau et de se rendre directement sur des
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Faits divers
Les ballons dirigeables . — Une information

des plus intéressantes est donnée au Radical
au sujet des expériences d'aérostats dirigea-
bles tentées par l'atelier militaire de Meudon.

Depuis l'année 1884, où , pour la première
fois , le ballon de forme allongée , imaginé-
par MM. Renard et Krebs , s'éleva de l'atelier
cle Chalais , les deux inventeurs n 'ont pas cessé
de chercher la solution définitive du pro-
blème.

Il leur fallait trouver un moteur plus puis-
sant sous un volume restreint ; or, on affirme
que M. Renard vient de voir ses efforts cou-
ronnés de succès. Il a établi un moteur d'une
force de soixante-dix chevaux ne pesant que
400 kilogrammes et d'un volume très peu
considérable. C'est un moteur électrique sus-
ceptible de marcher dix heures.

On voit l'importance de cette découverte ;
aussi l'a-t-on tenue secrète jusqu 'à ce jour.
Actuellement toutes les expériences prépara-
toires ont eu lieu et on achève le moteur type
définitif. Dans quelques jours aura lieu une
ascension du ballon de Meudon qui , cette fois ,
actionné par le nouveau moteur , manœuvrera
au gré des aérostiers ; c'est du moins la con-
viction du capitaine Renard.

Conseil pratique. — En voyage , le papier à
lettres est tout uni. Mais on fait , avec une
épingle , deux petits trous l'un sous l'autre
(distance un centimètre), en biais , dans l'an-
gle droit de la première page, et l'on glisse
dans le trou la fine tige d'une fleurette mi-
gnonne cueillie sur la montagne , au bord du
lac , etc., pour l'ami auquel on écrit.

C'est fort simple , mais très joli.

JÉL

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le mardi , 8 juil let  1890, à
7 heures du matin , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

Examens de concours et nominations d'ins-
tituteurs et d'institutrices.

** Tournées Frédéric Achard. — Voici la
distribution exacte de Feu Toupinel, la comé-
die de M. A. Bisson dont la représentation
aura lieu le vendred i 11 juillet.

Nommons d'abord M. Frédéric Achard , dont
il serait trop long de rappeler tous les succès,
et que nous revoyons toujours avec un plaisir
nouveau. M. A. Worms , le désopilant Bouga-
neuf des Surprises du Divorce, le partenaire
ordinaire de Mme Judic en tournée ; Mme Au-
gusta Vallée , qui a fait une saison avec le plus
grand succès au Théâtre-Français de Londres.
Enfin Mme Achard-Becker , dont nous avons
admiré le gracieux talent dans Martyre , dans
Francillon , dans Georgette et dans tous les
principaux succès de la tournée Frédéric
Achard.

*# Société des carabiniers . — Le Tir-tom-
bola de la Société des carabiniers du contin-
gent fédéral aura lieu au sland des Armes-
Réunies , le dimanche 13 juillet , dès 1 heure
de l'après-midi ,

La distribution des prix se fera au Casino
et sera suivie d'une soirée familière.

Les cartouches tirées à cette occasion seront
comptées à chaque participant pour le subside
de 50 coups. (Communique) .

## A rmes-Réunies .— La fête de Besançon ,
à laquelle les Armes-Réunies se sont rendues
dimanche , a parfaitement réussi A leur arri-

Chronioue locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

6 juillet 1890.
Le baromètre descend rap idement sur la

Baltique , la baisse s'étend vers le sud jus qu'à
l'Italie , et une dépression secondaire se forme
sur le golfe de Gênes (755 mm.) Une hausse
générale a lieu au contraire sur l'ouest de
l'Europe Les pluies ont continué sur la France
et dans le bassin de la Baltique.

En France, le temps va rester frais ; il est
à la pluie dans l'Est et à averses dans les au-
tres régions ; toutefois, la situation s'amé-
liore.

Bibliographie
La Vie Populaire. — Le numéro de la

Vie Populaire , paraissant aujourd'hui , con-
tient une nouvelle exquise du conteur délicat
Paul Arène, intitulée : Une Heureuse jour-
née.

En outre , ce môme numéro poursuit le
cours des romans en publication : Madame
Prétavoine , par Hector Malot ; Puyj oli , de Ju-
les Claretie; Toute une Jeunesse, par François
Coppée, etc., etc.

Très prochainement , Y Oncle Scipion , d'An-
dré Theuriet ; puis Le Vœu d'une morte, par
Emile Zola , et Chaos, d'Alex . Hepp.

En vente dans tous les kiosques. On s'a-
bonne pour la Suisse à l'Agence des journaux ,
7, boulevard du Théâtre , Genève.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famil le , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.
SOMMAIRE DU N° 26 : La manie épistolaire.

— La pervenche (poésie). — Bon cœur. —
Silhouettes féminines.Tiphainela capricieuse.
— En vivant. — L'origine d'une grotte aux
fées. — Légende bretonne. — A propos de
glace. — Recette de cuisine. —- Problème. —
Solution du n° 24.

COUVERTURE : La leçon d'équitation (suite).
— Rosa Bonheur. — Science amusante. —
L'Intermédiaire. — Annonces.

Berne, 1 juillet. — (Dép. part.) — Par 1730
voix contre 325, les électeurs de la ville fédé-
rale ont accepté le projet de loi cantonale sur
la responsabilité civile des fabricants.

Pour l'élection du préfet et du président du
tribunal de district , les deux titulaires actuels
ont obtenu le plus de voix. Le Grand Conseil
aura encore à trancher en dernier ressort sur
ces élections.

Il a élé procédé, en outre , à l'élection de
quatre juges au tribunal de district et à celle
des deux supp léants au même tribunal.

Le parti conservateur a obtenu la victoire
dans le cercle électoral de la cathédrale , car
ses candidats , MM. Marcuard , banquier , et
Wyss, avocat , ont obtenu le premier 495, le
second 445 voix. La majorité absolue était de
433 voix.

Les socialistes sont restés sur le carrea u ;
M. Reichel , avocat , leur principal candidat ,
n'a obtenu que 204 voix.

Porrentruy, 7 juillet. — (Dép. part.) — Aux
élections d'hier pour la préfecture et la prési-

Dernier Courrier et Dépêches

dence du tribunal , les ultramontains ont été
battus par les libéraux. Ceux-ci n'espéraient
plus depuis vingt ans , remporter un tel suc-
cès ; ils sont dans une joie générale. Le canon
tonne.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA '"'HAUX-DE -FONDS

A l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 7 Juillet , à 5 h. soir.
MM Pack , Bombay. — Kanny, Bombay.

— Stevens, Aslanta (Amérique). — Pollak,
Vienne. — Ronsperger, Vienne. — Lourié,
Moscou. — Ritewsky, Moscou. —Reichem-
berg, Londres. — Mme Linck, New-York.
—Michalowski, Constantinople. —Schuh-
mann, Moscou. — Smith. Birmingham.

HA.Vdl NE FEDERALE, Cliaux-dc-Fonds
COURS DES CHANGES , le 8 Juillet ÎPSM)

TAUX Courte échéance Trois mois
de . 

l'escomp. demande oflre demande offre
France 3 100.05 koO.lO I —Belgique 3—31/, 100.— 100.05
Allemagne 4 123.70 123.80
Hollande 21/,—3 208.70 208.75
Vienne 4 215.— ^15.— —Italie 6 99.10 99.20

. Londres i 25.18 25.20
Londres chèque 25.20 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.85 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr 100 123.70 —

.20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.10
Autrichiens p' 100 215.— —Roubles 2.84
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V2 à 4"/..
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication , sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soin s aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations _ trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall , Sion et Zurich.

DERNIER DÉLAI
Départ irrévocablement fixé pour

MARDI SOIR
__* J U I L L E T  courant

M. SCHLOSSER
hôtel cle la Flexir de Lis

LA CHAUX -DE-FONDS
En réponse aux nombreuses demandes qui lui sont

adressées de In ville et des environs par des person-
nes qui ne pouva ent le voir c s jours pas-és, a
l 'honntur de /aire savoir qu'il prolonge son séjour à
la Chaux de Fonds juequau

MARDI SOIR, 8 juillet courant,
positivement comme dernier délai

ayant des engagements à date fixe dans d'autres
villes.

Guérit pour toujours les Cors , Oignons , Œils de
perdrix. Durillons , et toutes les inHrmités de* pieds
les plus enraclnéfS oe quelque nature qu'elles soient ,
en une seule séance, dans quelques minu tes, sans
faire saigner , el sans la plus légère douleur , de ma-
nière que les enfants de l'âge le plus tendre, ainsi
que les personnes de l'âge le plus avancé , sont as-
surés d'un bienfait immédiat et d'une guérison cer-
taine , de pouvoir de suite se chausser et marcher
sans aucun inconvénient , comme l'attestent des mil-
liers de personnes connues dans la région.

Aucun associé Ici ou ailleurs
N. B. — Sa méthode no consiste pas à tailler la

superficie drs cois , car plus on coupe le durillon ,
plus il s'agrandit , s'étend , finit par produire de 1 in-
flammation , dans bien des cas, produit des abcès et
de là dts accidents sérieux. M. _ chlosser s'applique
à extraire le germe du mal et arrive A la guérison
complète , sans aucune douleur

Visible a la Cbaux-de-Fonds, Hôtel de
la Fleur de Lis Jusqu'au MARDI 8 Juil-
let Inclus.

AVIS pour le LOCLE
M. S clilosser sera visible au

Liocle, Hôtel  des Trois-Rois,
MERCREDI Q et JE UDI IO
Juillet courant. 7441-1

points du globe qu'ils n'ont jamais visités, ou
qu 'ils ont visités trop peu de fois pour en avoir
appris la route. Cet instinct des oiseaux migra-
teurs ne peut reposer que sur des dons senso-
riels dont nous n'avons aucune idée. On n'en
voit jamais trace dans notre espèce. Peut-être
faut-il admettre que nous avons hérité de
l'instinct singulier de certaines classes de
fourmi.s guerrières ; mais alors c'est une iro-
nie de plus ajoutée à toutes celles de notre
destinée, que , parmi tant de facultés précieu-
ses, nous ayons seulement retenu celle de
préférer le brigandage au travail , comme le
font ces belliqueux et paresseux insectes.

