
— MERCREDI 9 JUILLET 1890 -

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 9, à 8l ', h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 9, *
8 */« h. du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mitlwoch den 9.,
Abends M »/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chorale dn bataillon 20. — Répétition générale;
mercredi 9, à 8 Vt h. du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Chorale du 19.— Répétition générale , mercredi 9,
à n V» h. du soir, Brasserie Helvétique. — Amen-
dable.

Musique militaire « Lea Armes-Réunies » .
— Répétition générale , mercredi 9 , à S h. du
soi'- , au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 9. à 8^ 4 b. du soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Henriez , mercredi
9 et jours suivants , dès 8 h. du soir. Chaque soir
opérette.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe Charly-Drousic , mercredi 9 et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 10,
à 8 Vj h. du soir, au local.

Société de (rymnaat-que d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 10, à 8 Vi h. du soir , à la grande Halle.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 10, à 8 Vt h. du
soir, au Cercle.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 10, à 8 Vt h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Helvetia (Groupe de chauteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 10, à 8 Vt h.
du soir , au local.

Dentsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnèrstag den 10., Abends B1/» Uhr ,
im Lokal.

Onion chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 10, à 8 «/« h. du soir : Causerie de M. Pet-
tavel.

Fonds pour les oourses scolaires. — Assem-
blée gonorale des souscripteurs , jeudi 10, à 8 Vt h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

La Chaux-de-Fonds

On sait qu'en mariage , le régime dit de la
¦communauté légale de biens est le plus ré-
pandu dans la société moderne. II résulte de
la conception idéale du mariage tel qu 'il de-
vrait être , c'est-à-dire l'union absolue des
deux époux réalisée au point qu 'ils ne fassent
qu'un corps et qu'une âme, une seule per-
sonne en un mot. Malheureusement , il n'en
est point ainsi dans la réalité , et à ce point de
vue, le régime légal de la communauté de
biens a prêté à de bien graves abus en ce que,
d'après les dispositions qu'il contient , le mari
seul a le droit de disposer des biens de la
communauté. Il n'est donc pas exact , en fait ,
de parler de communauté , puisque , en fait
aussi , le mariage est une absorption par le
mari de la personne et des biens de la femme.
Quant au régime dotal , ou du contrat de ma-
riage , qui remédie en partie aux inconvé-
nients de celui de la communauté, il est en-
touré d'un certain nombre de difficultés , et
n'est guère qu 'à l'usage des classes riches, où
la fiancée apporte en général une dot liquide
à son mari. Mais dans le peuple , chez ceux
qui ne possèdent rien , et qui vivent de leui
travail , c'est le régime de la communauté qui
prévaut presque partout , et qui est aussi en
vigueur chez nous.

Or, l'inconvénient le plus sérieux qui s'y
rattache, dans une contrée industrielle, où la
femme est souvent obligée de travailler aussi
bien que le mari pour contribuer à l'entre-
tien du ménage , c'est que, sous ce régime , la
femme n'a pas même le droit de disposer li-
brement du salaire qu'elle a gagné du bout
de ses doigts , et que la loi l'oblige, la con-
traint à verser ce salaire entre les mains de
son mari. Et il arrive que celui-ci en fait l'u-
sage le plus déplorable , sans qu 'elle puisse
s'y opposer.

Cette situation regrettable a préoccupé les
esprits bien pensants d'autres pays, et nous
croyons bien faire de soumettre à nos lecteurs
un article qui a paru récemment dans le Ma-
tin, où les propositions qui viennent d'être
faites en France pour y remédier sont , nous
semble-t-il , développées avec beaucoup de
justesse et de simplicité. Voici comment :

Puissance maritale

Le salaire dc la femme. — Les droits du mari.
— Séparation de biens. — Une p roposition

de loi.
Tout dernièrement , les droits de la femme

ont été revendiqués par une femme avec au-
tant de mesure que d'intelligence. Nos lecteurs
se rappellent sans doute que Mlle Bilcesco, tout
en n'admettant pas l'infériorité d'un sexe vis-
à-vis de l'autre, proclame cependant la diffé-
rence de leurs attributions. Et tout en récla-
mant une place plus large pour l'épouse et
pour la mère, elle ne veut pas supprimer la
puissance maritale , mais seulement la tempé-
rer. Elle n'est pas allée plus loin dans cette
voie que la plupart des professeurs de la Fa-
culté. Ceux qui faisaient partie du jury d'exa-
men l'ont donné à entendre, et parmi les au-
tres il y en a qui ont pris nettement position
dans la question. L'un d'eux, M. Jalabert , pro-
fesseur de droit constitutionnel , est le promo-
teur d'un mouvement qui en poursuit une des .
app lications immédiates , au sujet de laquelle
nous sommes allés interroger l'éminent pro-
fesseur.

Situations et remèdes.
— L'idée n'est pas de moi, nous a-t-il dit ,

mais de mon collègue, M. Glasson , professeur
de procédure civile, qui l'a développée dans
un mémoire lu à l'Académie des sciences mo-
rales et politiques (le Code civil et la question
ouvrière). C'est là que je l'ai prise pour ia por-
ter devant le grand public , en attendant qu'elle
soit présentée à la Chambre des députés. Elle
est très simple, indiquée par l'humanité et par
le bon sens, et destinée à protéger la femme
et les enfants contre certains actes odieux d'un
mari ou d'un père qui fait un usage intoléra-
ble de la puissance maritale et de la puissance
paternelle.

S'il est une situation lamentable entre tou-
tes, c'est celle de la femme de l'ouvrier , alors
que son mari , manquant à tous ses devoirs ,
s'adonne à la boisson , vit dans la paresse et le
désordre , et non content de ne rien apporter
à la maison , abuse de l'autorité maritale et de
sa qualité de chef de la communauté pour
s'emparer des salaires laborieusement gagnés
par sa femme, la laissant , elle et ses enfants ,
dans la plus profonde misère.

Elle peut sans doute, aux termes du code,
demander la séparation des biens , solliciter
l'assistance judiciaire accordée aux indigents.
Mais fû t-elle bien conseillée, ce qui est rare,
il y a là une série de démarches , des pertes de
temps et d'argent , des interruptions de travail ,
des délais pendant lesquels elle est exposée à
toutes les privations et aux mauvais traite-
ments de son mari .

Si elle pouvait , au lieu de suivre cette lon-
gue procédure , arriver en quelques jours au
même résultat et désormais toucher seule ses
salaires , en disposer pour ses besoins et pour
ceux de ses enfants , n'y aurait-il pas là une
amélioration de nature à rallier tous les suf-
frages .

Mais la situation de la femme peut être pire
encore. Nous avons supposé que son mari vit
avec elle, qu'elle travaillait et que ses salaires
étaient de quelque importance. Elle peut être
chargée d'enfants , impuissante à gagner sa vie
et la leur. Le mari a perdu le sens moral , il
s'affranchit de toutes ses obligations de père
de famille , il abandonne sa femme et ses en-
fants... Et cependant il est habile ouvrier , le
prix de ses journées esl élevé, il en fait le plus
triste, le plus mauvais emploi.

Dans des circonstances analogues , les fem-
mes d'une certaine condition sociale ont re-
cours à la séparation de corps , ou au divorce
qui entraine la séparation de biens. Leur dot
leur est rendue , le mari est forcé de contri-
buer , s'il y a lieu , à leur entretien , et, dans
tous les cas, à celui des enfants. Mais le re-
mède de la séparation de corps ou du divorce
n'est guère à l'usage des classes laborieuses.
Non seulement il imp li que une instance lon-

gue, onéreuse, compliquée, mais il consacre
légalement un état de choses dont la femme,
dans l'intérêt des enfants , espère toujours voir
la fin avec l'âge à la suite des déceptions.

Ici encore, ne serait-il pas heureux que,
sans un jugement prononçant la séparation
de corps ou le divorce, le mari pût être forcé
par la justice de contribuer aux dépenses du
ménage, aux besoins des enfants ?

Lég islations étrangères.
Si l'on reconnaît qu 'il y aurait , dans les

deux cas signalés , un véritable progrès à ac-
complir , un soulagement à apporter à de
cruelles misères , il ne reste plus qu 'à se de-
mander si le législateur peut réaliser ces amé-
liorations sans porter atteinte à des principes
essentiels.