11 est peut-être plus curieux encore que,
dans les cas de facultés exceptionnelles et sin-
gulières , chez l'homme, on ne trouve jamais
la moindre trace de ces instincts singuliers et
extraordinaires des espèces que nous sommes
supposés représenter héréditairement. Une
puissance de calcul vraiment hors ligne, par
exemp le, ressemble plutôt à un don sur-
humain qu 'à un effe t d'atavisme inférieur.
En présence d'un petit paysan qui effectue de
tête les opérations les plus compliquées de
l'arithmétique , sans pouvoir donner la moin-
dre explication de ses procédés , il ne viendra
à la pensée de personne de rapporter une fa-
culté si rare aux instincts d'une espèce ani-
male. Il en est de même dans le cas des petits
prodiges musicaux : jamais ils ne nous font
songer aux oiseaux , les seules bètes pourtant
qui fassent de la musique. Et le phénomène
est plus frappant encore s'il s'applique aux
manifestations du génie moral. JNe faut-il pas
conclure de cet ensemble de faits que les théo-
ries courantes sur l'hérédité , ou sur la trans-
formation des espèces, sonl pour le moins très
hasardées ? »

vée, la plupart des sociétés de la ville , ban-
nières en tête, s'étaient rangées sur le quai ;
des cris : « Vive la Suisse ! > éclatent de tou-
tes parts ; les Rallye-Besançon , sonnent une
fanfare de bienvenue , puis la Société nauti-
que exécute la Marseillaise.

M. Larmet , au nom de la munici palité de
Besançon , souhaite la bienvenue aux musi-
ciens suisses. M. Robert Comtesse, conseiller
d'Etat , lui répond en affirmant que l'établis-
sement de la République en France a créé en-
tre la Suisse et sa grande voisine une alliance
étroite et indissoluble. Il invite ses compatrio-
tes à porter un triple hourra à la France et à
la ville de Besançon.

Parmi les bouquets offerts aux Armes-Réu-
nies parles sociétés bisontines, l'un représente
le drapeau fédéral encadré des couleurs natio-
nales françaises.

La fête de l'après-midi a été entièrement
réussie, les Armes-Rénnies remportent un
brillant succès.

Le souper donne lieu à un nouvel échange
de discours et de toasts entre MM. Gond y et
Grosjean , de Besançon et M.Comtesse ; la fête
de nuit a été étincelante. En somme, excel-
lente journée , dont notre fanfare gardera le
meilleur souvenir.

_ _ _

** Bienfaisance. — La Paternelle a reçu
6 francs , reliquat du compie des fossoyeurs
de M. Ch. Perrin. Nos remerciements à tous
les donateurs .

(Communiqué).
— La Société des amis des pauvres a reçu

avec une vive reconnaissance la belle somme
de 100 francs que le Comité d'initiative pour
la tombola de la « Fanfare montagnarde » lui
a fait parvenir.

Nos remerciements bien sincères à ces gé-
néreux donateurs , qui ont bien voulu se sou-
venir de nos pauvres pour soulager leur mi-
sère. Le Comité.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)

Genève, 7 juillet. — La Société colombo-
phile de Solingen (Prusse), a fait lâcher hier
soir , à 6 heures, 400 pigeons sur le plateau de
la gare de Cornavin.

Schaffhouse , 7 juille t. — L'assemblée des
anciens élèves de l'Ecole pol ytechnique a dé-
cidé que la prochaine fête aurait lieu à Ge-
nève en 1892.

Vienne , 7 juillet.— Un communiqué officiel
du ministère de l'Intérieur de Bulgarie dé-
ment les bruits d'après lesquels une insurrec-
tion aurait éclaté dans ce pays.

Berlin, 7 juillet. — Le tir fédéra l est ou-
vert. Au cortège, les Suisses ont été très ac-
clamés.

Christiania , 7 juillet. — M. Debrit , direc-
teur du Journal de Genève, a été reçu par
l'empereur.

Rome , 7 juillet. — M. Crispi a été appelé
auprès du roi pour conférer sur la situation
au sujet de la Tunisie.

Carreaux figuré , double largeur ( coaveaat . deli
saison), garanti pare laine , à I fr. 20 la demi aune ou I fr.
95 le mètre sont expédiés de toul métrage directement aui par-
ticuli ers franco de port â domicile par Œttinger A CO,
Cantralhof , Zurich. — E nvoi franco d'échantillons de nos

collections les p lus riches p ar le retour du courrier ; ora-
ures haute nouveauté gratis. ( .



VENTE IMMOBILIERE
A vendre de gré à gré nn immeuble

situé dans le voisinage immédiat de
l'Hôtel des Postes, à la Chaux-de-Fonds ,
ayant rez-de-chaus sée à l'usage de local
pouvant servir d'atelier on de magasin
et trsis étages ; rapport annuel 2660 fr.
Eau dans la maison; situation centrale of-
frant placement de fonds assuré. 7283-2

Ponr conditions et renseignements,
s'adresser à H. LOUIS BOURQUIN , no-
taire, rne dn Parc 14, la Chaux-de-Fonds.

Vente lion maison Mitatioi
avec boulangerie

à L _ CHAUX-DE-FONDS , appartenant aux
intéressés à la succession bénéficiaire

de U. 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 jnin 1890, une nou-
velle et dernière séance d'enchères publi-
ques , à laquelle sont appelés les étrangers,
aura lieu à l'Hôtei-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, au 1er étage, le mardi 15
juillet 1890, dès les 8 heures
précises de l'après-midi.

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

cle 691 rae de la Balance, tàtimei .t  et
dépendances de 411 m9

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

Subdivisions : plan folio 2 n' 34 , rue de
la Balance, logement 242 m'.

Plan folio 2 n° 35, rue de la Balance, pla-
ça et trottoir 169 m!

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

L'adjudication définitive et sans
réserve aéra prononcée, aèanoe te-
nante, en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

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

Les conditions de la vent, sont déposés
au Greffe de la Justice de paix de ce lieu.

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

7213-1

Enchères publiqnes de foin
aux Joux-dcssiis .

Conformément à l'art. 575 du Code de
procédure civile, on vendra par voie d'en-
chères publiques la mardi SjuiUet 1890,
dès 2 heuies du soir, onze toises de foin
entreposées dans la grange du domaine
de James et Elise Robert , aux Joux-Des-
sus, quartier de la Sombaille 34, où la
vente aura lieu contre argent comptant.
7331-1 Greffe de patx.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané do café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux, négociant , à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-30

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

par MM. LARIVK et FLEURY .
Oni tt 3000 gravures tt dl 130 car tis irttl t*

diux ttintis.
On peut souscrire au prix A forfait de

tO franca pour la Suisse, — SB tra.net
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens nt
bulletins sur demande. 8084-335 '
Librairie 6. CHAMEROT , rit des Sainte

Pères 19, PARIS.

rn._l_ . _n On demande à louer de suite un
lUUi . bon tour à guillocher circulaire ,
avec excentrique, et une ligne droite.

S'adresser rue du Progrès 34 , au troi-
sième étage. 7296-1

Dni iPirc  LEC ™D U U U l L O  Ferle suisse
H-8728-z 13031-20

A l  AII (vt. de suite un tour ù gpuillo-
lUUul cher circulaire avec tous ses

accessoires en bon état . — S'adresser che2
Mme veuve Stuber , rue de l'Hôtel-de -
Ville 40. 7274-1

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

Dessus pour grandes pièces à 1 fr 25 le
cent ; on assortit des cartons aux plus bas
prix. — S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 6759

Pension pour jeunes filles
Mme Berchtold-Frey, à Bulach

(canton de Zurich), recevrait de nouveau
quelques jeunes filles en pension. Vie de
famille agréable, soins maternels. Fré-
quentation d'une bonne école ou instruc-
tion à la maison. Leçons d'anglais, de
muai que , dss ouvrages manuels, occupa-
tion au ménage, tout selon désir. — Réfé-
rences : Mlle Cécile Jacot , institutrice, à
Boudry ; et M. A. Courvoisier, imprimeur,
la Chaux-de-Fonds. 6295-3

_A_TX3_I G-TT&na.c3Ls JMag;asiiis de Nouveautés
U , rue Léopold Robert J| LÀ CO N F ! Â N C E Rue LéoPold Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «-WMI
O _ OO» CI

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment_ . ,. . -- nies da dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 .,--.-_.--_ _ ..—.__- - -Bas à cotes , pour dames , depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p'enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes , largeur 70 Q HABILLEMENTS (3,6 ÛlâXl
Baa nnn r enfAnta la nui r A AO _ Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 :. . . - ¦ __, _ .  •uas pour entants, la paire . . . w c. dentellea 

r fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle , lar. bonne qualité , p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis • 1»— geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 tr. l'habillement.

Reçu un nouveau choix de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
à des prix très avantageux , chez

JH.eii._pi JSaune p
16, RUE DE LA BALANCE 16. 

^

BTAVIS^i
A partir du 3 juillet, les lots de 'aTombola de l'Union des Socié-

tés ouvrières de la Chaux-de Fonds
peuvent être r tirés nu bur au de la Sen-
ti ne lle, rue du Stand 4 (Hôtel du Guil-
laume-Tell), dés 8 heur s du matin à S h.
du soir jusq u'au 31 JulUet courant.
Passé cette oate la société en dispose'a.

7277-1

A VENDRE
en bloî ou au détail l'outillage complet
d'une FOXDEKIE, plusieurs balan es,
dont l'nne pour peser l'or, enclume avec
marteau , liugoùères. bouil.oire pilons avec
broihes, chaudière pour btûler les déchets,
pinces , etc , etc.

Le local disponible de s_ ite. conviendrait
très b :en pour mécanicien, charpentier ou
autre industrie quelconque. — b'adresser
tue du Stand 17. 7275 1

A l'occasion des Promotions !
Une bonne couturière s. recom-

mande aux personnes de la localité pour
les habillements de p tifs garçon» , ainsi
que pour la réparation des habits de mes-
sieurs. — Travail prompt tt soigné. —
Prix modiques. 7223

S'ad resser rue du Doubs 31.

Voulez-vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti 1

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES flites de Snr été |
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES de tons formats.

A la papeterie

à. ®mmmmm
l , rne da Marché i.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

m A TT T T?TT13 Un très bon tailleur
-L A-l_____ l.____ .CiU II. nouvellement établi à
la Ohaux-de-Fonds se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou A la maison.
Il ira aussi dans les environs. Répara-
tions et dég'raissagre. Travail prompt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
place d'Armes 4, au ler étage. 7036

Pour familles !
M. Fr. AltXI, instituteur , à Deren-

dingen près Soleure , recevrait encore
un Jeune garçon désirant apprendre
l'allemand Prix très modérés. Vie de fa-
mille. — Références : MM. Fr. ZOMBACH ,
fabricant et Jules JAQUET , la Chaux-de-
Fonds. (S.-223-Y .) 7159

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 chaises en noyer et <
1000 bouteilles vides.

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

j__LSIS«»«_!_-_«b
Une personne sérieuse, de (oute moralité

et disposant de quelques fonds, demande
un associé ayant un commerce bien é abli.
— S'adresser , sous chiffres II. 8. SO, au
bureau de I'I M P ARTIAL . 7401-3

Vases à fleurs
JARDINIÈRES faïence relief.

PANIERS faïence relief.
i STATUES en biscuit.

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

Nouvelles RAPES à sucre, cho-
colat, amandes, pommes de terre,
fromage, système très prat ique
Indispensable dans tous les mé-
nages. 3855-239

OCCASION : En liquidation
BOCAUX à FRUITS

MF* .oyez les devantures da 1_Q

&ranl Bazar clu Panier Fleuri
_____w______________ v

___¦__» l__F»___M___»J_LJL^
Maison hospitalière pour j eunes filles— Mâdchenhelm —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦ 1 9 

Cet étalDlisseiïiexrfc offre :
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. nar mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au denors 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 a LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-1 ________ COMITÉ

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

mmil D'AVIS n I1ÏÏGIATEL
et du VIGNOBLEjrairCHATELOIS

. J .urnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchàtelois. 8089-77"

Conditions avantageuses et publicité efficace.

PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS
Instruments de musique.

_ — _ r̂cm*-,*=. ••
Beau choix de PIANOS des meilleures fabriques suisses et étrangères, dep. 700 fr.
Atelier de réparations et accordages de pianos et harmoniums.
Machine à Hier les cordes de pianos.
Les personnes qui auraient des cordes a filer ei qui jusqu 'à présent étaient obli-

gées de s'vdresser aux fabriques pour les remplacer , trouveront un grand avantag e
de pouvoir les faire filer sur place.

Se recommande, 6224-4'
I__. DOTHEL

16, rue Daniel JeanRichard 16.

Occasion unique
fejk SAMUETHERREN j È f e
ICSfek 1, me de la Ronde 1, mÊB^ ù̂a

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

OsjF* Il faut donc accéler 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 9/„.

Que chacun se dépêche ! Plus tard , il sera trop tard !
i, RUE DE LA RONDE RUE DE LA RONDE 1.
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Pour faire le la plcit. avaitapse dans le canton de Vaui
adressez- vous à la

FEUILLE B'AVIS EE LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.'

PRIX DES ANNONCES : IO c. la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance. — PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an , 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650 -' il

mfF *9F T «̂ F̂ *9* T(_F V ^̂ P 
«P« ^̂ » ^̂ » ^̂  ̂̂ 9*

JOCKET-SAVQN
le meilleur de tous les Savons
de toilette. — En vente au 7071-3

BAZAR WANNER
Logements et atelier.

Poar St-Mirtin prochaine , à louer dans
la maison neuve rue Léopold Robert 81
quatre grands logements composé chu-un
de 3 chambres, cabinet , corridor , cuisine
et dépendances. Prix : 650 fr.

Dans la même miison , un grand atelier
ayant 5 fenêtres , conviendrait surtout
pour graveurs.

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

X-i£t vente
DES

Eplatures
en faveur 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, Eiposition de la vente,

20 c 7222-1
rn_ ..„ On demande à loner un tour cir-
_!_ UU.li culaire avec excentrique', ainsi
qu'une ligne-droite. — S'adresser chez
M. O.-car Guinand , rue de la Côte 211. au
Locle. 7201

En vente an bnrean de L'INDICATEUR
F.-L. DAVOINE, à Marin (Nenehâtel)

LIVRES D'ADRESSES
concernant spécialement

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

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

der Uhrenindustrie in Deutschland ,
1890 92. — 10 fr.

Enthâlt F&mmtliche Firiuen Deutsch -
Iand's, Gros- und Kleinhandel, Four-
niture ngeschâf te, etc.

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

ANGLETERRE. — Kelly's Directory
18K7-1890 (parait tous les 4 ans). —
25 fr. 6309

€>«5€5_»S__.€»__JL
Il sera liquidé rue da la Demoiselle

n° 58, au-rt z de-chaussée des RUBANS
moirés , pure soie, depuis 25 c. le mètre.

7232

Seret — Petit lait
livré à domicile.

S'adresser à M. Henri Ummel. à la
Oombe-Boudry, ou au Magasin de fers de
l'O nest, rue du Parc 54. 6*07

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

-Dépôt
SE

BEURRE FIN qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.
FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Joux.
VI_V ROUGE à emporter. 7419-10

37, rue de la Demoiselle 37,
au rez-de chaussée.

A117 naron+eî  Une famille sans__UX pareHI.5 ! enfants demande
une ou deux enfants en pension; bons soins
assurés. — S'adresser rue du Parc 86, au
pignon , ou chez Mme Glauser, Bonne -
Fontaine , Eplatorea. 7397-2

Pour les Promotions
reçu un magnifique choix de RUBANS.
depuis SO centimes le mètre, un beau
choix de CHAPEAUX de paille cé-
dés à très bas prix , etc., ete. 7279-1
11, RUE DU PREMIER MARS 11.

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel, située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. __., Poste restante, Neu-
châtel. 5814-18



tel calvaire... Sois bénie en ce monde, et bénie
dans l'autre, cette patrie des éprouvés où nous
nous retrouverons... Chose étrange, à l'heure
de te quitter je retrouve avec une lucidité in-
croyable les souvenirs les plus lointains de
ton enfance, cette enfance qui éclaira ma vie...
Je n'étais déjà plus heureuse, quand tu me fus
donnée ; il me parut que Dieu m'envoyait du
ciel une compensation divine. Oh! que tu étais
bien l'enfant d'une mère triste , pauvre, aban-
donnée. Ta tendresse avait des élans qui me
ranimaient à l'heure où je me sentais écrasée
davantage... Pour me consoler tu trouvais des
mots d'une naïveté charmante. Ou eût dit que
la pauvreté glissait sur toi sans t'atteindre ,
tant tu mettais de grâce à n'en point paraître
souffrir... Et puis, tu me chérissais pour deux,
pour l'époux ingrat qui m'avait fuie, et pour
toi I O ma bile, ma bile 1 qu'il m'est doux de
te rendre aujourd'hui ce témoignage, que
jamais, jamais, tu ne faillis à un seul de tes
devoirs... Ne pleure pas, la maladie qui me
tue est en germe en moi depuis de longues
années... Elle devait finir par m'emporter...
Dieu qui protège les passereaux, garde aussi
les jennes filles. J'aurais pu te tromper, te
laisser croire que je me sentais ranimée, et
que ton amour suffirait à me faire vivre, mais
c'eut été me défier de ton courage. Il ne faut
pas seulement que tu te prép_res à me dire
adieu , il faut encore que lu m'aides à franchir
les derniers pas qui me séparent de l'Eternité,
et la mort m'épouvante si durequ 'aitété la vie...
Noëlle I Noëlle, es-tu prête à unir ton sacrifice
au mien ?

— Non ! repondit la jeune fille d'une voix
presque farouche. Non ! ce serait vraiement
trop, si Dieu exigeait qu'en un seul jour je
brisasse deux fois mon cœur.

— Deux fois, murmura Julie Dambrun ,
deux fois...

Sa pâleur s'accentua davantage, l'expression
d'une angoisse infinie passa sur son visage.
Tout en laissant une de ses mains posée sur
le front de sa fille, elle attira de l'autre un
crucifix de cuivre, et le pressa silencieuse-
ment sur ses lèvres. Un quart d'heure se passa
de la sorte. La jeune fille demeurait perdue
dans son désespoir, et la mère demandait la
force dont elle avait besoin pour accomplir un
dernier sacrifice.

Enfin un gémissement profond sortit de sa
poitrine , elle pressa le crucifix sur son cœur ,
et reprit d'une voix plus faible :

— Je me suis trompée, fit-elle , j'ai eu tort
et j 'ai tenté Dieu... Il lui plaît de me montrer
l'abîme dans lequel j' allais t'entraîner , et je
l'en remercie... Je ne me reconnais pas le
droit de m'oppos.r aux voies do sa Provi-
dence... Béni soit-il de m'envoyor sa divine
lumière avant mon agonie... Peut-être, plus
tard, aurais-tu gardé un douloureux souvenir
de celle qui, pouvant te sauver, t'aurait à
jamais sacrifié.

— Que veux tu dire? demanda la jeune fille.
— Je croyais bien t'aimer, cependant , et je

t'aimais mal...
— Non ! non I et je te rends justice.
— Ecoute-moi, et jure de m'obéir.
— Si je le puis devant ma conscience.
— Je te parle en face de la mort.
— Et j écoute votre voix comme si elle yenait

du ciel.
— Nous avons bien souffert toutes deux , et

par le même homme...
— C'était mon père ! fit Noêlie.
— C'était mon mari , et aucun fiel ne reste

dans mon âme, quand je répète son nom...
Dieu l'a rappelé... Hector expira en chrétien...
Il pardonna sa mort à tous : comprends-tu ce
mot . à tous! aux juges qui l'accusaient , aux
j urés qu'entraînèrent des preuves amoncelées ;
à ceux qui lui criaient: « — Vous êtes un em-
poisonneur I » — et qui citaient le nom du
poison au moyen duquel il avait dû commettre
un fratricide... A mesure qu'on se rapproche
de l'heure' ruprême, on juge autrement les
choses en ce monde ; je suis sûre que si, à
cette heure , ton père pouvait nous faire con-
naîre sa volonté, elle serait autre que celle que
nous avons manifestée tout à l'heure... Ne
mens pas I ne me mens pas, Noëlle, ne cher-
che point à abuser une mère mourante. Laisse
parler tes yeux , tes lèvres et ton cœur... Tu
ne refuses point d'être la femme de Gilbert ,
parce que tu as cessé de l'aimer, mais seule-
ment parce qu'il fut l'un des accusateurs de
ton père...

— Cela ne suffit-il pas?

(A suivre.)



chafaud , elle ne reçut une commotion si sou-
daine et si terrible.