Pourquoi ce qui a j^ru possible denos jours
en Angleterre , en Danéhï-ftey j ie le serait-il
pas en France ?

En Angleterre , la femme mariée était léga-
lement , jusqu 'en juin 1870, dans une dépen-
dance absolue du mari. Néanmoins les con-
ventions matrimoniales , les fidéicommis, l'in-
tervention de la cour de chancellerie pou-
vaient accorder , en fait, à la femme mariée
appartenant aux classes aisées, la disposition
d'une partie de ses biens. La situation des au-
t;.'* .-femmes était la môme que celle des fem-
mes françaises. Deux associations formées,
l'une pour Y amélioration dc la loi, l'autre pour
l'avancement des sciences sociales, pr irent en
main la cause des femmes mariées. La pre-
mière obtint en 1857 que, dans le cas d'aban-
don par le mari , elles conserveraient tout ce
qu'elles acquerraient ; l'autre , après une sé-
rie d'efforts et d'insuccès, parvint à provoquer
l'ouverture d'une vaste enquête et l'adoption
d'une loi rendue le 9 août 1870, qui reconnaît
désormais â toute femme mariée la propriété
et la libre disposition des sommes gagnées
par son travail el son industrie.

En Danemark , une loi du 9 mai 1880 éta-
blit dans tous les cas, pour la femme, un ré-
gime de séparation de biens en ce qui con-
cerne les salaires , et lui reconnaît la faculté
de disposer des produits de son industrie.

En France , un premier pas a été fait dans
le sens de l'extension de la capacité des fem-
mes mariées.

Une loi du 9 avril 1881, sur les caisses d'é-
pargne postales , leur permet de se faire ou-
vrir des livrets , de placer et de retirer les
sommes sans l'assistance de leurs maris. Ces
derniers ont sans doute le droit de faire oppo-
sition aux retraits , mais il suffirait d'un nou-
vel article portant que cetle opposition peut
être levée par le juge de paix , les parties en-
tendues , pour comp léter la réforme sur ce
point.

Durant les dernières années , l'idée d'amé-
lioration à apporter à notre législation civile
en faveur des classes ouvrières s'est produite
sous bien des formes et dans les milieux les
plus divers. Les propositions dont nous pour-
suivons la réalisation répondent aux besoins
que nous avons si gnalés , elles peuvent être
formulées de la manière la plus simple dans
les huit  articles suivants :

Proposition de loi.
Article premier. — Lorsque le mari met ,

par son inconduite , les intérêts du ménage en
péril , la femme peut , sans demander la sépa-
ration de biens , obtenir de la justice le droit
de toucher elle-même les produits de son tra-
vail et d'en disposer librement.

Art. 2. — Cette demande est posée par la
femme au juge de paix du domicile du mari.

Art. 3. — En cas d'abandon , la femme peut
en outre obtenir du juge de paix l'autorisation
de saisir-arrèter et de toucher une partie des
salaires ou émoluments du mari (la propor-
tionnelle restant à établir).

Art. 4. — Le mari et la femme sont appe-
lés devant le juge de paix par un simple billet

d'avertissement du greffier de la justice de
paix , sur pap ier libre , en la forme d'une let-
tre missive recommandée à la poste.

Art. S. — Le mari et la femme doivent
comparaître en personne , sauf cas d'empêche-
ment.

Art. 6. — La signification du jugement au-
torisant la femme à toucher une partie des
salaires ou émoluments vaut saisie-arrê t quand
elle est faite à la fois au mari , au patron ou
au débitant d'émoluments.

Art. 7. — Tous les jugements rendus en
ces matières sont essentiellement provisoires.
Ils sonl exécutoires nonobstant opposition ou
appel.

Art. 8. — Les actes de procédure , les juge-
ments et les significations prévus par la pré-
sente loi sonl dispensés des droits de greffe ,
de timbre et d'enregistrement.