Peut-être même ce dernier coup fut-il plus
épouvantable.

Le premier secoua tous ses nerfs , celui-ci
tordit les fibres de son âme. Quoi ! ce malheu-
reux à qui elle s'était sacrifiée , lui pardonnant
sans trêve des fautes successives ; cet homme
qui , après avoir élé impitoyable pour elle ,
allait redevenir ce qu 'elle avait rêvé, on l'avait
livré aux juges pour être ensuite jeté au bour-
reau.

Et il était innocent! Innocent !
L'erreur scientifi que d'un homme avait en-

voyé Hector à la guillotine.
Il ne s'agissait point celte fois d'une erreur

judiciaire comme les annales de la justice en
enreg istrent à de rares intervalles, en dépit
des préc autions prises, et des moyens de dé-
fense dont reste entouré le prévenu. Elles
trouvent leur explication comme leur excuse,
dans le faisceau de preuves groupées autour
de celui qui s'assied sur le banc des assises.
Mais c'élait Gilbert Favières qui , cette fois ,
était seul coupable. Le premier il avait conçu
un soupçon ; le premier il avait accusé Hector
Dambruu , et son imprudence appuyée sur de
fausses données scientifiques avait amené le
dénouement épouvantable de ce drame. Julie
avait devant elle l'auteur du véritable crime ,
celui sur qui devait retomber le sang versé !
Et cet homme, elle s'en souvenait avec une
stupeur sans nom, cet homme avait été aimé
par Noëlle avec tout l'entraînement de la jeu-
nesse, la sincérité d'un cœur enthousiaste et
ingénu.

Quel conflit de sentiments dans cette jeune
âme. Qu 'allait elledire?Quepouvait-elle faire ?
Durant l'espace d'une seconde, Mme Dambrun
embrassa les conséquences terribles du drame,

UNE

PAR

Raoul d© Navery

XXIV

• L'orpheline

Favières était trop expérimenté pour ne pas
comprendre la gravité du danger que courait
la malheureuse femme. Plus d'une fois à Ver-
sel il avait constaté chez Mme Dambruu les
symptômes d'une maladie de cœur que des
épreuves successives devaient amener à sa
dernière période Tant que dura le procès
d'Hector, elle subit tant de coups douloureux
qu'elle crut plus d'une fois que c'en était fait
d'elle. Un persistant miracle de l'amour ma-
ternel la faisait revivre. Pouvait-elle, si amer
qu'eût été le passé, s'en aller seule, en laissant
Noëlle orpheline deux fois. Elle se crampon-
nait alors à l'existence, consentait à se laisser
soigner, et demandait à Dieu de prolonger le
temps qu 'elle devait passer en ce monde , puis-
que durant ce temps elle aimerait et protége-
rait sa fille.

Mais jamais depuis le jour où elle vit pour
ainsi dire tomber la tête de son mari sur l'é-

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont
•ai traité aven la Société des Gens dt Ltttrtt.
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commencé â Ver__sel et qui s'achevait dans une
mansarde de Paris ; et puis incapable de sup
porter ces émotions elle tomba foudroyée.

Ge pouvait être la mort.
Mais si violemment émue qu) fût Noëlle ,

elle comprit la solennité de l'adjuration de
Gilbert , et tombant sur les genoux , ne pouvant
plus rien que prier pour la pauvre martyre ,
elle permit au jeune médecin de s'employer
pour la rappeler à la vie.

La syncope de Mme Dambrun dura plus
d'une heure.

Pendant ce temps Gilbert penché vers elle ,
supp liait le ciel de ne pas charger sa consci-
ence d'un poids nouveau , el sa vie d'un dernier
malheur.

Entraîné par la situation , il se jurail d'em-
ployer sa volonté à vaincre la résistance de
Noëlle , aûn de la décider à devenir sa femme.
Pendant ces instants d'angoisse il lui semblait
même que son sacrifice serait moins grand
qu 'il ne l'avait redouté. Devant cette ravis-
sante créature en pleurs, le souvenir d'Alexine
pâlit un moment. Ne se savait-il pas aimé de-
puis de longues années?

Les yeux que Noëlie fixait sur lui , em-
preints d'alarmes et de prières , le boulever-
saient jusqu 'au fond de 1 âme.

Enfin il put constater chez Mme Dambrun
un fiiible retour à la vie, et d'une voix dans
laquelle tremblaient des larmes, il dit à Noëlie :

— Dieu a pitié de nous ! j 'ai senti un batte-
ment de ce cœur que je croyais brisé !

Un moment après, celle espérance devenait
une cerlitude.

La malade ouvrit les yeux et sourit faible-
ment. En sortant pour ainsi dire de la mort,
elle perdait le souvenir de ce qui venait de se
passer. Il lui sembla qu 'elle se trouvait encore
à Versel , et que le jeune docteur la soignait
avec ces attentions filiales auxquelles il l'avait
accoutumée.

Cependant un brouillard restaitsur ses yeux
et un poids sur son cœur. Elle se souleva
pour interroger Noëlie. Au lieu de la voir
heureuse et souriante à la pensée que le mal
se trouvait conjuré , elle l'aperçut au p ied du
lit froide et pâle. Après un premier regard jeté
sur sa fille , la malade parvint avec effort à res-
saisir des impressions confuses. Elle pressa

son front à deux mains, puis soudain , les écar-
tant , elle répéta à Gilbert.

— Sortez ! sortez I
Le jeune homme au lieu d'obéir se rapprocha

du lit de la malade.
— Il sera toujours temps , dit il d'une voix

douloureuse , d'obéir à l'ordre que vous me
donnez Laissez-moi seulement le discuter
avec vous. Si je dois subir le banissementdont
vous me menacez , il faut avant que , devant
Dieu comme devant ma conscience , j 'épuise les
moyens de vaincre vos répugnances et vos
scrupules. Croyez-vous jamais m'accuser plus
haut que ne l'a fait mon propre cœur? Non !
non ! depuis la révélation fatale qui me fit voir
clair dans le passé, j 'ai senti qu 'une sorte de
malédiction était sur ma tète , et qu 'elle y res-
terait jusqu 'à ce que j' ai payé ma delt - . Ma-
dame, et vous Noëlie , si coupable que je sois,
ne jugez point avec une sévérité trop grande.
Non seulementje vous supp lie de prendre mes
remords en pitié , mais de faire moins terribles
mes responsabilités. Etais-je seul appelé à
donner mon avis? Mon collègue plus vieux ,
plus instruit que moi , ne s'est il point pro-
noncé dans le même sens? Pouvions-nous alors
agir d' une manière différente ? Ge que nous
app liquions élait le résultat d'une science ap-
prise... Nos professeurs, nos livres , ne nous
avaient rien dit de plus. C'est à une décou-
verte récente du docteur Ferrai , découverte
qui vient de bouleverser l'académie de méde-
cine, que je dois la clarté funeste qui me brûle
aujourd'hui les yeux. Pouvais-je savoir ce qui
n 'était pas trouvé ? Si je n'avais eu la franchise
de vour crier mon secret, vous ne me repous-
seriez pas... Nt ëlie, si vous ne voulez pas me
désespérer à jamais, laissez-moi réparer une
faute involontaire. Toule ma vie y est consa-
crée, et jamais je ne croirai avoir assez fait...
Madame ! Madame ! Dieu sait seul ce qu 'il veut
vous garder de vie, songez avec quelle angoisse
vous quitteriez ce monde, si vous deviez y
laisser Noëlie sans appui.

— Il lui restera Dieu I répondit la mourante.
— Et lui seul console de semblables dou

leurs , ajouta Noëlie.
— Mais vous ne me condamnerez pas à res-

ter riche quand je vous saurai clans la misère ,
— Puis-je donc accepter le prix du sang

d'Hector?



de sa fille dent le visage se cachait dans les
draps froissés. On eût dit qu 'elle tentait de
dérober à sa mère la vue de son visage. Sa
taille ployait , brisée. Sur sa nuque où frisaient
des cheveux noirs fins et doux , passaient des
frissons légers. Un souffle pressé sortait de sa
poitrine. Etouffée de sanglots elle demeurait
immobile.

Mme Dambrun fit un effort pour relever le
visage de la jeune fille , mais elle n'y put par-
venir.

— Noëlie, dit-elle; mon ange , depuis quand
le regard de ta mère est-il capable de te trou-
bler... Jamais jusqu 'à cette heure tu n'as baissé
les yeux devant moi... Je te sais pure de toute
faute , incapable d'avoir même une mauvaise
pensée... Oh! ma chérie! laisse moi lire comme
jadis dans ces prunelles où je trouvais ton
âme... Songe bien qu 'il me reste peu de temps
pour contemp ler ces traits qui ont éclairé ma
vie... Noëlie , mon enfant , ma bien-aimée , je
suis perdue , je le sens... Comprends-tu , je vais
te quitter sans retour , te quitter pour aller à
Dieu , mais enfin te laisser seule...

— Non ! non ! fit Noëlie en l'étrci gnant plus
fort , lu ne m'abandonneras pas ! sans toi que
veux tu que je devienne...

— C esl la volonté de Dieu ! répliqua la mou-
rante , cette vololonté contre laquelle je ne me
suis jamais rebellée... Vois-tu, ma Noëlie , si
je dois partir , et cela est dans l'ordre de la
nature , je veux auparavant verser dans Ion
âme mes derniers secrets, et faire le testament
de ma tendresse... Je n'aurai point la force de
te l'écrire , ma chérie , et quand jene i-erai plus ,
tu te rappelleras les suprêmes a vis de ta mère...
Je me sens assez de force pour le confier ce
qui m'oppresse... Après raa bien aimée, tu
prieras un prêtre de venir purifier mon âme
de ses dernières fautes... Dieu compte notre
martyre terrestre , il me recevra avec indul-
gence dans son sein... Pauvre ange ! Je te laisse
seule , bien seule ! Si ce n 'était un crime d'en
avoir même la pensée , je désirerais .'emmener
avec moi... Sans doute , tu dois remp lir d'au-
tres devoirs... Hélas ! si en le quittant je pou-
vais espérer du mois que lu trouveras plus
tard le bonheur dont tu fus privée... Mais
qu 'attendre? qu 'espérer ? Tu as été forte du-
rant nos épreuves. Si je ne l'avais eue près de
moi , je sais trop que je n'aurais pu gravir un

— Vous savez qu 'il me serait impossible de
vous rendre la totalité de la succession à la-
quelle il avait droit. Innocent , M. Dambrun
héritait un million. J'ai pu être imprudent ,
ignorant , et fidèle à mon attachement pour le
comte Ostrog, me montrer injuste el cruel pour
son frère , mais je ne profiterai jamais , jamais
d'une fortune achetée à un tel prix.

— N'insistez pas I fit la mourante , ma réso-
lution est immuable.

— Gomme la mienne , ajouta Noëlie.
— Ainsi la porte de cette maison m'est in-

terdite ?
— Vous n'avez plus rien à dire à la veuve

d Hector Dambrun.
— Mon Dieu t mon Dieu !
— Quittez-nous maintenant , ajouta Noëlie ,

cetle discussion pourrait augmenter le danger
de ma mère.

— Noëlie , au nom de cette mère que vous
aimez, ne me chassez pas !

— Sa dignité rae le commande.
— Au nom de l'amour que vous avez eu

pour moi.
Elle trembla comme un saule que le vent

agite , et murmura :
— Je ne vons aime plus.
Gilbert jeta autour de lui un regard empreint

d' une sorte de folie.
— Rien : rien ! je ne trouve plus rien à leur

dire , rien à opposer à leur hsine , à leur dé-
dain... Je suis maudit ! maudit !

Il s'élança vers la porte et disparut.
Dès qu 'elle se fut refermée, Noèlie tomba

en sanglotant près du lit de sa mère.
— Noëlie ! Noèlie ! dit celle ci , lu viens te

mentir...
— Moi...
— Oui , toi.
— Quand ? comment?
— En disant à Gilbert qu tu ne l'aime plus.
Noëlie tordit ses bras sans répondre.
Mme Dambrun l'attira tout près d'elle.
Etendue sur une couche très basse , vêtue

d'un peignor de deuil , ses longs cheveux noirs
répandus en désordre sur l'oreiller , Julie
Dambrun , avec la mortelle ^pâleur répandue
snr son visage ; ses grands yeux bleus remp lis
de l'approche de l'infini qui allait la saisir,
semblaient une vivante image de la douleur.
Ses mains amaigries serraient la tète brûlante



Avis aux monteurs de boîtes
etc., etc .

A vendre , pour cause de décès, un mo-
teur A air chaud n'ayant presque pas
servi. Cette machine a sa transmission ,
une force d'un demi-cheva1, utile pour
ateliers quelconques de boîtiers, polisseu-
ses, etc. — S'adresser chez M. Schwab ,
rue des Terreaux 16 , au ler étage. 74J5-3

- VISITEUR -
Un horloger expérimenté , connaissant à

fond l'échappement à ancre et cylindre ,
la partie des repassages soignés et ordi-
naires, ainsi que le aé:ottage et li mise
en boite , demande une place de visiteur
ou chef d'atelier pour l'une ou l'autre de
ces pirties — S'adr. chez M. J.-H. Jean-
neret, rue St-Pierre 4. 7454-3

A vis important
Le Comité de la Kermesse au

Bois du Petit-Château, des 19, 20 et .1
juillet 1830, met au concours aux plus
offrants la vente des vivres consistant en

PAIiV far denx boulangers ;
CHARCUTERIE par un ou deux

char^ut ieis ;
PATISSERIE et CONFISERIE

par deux pâtissier.*.
Les fournisseurs dési gnés auront seuls

le droit de faire colporter à l'intérieur du
champ de fête. Ils devront installer à lwrs
frais leurs bancs aux endroits indiqués
par le Comité .

Adresser les soumissions , avec prix of-
ferts, à la Commission des vivres et liqui
des, nu Casino. 7454-3

ROBETTES JERSEY
A l'occasion des Promotions I

Grand choix da Robettes Jersey
pour bébés et fillettes de 2 a 12 ans.

Dépôt de BRODERIES de Saint-Gall.
MAGASIN

15, Bne da Premier Hars 15
(ancien hôtel de France). 7452-6

Leçons (le français, allemand
et anglais. 7400-3

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

BODLAlERjniEIOISE
Sur la demaude de notre nombreuse

clientèle, nous l'avisons ainsi que le pu-
blic en général que dès maintenant nous
avons ajouté la

pâtisserie
â la boulangerie. 7372-2

Se recommande, A. RUESS.

Propriété à vendre
M. Christ ZEHR , maître d'hôtel à la

Ferrière, offre à vendre de gré â gré pour
cause de changement de commerce, Jes
immeubles qu'il possède au dit lieu , se
composant :

1° d'une maison d'habitation , exploitée
comme aubt rge avec droit de loger , ren-
lermant plusieurs salles, chambres, etc.,
et en outre une boulangerie avec débit,
grange, écurie, remise, etc.

2* d'un terrain d'aisance, de jardin et de
deux prés.

Ces immeubles en bon état d'entretien ,
d'un excellent rapport assuré et avanta-
geusement situés, ont une superficie de 1
hectare 94 ares 4. centia es, soit 5 arpents
160 perches 55 pieds. 7285-3

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand , notaire, à Renan.

Tourneur
Chez EJ.BBRCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa profes-
sion : Pliants, porte-manteaux , porte-
journaux, étagères, porte-linge , robinets ,
séchoirs, guéridons, chaises pour bureaux
et ateliers, tabourets, métiers à 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. 7220-10

Etude do CL BARBIER, not.
-A LOUER

Pni l  ' 19 un logement de 4 chambres,
I UHS lu , pour le 11 novembre 1890.

7221-9

Rnml n . . un ref i t  logement pour le
IV. UU. iiii, il novembre 1890, 6967-5

Pavfl * la rue du Pu'ts VJ et pour le 11
V-OiD novembre 1890, pouvant servir
comme entrepôt 6857-3

<1ZZZZZZZZZZ >
Btude

6. Leuba , avocat, etCh. -E. Gallandre, not.
10, place du Marché 10.

A
-.-fti.p_ à 4 "/o et 4 »/« % plusieurs
£.1 c LUI gommes importantes à divi-

ser au gré de l'emprunteur. 5642-5

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 â la
Chaux-de-Fonds, portant le n* SO A de
la rue de la Place d'armes et
assurée contre l'incendie pour la somme
de 48.000 fr. - Cette maison qui est dans
un 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.

Avec la maison , le sol sur lequel elle
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 A l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, petite salle de la
Justice de paix , le lundi SS juillet
IN!»»), dès les S heures 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
pronoi cïe séance tenante , en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, sans
réserve. S'adresser , pour tous rensei-
gnement" , au notair 1 Charles Barbier ,
à la Cha /X-de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 7082-2

Hôtel-Pension du POISSON
MAF-IIV

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

arran gements pour familles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

T5TJ 7PTTC . * vendre deux brsecks,_DX. i-__Ji_ .ww. une calèche , un traîneau ,
un harnai s une capote, le tout presque neuf.
On prendrait des MONTRES en échan-
ge. — S'adresser a M. Hippolyte Perre-
noud , au Locle. 7073-2

VIltAllA pour paquets. -
f f lt  __ __ __t3 Papeterie A. CO DRVOI
SIER, place du Marché.

n_ ïhr ie  <-)n demande à placer pour le
Ut (Ml  s. 1er août une jeune fille de 16
ans, pour apprendre les débris soignés ;
elle serait logée et nourrie chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7465-3

UDe J 011110 Dlle nage soigné cherche i
se placer. — S'adresser à «La Famille » ,
rue de la Demoiselle 41. 7477-3

One jenne fille "g-JîfiïïF
rait apprendre le français; elle s'occupe-
rait des travaux du ménage. S'adresser,
pour de plus amples renseignements, à
Mme Boboia, rue du Stand 4 7574-2

Sf.rv .ntft ^ne bonne tille forte et ro-
OOl ïQII IIU. buste, connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche à se placer
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au rez-de-chaussée, à droite. 7373-2

lin A i Alin A fil lu de toute moralité char-
11 UU JtlUUt ) U U t i  ( i U) une place comme
assujettie chez une bonne tailleut ..

S'adresser rue de la Demoiselle 3, au
rez-de-chausaée. 7291-1

Finies  Ans A ^ne demoiselle, finisseuse ,
rilllaS.llS- . cherche une place ou de
l'ouvrage à la maison pour les bottes ar-
gent. — S'adresser , entre midi et 1 heure ,
rue du Parc 7, au sous-sol , à droite.

7.98-1

Ulie Q6__01S6116 sire trouver une place
de demoiselle de magasin. 7289-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

l- iiiiiAii loiM ' . Deux remonteurs an
I .UII .H lIcm. . .  courant des petites
pièces cylindre trouveraient h se placer
immédiatement à la fabrique BLUM iV
(iROSJEAX. 7482-3
IMi«î lii i l i- ii r 0n demande pour les In-
ll.ll _ lUl l l . ill.  des hollandaises uu rha-
billeur connaissant bien la partie et ayant
de bons certificats 7442-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'n iflnnfl hnmmo Pr°Pra et soigneux ,Lll jeilUe UUUl Uie demande à louer de
suite une chambre, située si possible
au centre du village — S'adresser par let-
tres , sous initiales U. S. A., au bureau
de I'IMPARTIAL. 7414-3

l_ Ai _ . _ nh . i r _  0n dPmande des RE-
Ut.iii .il. .lll  _V MONTEURS pour le
comptoir et la maison ; ouvrage très bien
payé tt suivi. 7447-6

S'adresser au bureau de I'IMP -.RTHL

Echappements. Î5%Œ£ pd°.r
chappements A ancre pour visit r et re-
toucher les échappements daus un comp-
toir ; il seiait mi» au courant de l'entrée
et de la sortie de l'ouvrage Très sérieuses
références sont exigées.— S'adresser Case
«SO, la Chaux-dc-Fonds. 7448-3

IM .nt f tnr  (->n demande un pla r. teur qui
1 nul I. M i l ,  pourrait entreprendre six
douzaines 13 lignes cylindre par semaine,
en payant comptant. — A  lamêmeadres.-e ,
on d mande trois remonteurs pout
pièces 13 lignes cylindre et des grandes
pièces ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7456 _