Vous voyez, nous dit en terminant notre
honorable interlocuteur , nous ne deman-
dons pas une législation spéciale et privi-
légiée pour une classe : c'est un droit com-
mun qu 'il s'agit d'établir et que toutes les
jeune , mariées et , en particulier , celles
des petits commerçants , des employés , des ar-
tistes, pourront invoquer comme les femmes
d'ouvriers. Ce projet donne satisfaction aux
sentiments de justice , d'humanité d'égalité ;
il constituerait , s'il était adopté , un moyen
efficace de relèvement moral et matériel pour
les classes laborieuses. Il est de nature à réu-
nir les hommes qui ont à cœur le traitement
pacifique des misères sociales , sans distinction
de parti.

France. — M. le président de la Répu-
bli que a reçu , à l'occasion de la fête nationale
du 14 juillet , une adresse des sociétés françai-
ses de Mexico.

Cette adresse , écrite sur les feuillets , artis-
tement décorés, d'un album relié avec goût , a
été transmise au président par les soins de la
légation française.

En voici le texte qu 'accompagnent les signa-
tures des membres des diverses sociétés el as-
sociations françaises , chambre de commerce,
caisse d'épargne , etc., installées à Mexico : ,

Monsieur le président ,'
A trois reprises, durant l'année qui vient

de s'écouler , le gouvernement de la Républi-
que nous a donné des témoignages de géné-
reuse bienveillance. '

Quel qu 'ait pu être de tout temps notre at-
tachement à la mère-patrie , nous avons su ap-
précier , avec un sentiment chaleureux de gra-
titude , à chaque nouvelle preuve de gracieux
intérêt , l'heur de n 'être point oubliés de notre
pays , ce foyer de lumière , ce merveilleux ate-
lier d'artistes el d'artisans.

Modestes pionniers de son industrie et de
son exportation , nous nous sommes, sur ce
sol lointain , unis en groupes compacts.

Nous parlons fra n çais entre français ; nous
chantons les vieux chants du pays ; nous nous
adonnons , entre compatriotes , aux exercices
du corps ; nous aidons nos pauvres ; nous soi-
gnons nos malades ; nous assurons l'épargne
des humbles ; nous nous sommes associés
pour discuter nos intérêts communaux. — Et
aujourd'hui , tous , nous venons reconnaissants ,
à l'occasion de la fêle nationale , formuler des
vœux ardents pour la grandeur du pays et
pour le bonheur de son premier magistrat.

Nous nous efforcerons toujours , par notre
labeur individuel comme par notre action col-
lective , de mériter les encouragements de
notre gouvernement , en nous rendant dignes
des sympathies de la France.

Vive la République !
Vive le petit-fils de l'organisateur de la vic-

toire !
Vive Carnot , organisateur de la paix !
— Le conseil des ministres a décidé qu 'une

demande de crédit de 400,000 francs serait
déposée à la Chambre pour secourir les sinis-
trés de la Martinique et de la Guadeloupe. Sur
ce chiffre, 300,000 fr. seront affectés â la Mar-
tinique et 100,000 fr. à la Guadeloupe.

Nouvelles étrangères

PRIX «'ABONNEME N T
Franco ponr la Snisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois moi.s . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trailo à forfait.
Prix

minimum d'uuo annonco 75 c.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marche , n° 1
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et Rue du Collège 309, au Locle.
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§ Dimanches et fêtes.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n» 1

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



— On mande de Briançon an Petit Provençal ,
le 6 juillet :

« Une sentinelle qui , la nnit dernière, était
en faction devant le corps de garde du fort des
Têtes, vit s'avancer vers lui un groupe d'indi-
vidus qui lui lancèrent des pierres. Elle ré-
pondit à leur attaque par un coup de fusil.

Au bruit de la détonation , ces individus pri-
rent la fuite , mais deux sous-officiers du 159e
d'infanterie et un sous-officier du 128 bataillon
d'artillerie de forteresse, qui se rappelaient les
deux agressions commises il y a deux mois
contre la même sentinelle el qui gravissaient
les rampes conduisant à ce fort , se mirent à la
poursuite des fugitifs et , après une lutte assez
acharnée, firent un prisonnier qui est d'origine
italienne.