Snrv .nt ft On demanda , pour entrer de
001 Ulule,  suite, une bonne fille pour ai-
der au ménage. 7457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Aï .' _ n t t t  On demande , pour le 15 Juil -
iJti Vaul / .a let , une jeune fille , parlant
français et aUemand , pour aider dans un
petit méuage de 2 personnes et au café

s'adr. au bureau de ('IMPARTIAL 7458 3

RÀ0 .AI1 .AS '-'" compt°<r demanda dea
lltglt-USCS. régleuses Breguet pour sé-
ries régulières, chaque semaine. 7459-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flraVAIir *-*n demande ua ouvrier gra-
W l o .  t lll. veur à l'atelier Aug. Mistely,
rue du Progrès 17. 7460-3

Dégrossissenr. d°en SWS
gross.sseur - fondeur. — S'adresser chez
M. Fritz Dubois, monteur de bi lles or,
rue des Arts 30. 7463-3

lî (illil .VAlir  demande de suite un
ItUpaSoCUl • bon ouvrier repssseur
fidèle ; il serait nourri et loge chez son
patron. 7483-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-AI'V .n tA "n demande de suite ou pour
Ot31 Villl lll, dans la quinzaine une bonne
fille de 20 à 30 ans, robuste et active, sa-
chant cuire et connaissant bien tous les
travaux d'un ménage. Gage, 20fr. parmois.
Inutile de te présenter sans de bonnes re-
commandations. 7466 3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL

PnliaeAncA On demande une bonne
l .11SS.US.. polisseuse de boîtes or;
o ivrage suivi. — S'adresser rne du Puits
16, au second étage. 7467-3

Rnît lAF On demande de suite un bon
U . II.lul . tourneur de boites or au
mois ou à l' année;  ouvrage assuré. 7475-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

I3ï"l VAUT On demande de suite un bon
u l d V u u l . ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser à l'atelier A. Jeanrichard ,
rue du Progrès 49 B. 7476-3

RAS .ftrts On demande pour de suite
ItOSMM to. deux bons ouvriers faiseurs
de ressorts, soit un bon finisseur con-
naissant bien la partie et un teneur de
leu. On exige moralité _-1 assiduité au
travail. — S'adresser à Mme veuve Gus-
tave Geiser, fabricants de ressorts, à Son-
villier 7481-3

fr a V A n r  Un bon graveur sachant finir
Ul a i U U l .  et faire la mille feuilles pro -
piement , trquverait à se placer de suite
ou dans la quinzaine , à l'atelier Charles
Kaiser, rue de la Demoiselle 76. 7375-2

Snni" _ l f i  Un J eune nomme , actif et
«[IJM Clllil- intelligent , pourrait entrer
de t-uite comme apprenti-commis, au
comptoir Jules Junod , à Sonvillier.

A la même adresse, quelques bons re*
monteurs ayant l'habitude de la peti -
te pièce trouveraient encore de l'ociupa-
tion. 7376 -8

Faiseur de secrets. „__ SSSSfiff
seur de secrets pour or et argent. — S'a-
dresser chez M. A. Cosandier , rue de la
Charrière 5 A. 7377-2

P n l i « . A n e . A .  0n demande deux polis-
I UIISS.liai -i _ S. seuses de boites or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 76. 7381-2

W Ait 'is«Anr 0n demande, pour travail-
IU3J . ilS5 .lll- 1er dans une fabrique, un
repasseur sachant bien faire les réparages
de ponts et les poaages d'aiguilles. Salai-
re : 4 à 5 francs par jour, suivant les ap-
titudes. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. — A la
même adresse, deux bons remontenrs
pourraient être occupés pour travail aux
pièces a faire au comptoir ou A domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7383-2

.CCII Î AHÎ A 
(-)n demande de suite une

aî.MlJ .lllt. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Puits 8, au 2mo étage,
A droite . 7384-2

fin (I f tinanr l A une demoiselle de 25 à
VU tl._Ui.UU. 30 ans et de toute mora-
lité pour lui apprendre nne partie de l'hor-
logerie. Bon gage. — S'adresser rue D.
JeanRichard 11. 7364-2

i_r 1 VA Hf _ ()n demande deux ouvriers
Vl ld -Vu l l l o .  graveurs sachant bien faire
le mille feuilles. 7369-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flra VAnr On demande de suite ou dans
1.1 d î t  l l l .  la quinzaine un bon ouvrier
graveur; ouvrage assuré. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage. 7395-2

Pnlîc - C-Ana n <>a demande une bonne po-
i U113SUUSo> lisseuse de bottes or. —
S'adresser chez Mme Favre, rue du Parc 69.

7394 2

1 nnrAnti A« 0n demande deux appren-
appi tiUlltii.. ties tallleuses. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ler étage, à
gauche. 7393-2

Hni -AffAI* ( > n  demande , pour travailler
uUllUgol • à ses pièces au comptoir, un
démonteur et remonteur, très bon hor-
loger, connaissant à fond l'échappement
ancre. — S'adresser rue de la Serre 34, au
premier étage. 7345-2

Pn t n m i .  ^n J eune homme de 20 à 25
tUullUla. ans _ bien au courant des tra-
vaux de bureau , possédant une belle écri-
ture et correspondant en français et alle-
mand , est demandé dans une maison d'ou-
tils et fournitures d'horlogerie en gros.
Entrée de suite. — Adresser les offres Oase
E88 Poste , Ohaux-de Fonds. 7307 1

V lll iwiil - »lll » _ Trois emboîteurs au
MHUUU .Ui a. courant des petites
pièces trouveraient à se placer de suite
dans la fabrique Blum & Grosjean. On
exige des ouvriers de toute moralité.

7284-1

I f tnnf t  ffan» __ n 0n demande, pour en-
J .UUO gcllMMI . trer tout de suite , un
jeune garçon actif et intelligent , libéré des
écoles, pour s'aider à divers travaux de
bureau et d'atelier. RétriDution immédiate.

S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-
de-chaussée 7309-1

Commissionnaire. ga° .nnu _n.Vi.
pour faire les commissions. — S'alresser
chez M. Alphonse Weill , rue Léopold Ro-
bert 47, au deuxième étage. 7299 1

Commis d'étabIissage.'°n
Q 
tSÏ

jeune homme ou demoiselle, bien au cou-
rant de la rentrée et de la sortie d'ouvra-
ges. — S'adresser à M. G. Krentel-Billon,
labri q ie de montres, à Saignelégier.

7297-1

l'ivntftli r On demande un bon pivo-
l lVUlc l l l .  teur. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 7290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l au n n  f il la  On demande , pour le 15
J .Ui iu  U11C, courant , une jeune fille ,
parlant français, pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7288-1

Commissionnaire. °ï S$_S
personne active pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7Ï87-1

_ nnftrt AIll mi £ louer Pour St-Martin ,
a|i|nu iic__io_iii dans une maison neuve,
un bel appartement de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances; cour et jardin. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au rez-de-
chaussée. 7468-3

I .minlint A louer de suite une cham-
"HUUIIM U. bre meublée. — S'adresser
chez Mme Bourquin , rue de l'Industrie 19.

7461-3

P h t m h r n  A louer, à un monsieur de
1/UttlUUl 0. toute moralité travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 21, an second étage.

7469 3

PhamhrA A louer, à proximité du Con-1 11illlllll o» trôle, à un monsieur travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7470-3

fham hr A A remettre de suite une cham-
' "lulUUl V. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 69, an
rez-de-chaussée, A droite. 7471-3
| Airn inAnt A louer pour St-Martin un
UUg .lUtUt .  logement de 2 pièces et une
cuisine. — S'adresser rue de la Charrière 5A.

7178-2
I n «ruinant A louer pour Saint-Martin
UUg .UI.Ul. 1890 un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue D. JeanRichard 11. 7365-2

PhamhrA ^ n mon8 'our tranquille of-
uUftUlUl 0. fre A partager sa cham
bre avec un monsieur honnête. — S'adr.
rue du Progrès 71, au ler étage. 7866-2

f!hamhrA A louer P°ur le J1 juillet
UUalUUl 0. une chambre à deux fenêtres,
non-meublée et indépendante. — S'adres-
ser, de midi à une heure ou après 7 h. du
soir, rue du Puits 18, au 2me étage, à
gauche. 7367 2

PhamhrA Pour cas imprévu , à louer
ulIalUUl 0. nne chambre meublée dans
une maison d'ordre. 7392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA Une chambre meublée est à
. UdUllM 0• remettre de suite. — S'adres-
ser rue des Fleurs 15, au second étage.

7338-2

PhamhrA A louer A un monsieur une
.UaUlUIc. chambre meublée, indépen-
dante et bien située. —S'adresser rue du
Parc 29, au ler étage. 7273-1

P.hamhrAS Pour ca8 imprévu , une
UlldUIIM .. . chambre est à louer à un
ou deux messieurs de toute moralité, tra-
vaillant dehors ; plus une jolie chambre
meublée, indépendante et située au soleil
levant. — S'adresser rue Progrès 5, au
premier étage, à droite. 7308-1

'Il .mhrA Une dame seule offre à par-
Ililllllll l". tager sa chambre avec une

demoiselle travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Loge 5, au pignon. 7293-1

PhamhrA A louer > :t un monsieur tra-1 /HttlUIM .. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indéoendante. — S'a-
dresser rue de la Serre 75. 7306-1

P 'ih inû t  A louer un cabinet indèpen-
l / r t l MU t  li. dant , meublé ou non.

A la même adresse , on demande une
bonne polisseuse de boites or. soit
comme ouvrière ou associée. 7310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A remettre, A des personnes
v/uulUUlo. tranquilles , une chambre
non meublée, indépendante et au soleil le-
vant. — S'adresser Boulevard du Petit-
Château 2, au 2me étage. 7292-1

PfllW -A_ _ A On demande à louer de suite
1 Ull SooLLu. u le bonne poussette à trois
roues. T464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ft' _£S!_l2.
de deux chambres et une cuisine ; paye-
ment à l'avance si on le désire. — S'adr.
chez M. Louis, rue du Progrès 63, au pi-
gnon. 7368 2

On petit ménage ft_ff£ÎK"£
Eetit logement composé d'une cham-

re et cuisine. — S'adresser chez M. Levi ,
menuisier, rue du Collège H. 7382-2

Dn petit ménage ûe
brlede

dse_?ta9nu_
Eetit logement de une ou deux cham-

res. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étige, 7282-1

On demande à acheter dea f?«*.V"
A 3 places , si possible en bois dur.

S'adresser A l'atelier F. Bickart, rue du
Parc 11. 7962-3

On demande à acheter "&?
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7408-3

On demande à acheter d?é8tabu__ âgne8
S'adresser rue de la Serre 34, au pre-

mier étage. 7346 2

A VAnilrA * tr^3 kas prix deux chau-
î OUUl c dières, deux tours de méca-

nicien , deux machines A tailler, 4 roues en
fer , un balancier ; on vendrait aussi le lo-
cal. 7443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 v Ami FA un potager en bon état. — S'a-
I0UU1 C dresser chez M. Otterli , ne

Fritz Courvoisier 29 B. 7472-3

A VAnilrA deux P°taEere usagés, deux
I .UUl o potagers neufs, une poussette

à 4 roues, deux lits complets, deux lit) un
fer, six chaises en bois, quatre tables car-
rées, une table ronde , deux malles de voya-
ge, deux lits d'enfants, une machine à
coudre, une machine pour cordonnier , un
buffet à 3 corps, une banque pour maga-
sin , une table pour pension , deux pupitres.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au pre-
mier étage. 7478-3

A VAnilrA un *our aux débris , deux
i . UU l D  renvois pour pierriste, plus

des plaques â tertir à chiens. 7479-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAnilrA une garde-robe noyer, un po-
tUIJUl o tager, une chaise longue en

jonc et une lampe à suspension. 748D-3
S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

A VAHilrA un Potager en bon état, des
VOUUI . ij ts, chaises, commodes et un

canapé antique pour bureau.— S'adresser
rue du Progrès 80. 7398-5

A VAnilrA un lit et un canaPé- — s'a_
IC UUI C dresser a M A. Schneeberger

sellier, rue de l'Industrie 34.
A la même adresse, on sa recommande

pour du travail de sellier et tapis •
sler ; ouvrage soigné. 7272-1

A v rm il m l'outillage en bon état d'un
VOUUI 0 petit atelier de nlckela-

ge pour le prix de 120 fr. Plus , un bois
de lit en noyer et une paillasse A ressorts,
presque neufs. — S'adresser rue de la
Paix 47, au ler étage, à droite. 7276-1

A vâmlr.i une bonne machine a coudre
ïOUU IO A la main, à très bas prix.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 7294-1

A VAnilrA un 'oune °fcien , A bas prix.
IUUUIO S'adresser au magasin d'é-

picerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 7295-1

pAnil n dimanche après midi , depuis chez
I CI UU M. Robert , restaurant des Joux-
derrière jusqu'à la Ohaux-de-Fonds, un
porte-monnaie contenant quelques
francs , deux boutons en or cassés et quel-
ques monnaies anciennes. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la Demoi-
selle 12 A, au second étage. 7473-3

|> AI.iiii près de la Gare des voyageurs,
1 ol UU samedi soir A 6 heures, une
montre argent 13 lig. remontoir, botte
niellée chiffre or J. D. — La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 53, à
l'atelier, au rez-de-chaussée 7474-3

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier M

/ . 2, RUE DU MARCHé . \

pi CHAUX - DE - FONDS K
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- S
)  nistrations et aux sociétés, qu'elle \
(zg est munie d'un excellent matériel , î_3
(M constamment renouvelé et au â§)
\Y goût du jour , ce qui lui permet de '/
v livrer PROMPTEHCENT et à des v
/ prix très modérés , tous les S.
M genres de travaux typographiques, a£)
/?| tels que : â5\
\ Circulaires, Factures, Tètes de 7
S lettres, Mémorandums, Envelop- S
/  pes, Prix-courants , Prospectus, \(̂ £ Cartes d'adresse, Cartes de visite, 

^(ps Cartes de convocation , Lettres jf_S
\ de faire-part deuil, de fiançailles , /
SJ de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches , Programmes, Etiquet- \
M tes, Actions , Livres à souches, W)
(5| Registres de tous formats , Bro- 5?)
\ ' chures , Règlements, Rapports, A
Çy Formules diverses, etc., etc. JS

(y. Impressions en couleurs. jy)

Î VERMOUTH DE TURIN fS DE LA 6573-2 2
? Maison L. RÉGALDI & C e, Tarin ?
? Représentant : ?
T J. DUBOIS - JEArVIVERET i
? P2, ROE DU PARO 22. ?

J' ai patiemment attendu l'Eternel
tt il s'est tourné vtrs moi tt il a oui
mon cri Psaumt, XL, v, ï.

Madame Marie Portner-Kaiser, Made-
moiselle Louise Portner , Messieurs Emile,
Charles et Louis Portner , Monsieur et
Madame E. Von Ksenel-Portner , Madame
Von Arx et ses enfants, à Bâle , Monsieur
et Madame Fritz Arm et leur.* enfants ,
Monsieur et Madame Zahn-Portner , ainsi
que les familles Portner, Kaiser, Hunzi-
ker, Froidevaux, Perret et L'Ecuyer, font
part à leurs amis et connaissances de la
grande perle qu 'ils viennent d'éprouvf r f u
la personne de leur cher époux, père ,
beau-père, frère, oncle et parent ,
Monsieur Samuel PORTNER,

que Dieu a retiré à Lui ; Samedi , dans sa
51" année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Mardi S courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 29 B.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Iaire part. 7435-1

Les membres de la Société bernoise
sont priéi d'assister mardi 8 courant , à
une heure après midi , au onvoi funèbre
de Monsieur Samuel Portner, leur col-
lègue.
7449-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assiste r mardi 8 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Samuel Portner, leur collé -
gue. (N« Mat. 329).
7450-1 Le Comité



Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

Londi 7 juillet et jours suivants,
des 8 heures du soir,

CONCERT VOCAL
Huee^si

sans précédent des représentations de la
tronpe

HENRIEZ
avec le concours de

Mme GRELLA. chanteuse de genre.
Mme DERMONT , romancière.
M. MONNERY , comique fantaisiste en

tous genres.
Go soir

tH.ttW '̂ 
Un amateur de la 

lo-
0Hv callté exécutera un TA-
BLEAU peint à l'huile en moins

de DIX MI-VUTEB. 

IMMEN-E SUCCÈS
de H. MONNERY dans ses tableaux
éclairs et ses caricatures vivantes.

LUNDI

VOITURE à VENDRE
Opérette en un acte ,

j o v t f e  par M. et Mme HEN -tIEZ.
SUCCÈS ! SUCCÈS !

Duos à imitations
cliamtés par M. et M™ Henriez

Entrée libre 7.29-4'
CONSOMMATION DE 1" CHOIX

BrasserieJOBERT
Ce soir lundi f  courant,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

Mlle Blanche Charly, romancière.
Mme Drouslc, romancière tyrolienne.
M. Drouslc, comique grime.
M. AltrolT, pianUto. 7446-1

ROMANCES , DUOS , OPÉRETTES

A.ttractlo_a !
Théâtre des Lillip utiens

ENTRÉE LIBRE

Hôtel-Pension de la Couronne
à FLEURIER

Repas de noces et de sociétés. — Dîner
depuis 2 fr. et en ans. — Truite fraîche
tous lea jours. — "Vins de premier choix,
prix raisonnables.

On se recommande aux sociétés, ate-
liers, écoles, etc., etc. 7084-3

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

Ans
Les personnes ayant encore des Lots de

la Tombola de la Fanfare Mon-
tagnarde à réclamer, sont invitées à
en prendre possession au Cercle Monta-
gnard au plus vite, la dt to do clôture de
la distribution étant fixée au ? Juillet
courant. Passé cette date, on en dis-
posera. 7396-1

LE COMITÉ.

j ÊLWJLm
La vente aux enchères publiques des

immeubles JACOT-GUI LLARMOD , annon-
cée pour lundi 14 juillet 1890, est ren-
voyée à une date ultérieure. 7358-2

VENT E D 'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

L'hoirie PRINCE-GALLET voulant
sortir d'indivision , exposera en vente par
voie d'enchères publiques , les étrangers
appelés , l'immeuble qu'elle possède à la
Chaux de-Fonds, rue du Premier -
Mars 6.

Cet immeuble est dési gné comme suit
au cadastre de la Ohaux-de-Fonds :

Article 1171. Rue du Premit r Mars, bâ-
timents et dépendances de cinq cent quin-
ze mètres carrés. Limites nord , rue publi-
que; est. rue de la Balance ; sud, 195 ouest,
rue du Premier-Mars.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de- Fonds, salle de la Justice
de paix , mercredi IO Juillet 1890,
à ii heures après midi»

S' adresser , pour tous rensei gnements,
au notaire H. LEHMANN , rue Léopold Ro-
bert 24, chai gé de la vente. 7328-3

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1890.

Chez MUe MARTHE TISSOT
BUE SEVVK IO

(anciennement bureau de I'I MPARTIAL ).

Joli choix d'Articles pour mes-
sieurs, dames et enflants , en
en bonneterie, mercerie, ganterie. 7:188-2

Prix modlquea.

Aux fabricants ! grrtKKSî
des remontoirs métal en grandes et petites
pièces cylindre. 7280-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A\is de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
Perception de l'Impôt direct pour 1890.

Le préfet du district de la Chaux-de-Fonds agissant en exécution
de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le
décret du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables
de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

I. Pour la Sagne*
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mercredi 16 juillet courant , de

7 '/a heures du matin à midi e t de 2 à 6 heures du soir.
¦I. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, le jeudi i 7 et le vendredi 48 juillet
courant , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour LA CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture, du lundi 21 au mardi 29 juillet cou-

rant, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt ayant
lés dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès maintenant au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 de la Loi précitée, dont la teneur suit :

ABT. 30. — Trente jours après celui fixé pour la percept on. le< retardataire s se-
ront invités par uno lettre du préfet A venir b'acquitter et rtndus attentifs à la surtaxe
établie par l'article 31.

ART. si. — A défaut de paiement dans la qu'nzaine qui suivra cette invitation , il
sera ajouté à 1' mpôt une surtaxe de oinq pour beat, sans m ni mum ni maximum.
De plus, A a réquisit on du préfet , il sera immédiatement procédé contre les retarda-
ta res conformément à la loi sur la poursui te pour dettes.

Le mandat d'impôt , sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté , tiendra lieu
de titre exécutoire.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en donner avis à la Préfecture qui
y pourvoira.

Elles seront du reste, en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas acquittés. (Art.
27, 3me et 4me alinéas.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et ré-
clamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en réclama-
tion sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les délais
fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la différence entre la taxe de la
Commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat
leur sera restituée par les soins de la Direction des Finances (Art. 33
de la Loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1890.
7271-5 Le préfet , N. Droz-Matile.

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L'AIGLE

en face de la Jungfrau.
Hôtel où les sociétés, les écoles et généralement tous les touristes descendent

— Prix modérés. — Service prompt. 6563-5"
Se recommande, J. Hecr-Meyer.

CJ» Fabrique d'IIUILES et GRAISSESJt A J. LAMBERCIER & Co , GENÈVE
<> __r_^_l_i__SiîîS^B______B Fournitures pour usines. 5012-4

l :jP^^|llffl|B ' CJ Paliers - Graisseurs

I lpK6wf! HB if : lo moilleur ct l0 PIus économi que do
I ^î __r__ii _H _E tous los ^y 8t,',|T"î s connus. Catalogue

^
¦iiuiL -iisS^ flil" 'T 11 I «Bli J1Li.if |iliii illustré gratis et franco sur demande. -

il, ijnifr - -Biili BMialML. Mil H lf"!,* ^
mm ii ir i ____________ 

OBT]LIEBf constructeur-mécanicien.

CIMENT UMIVERSEIi de Plùss-Staufer
cimente tous lés objets cassés en poroc-laine et -verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloohes do lampe, figures en gypse, éventails, oorne,
faïence, etc. 6086-21

CIMEUT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés, jouets , boîtes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, oarton, cuir et tissus, livret -"'école et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies snr des objet ; nn: ira , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépi r M. A. COURVOISIER , libraire ;
Mlle A.-E. MàTHBY , papeterie ; M. J. ÎHDAIVBE magasin de verrerie.

J ___k_.__ tX___I.rsr

RESTAURANT BELLE-VUE
Chemin Illnnc. 7 .45-6

Dimanche 13 juillet 1890

SORTIE FAMILIÈ RE
organisée par

la Fanfare Monta gnarde
ET L».

Société de chant l'Helvêtie
P R O G R A M M E

12 »/« h. — Départ du local (Cercle Mon-
tagnard).

1 Vi h. — Ouverture des Jeux.
2 h. — GRAND CONCERT par les deux

Sociétés.

Grande fête champêtre
JEUX DIVERS :

Fléchettes , tonneau , plaques , boucles,
roue aux pains d'é^ice*, panoramas,

Pêcbe miraculeuse.

RAIiSUR r̂
?HER RAIi

Jeux gratuits et primés pr les enfants.
Courses aux sacs,

Mât de cocagne, Jeu des weeka, Danse
sur la perche, Jeu du tube, Courses

libres.
5 Vi h. — Fermeture des jeux.
. Vi h. — Distribution des prix.

Par suite d'arrangements spéciaux et en
vue de procurer au public le plus d'agré-
ment possible un vaste emplacement à
côti du jardin de Belle-Vu.- , est réservé
aux jeux tt aux consommateurs.

Dès 8 heures du soir,
ILLUMINATION DU JARDIN

0_ Feux d'artifice.

$}V En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée jusqu'à nouvel avis.

Anv naren+cT Une dame prendrait_O. UA _y cu.ei_ ._i i en pension un pct it
enfant âgé d'au moins un an ; soins roa-
t' rnels. — S'adresser par le tre affranchie ,
sous initiales A. H. 153, Poste res-
tante, la Chaux-de-Konds. 7286-1

A louer pr_Meore.s 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. C.

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
S. Pittet, architecte, rne Jaquet Droz 12.

7131-5

HOtel-Pension de l'Etoile
f=l_p» . -r. -fr. A -1-1 Tr-» . ¦_ .

Pension et cbambres pour séjour â prix
modérés. — Repas de noces et de sociétés.

Se recommand . 7034 2
A. GUEBHARDT, propriétaire.

Termina cru- 0n offi e à terminer__. 0___ .Ul_u.gC __ des remontoirs savon-
nette ancre lb et 20 lig, Ouvrage régulier
et en série. — S'adresser tous initia e R.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7281-1

JS/Iagasin à remettre
Un joli petit magasin , avec apparte-

ment et dépendances, bien situé, au cen-
tre dps affaires , est à louer pour St Geor-
ges 1891.— S'adresser par lettres (franco),
sous initiales K. D. SO, Poste restante
succursale, la Chaux de-Fonds. 7056-3

UN BON VISITEUR
bien expérimenté dans la fabrication des
genres anglais ancre et cylindre, connais-
sant  bien l'achevage des boite s or et Ja re-
touche des réglages, est demandé dan s un
comptoir de la localité. Boni appoin-
tements si la personne est capable de
bien diriger cette fabrication. 74C-9-S

Adresser les offres , sous initiales A.Z.,
Poste reslante , La Chaux-de-Fosds.

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitu res de buffets et tablars, en
papier, carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

MEUBLE S & TISSUS

PAUL DUPLAIN
rue Jaquet-Droz 13

CHAUX-DE-FONDS 
''$,

Haute nouveauté de
rSPm_mm-mm.m

EN TOUS GENRES
pour robes, japons et matinées

Cotonnes, Percales, Flanelles.
Etoffes nour meubles.

607H-6B S

Cercle du Sapin
Les sociétaires sont prévenus qu'à par-

tir du 1" juillet courant , le nouveau te-
nancier du Cercle est en mesure de servir
une restaura t i on à la carte et à prix fixe.

M. CORTIE , tenancier , se recommande
pour des pensionnaires et pour ser-
vir des repas en ville. 7362-3

Vaccina tion
tous les jours dès 1 heure après midi
chez le D' COULLBBY. 6973-3"

Avis au publie
Les BOUCHERIES et CHARCUTERIES

dont les noms suivent se ferment le soir
à 9 heures, le samedi excepté : 7451-3
J. Bornoz. H. Grathwohl. A. Nyffenegger.
D. Denni. F. Gygi. F. Roth.
J. Funk. J. Jentzer. E. Schneider.
A. Farny. Hector Erny. Pierre Tissot.
G. Kiefer. A. Grumbach. D. Weill.
A. Girard. M. Melzger. J. Wutrich.

Vente d'habits hSSftSÏÏU
enfants. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée, A gauche. 7130 1

29 donz. finissages remontoirs, ancre
lig. droite à vue, 18 lig. laiton , à verre.

29 douz. finissages remontoirs, ancr e lig.
droite A vue , 16 lig. laiton , savonnet.

29 douz. finissages re montoirs , ancre lig.
droite à vue, 19 lig. nickel , A verre.

6 douz. finies ges remontoirs , ancre ligne
droite à vue , 21 lig. laiton , à verre.

5 douz. finissages remontoirs, ancre ligne
droite , 21 lig. nickel , savonnette.

A la même adresse , on demande A ache-
ter un lot ébauch-s 15 et 16/4 Vacheron
avec pignons.

S'adresser , sons initiales H. IV. I O »
au bureau de I'IMPABTIAL. 7420 3-

ÉPICERIE
Tins «fc Liqueurs

M. EMILE CHOFFAT , rue du Pre-
mier Mars 13, et la succursale chez
M. CONSTANT GABUS , rue du Pro-
grès 10_, infoi ment leur clientèle , ainsi
que le public en général qu'ils on', reçu
des marchandises de première qualité.

Vin rouge, A 50 et 55 c. le litre.
Vin blanc, à 55 c. le litre.
Rière, à .O c. la bouteille.
Vermouth, à OO c. et _. fr. le litre,

ainsi que d'autres LIQUEURS à des prix:
très modiques.

Vinaigre, à 20 c. le litre. Vinaigre
double , A 35 c. le litre. Pains de sucre
LeBaudy, de 6 et 12 kilos.

Les magasins sont en outre pourvus de
toute merchaodi se d'épicerie. 7418 &

Avis am fabricants d'horlogerie î
Un bon horlogfr , ayant dirigé pendant

treize ans l'étaolissage en entier d'une
maison d'horlogerie conséquente , cherche
A entier en relation avec une maison sé-
rieuse pour la fabrication de montres soi-
gnées ou genre bon courant. 7414-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasion exceptionnelle
A vendre avec grand rabais un har-

nais complet tout neuf. 7402-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Par suite du décès de mon fils , j ' offre
à vendre à de très bonnes conditions, à
SUHR, à 10 minutes de chemin de
fer d'AARAU : 7407-*
deux fabriques

AVEC FORCE MOTRICE de 8-10 CHEVAUX ,
nne MUS.» D'HABITATION AVEC DÉPEN-
DANCES, verger et prés. Ces fabriques
conviendraient tont particulièrement
pour la fabrication d'horlogerie. Les
conditions de travail sont très favora-
bles à tons les points de vue.

Le propriétaire ,
E. Keni-Rycliner, Aarau.

VINS & LIQUEURS
rue de la Paix 63, au ler étag . Il
vient d'arriver un nouvel envoi de VMT
ROUGE excellent et des liqueur»
supérieures a des prix exceptionnel-
lement ba . Détail. 7317-2

JHoipat
Grand café-restaurant de l'Enge

TENU PAB
Ed. KŒRBER, propriétaire.

Vastes empiècements pour fêtes, soirée»
musicales et dansantes.

Recommandé pour Sociétés, écoles, pen-
sionnats, etc.

Service prompt , soigné et A des prix
très modérés. 7405-4

On demande à acheter
2 on 300 quintaux de FOIN à pren-
dre sur le pré. — S'adresser à M. J.
WUTHRICH , boucher. 7066-2

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt Communal.

¦ ¦__» l l l ¦_.!

Le Conseil communal a l'honneur de prévenir tous les contribuables
internes et externes que la perception du second terme de l'impôt
communal pour 1890 s'effectuera au second étage de l'Hôtel-des-Postes
Bureau N° 8, à partir du Mardi 1" juillet jusqu 'au Lundi 21 Juillet
1890, chaque jour de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 6 heures du soir.

ARTICLE 21 de la Loi sur les impositions communales :
« Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente

• jours après l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se
• libérer et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22 ».

ART. 22, — « A défautdepaiementdanslaquinzainequisuivracette
• invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son
> impôt ; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes,
> ni supérieure au 5 pour cent de la somme due ».

De plus, il sera procédé contrôles retardataires conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la
commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n'est pas
opéré au 5 septembre inclusivement, le retardataire sera passible de la
surtaxe de 5 pour cent sur toute la somme qui reste en souffrance.

Les militaires en activité de service, à l'échéance des délais de
paiement, ne devront la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt
dans la quinzaine qui suivra leur libération du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juin 1890. 7190-2

Le Secrétaire : Le Président :
FRITZ ROBERT-DUGOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.