Cet individu a été écroué à la maison d'ar-
rêt. »

C'est la troisième tentative de ce genre com-
mise depuis un mois.

Allemagne. — Les électeurs de Kai-
serslautern , qui avaient un moment espéré
que M. de Bismarck accepterait d'être leur
mandataire au Reichstag en remplacement de
M. Miquel , devenu ministre des finances, se
sont décidés , ne voyant rien venir dé Fried-
richsruh , à offrir la candidature à M. Brunck ,
grand propriétaire foncier.

— Il se prépare, à Berlin , une nouvelle or-
ganisation du parti socialiste , conformément
aux conditions nouvelles dans lesquelles ce
parti pourra vivre à partir du 1er octobre pro-
chain , époque de l'expiration de la loi antiso-
cialiste.

Plusieurs grands organes socialistes seront
créés et une imprimerie, ainsi que des librai-
ries socialistes seront montées à l'effet de ré-
pandre , en masse, des écrits socialistes.

Mais , en même temps, des faits moins en-
courageants pour la propagation socialiste se
passent ; la discorde règne ouvertement dans
le parti au Reichstag. Déjà l'autre jour , M.
Liebknecht , un des plus anciens chefs, a me-
nacé, dans un discours, certains nouveaux
éléments «de les flanquer à la porte ».

Depuis , les choses n'ont fait qu 'empirer ; le
député socialiste de Chemnitz , M. Schippel ,
donne sa démission de député , et d'autres ,
prenant comme chef M. de Vollmar , menacent
de former un groupe à part.

Entre temps , les affaires du socialisme ne
marchent pas non plus en Westphalie. L'u-
nion des mineurs de la Ruhr , entrée carré-
ment, il y a un an , dans les voies socialistes ,
a décidé à se placer sous les auspices de la
politique sociale de l'empereur. Aujourd'hui ,
le revirement est complet.

/ Angleterre. — Hier , à la Chambre des
communes, le gouvernement a eu à répondre
à plusieurs questions, entr'autres :

La grève des agents de police . — Le ministre
de l'intérieur a déclaré que les informations
données à ce sujet par les jou rnaux sont con-
sidérablement exagérées. Trente-neuf agents
seulement se sont rendus coupables d'insu-
bordination , samedi dernier , à Bow street. Ils
ont été congédiés. Ce sont des jeunes gens in-
expérimentés. Quant à tous les hommes d'âge
mûr et d'expérience, leur conduite est excel-
lente.

Toutes les mesures ont été prises pour que
les choses marchent bien partout dans la mé-
tropole.

La grève des employés des postes. — M. Rai-
kes, postmaster général , a déclaré que l'ad-
ministration des postes a pris toutes les mesu-
res pour le cas d une grève. Il est toutefois

heureu x de constater que la réunion des fac-
teurs de la Cité n'a pas résolu d'en arriver
aux mesures extrêmes, mais au contraire de
soumettre ses griefs à l'administration , par
l'intermédiaire d'une délégation.

— Le mariage de Stanley, dont la date est
définitivement fixée au 12 juillet , sera célébré
à l'abbaye de Westminster avec une grande
solennité. L'exp lorateur sera accompagne d'un
représentant du roi des Belges et de cinq che-
valiers d'honneur. Quant à sa fiancée , elle
sera suivie de deux petits pages de trois et
sept ans et de deux petites filles de six à sept
ans , tous vêtus en satin blanc , costume de
Charles Ier.

Chine. — Une dépêche de Shangaï an-
nonce que le gouvernement chinois se pro-
pose d'emprunter 30 millions de taëls en ar-
gent américain pour le projet de raihvays
stratég iques à construire en Mandchourie. (Le
taël vaut 8 fr.)

Etats-Unis.— Le World , de New-York ,
publie le compte rendu d'un entrelien qu 'un
de ses rédacteurs vient d'avoir avec le minis-
tre de Chine à Washington.

Au cours de cet entretien , le ministre aurait
déclaré que , si les Etats-Unis n'abrogeaient
pas la loi d'exclusion des Chinois , le gouver-
nement de Pékin interdirait l'immi gration des
Américains en Chine.

Brésil. — Une importante mesure a été
adoptée par le gouvernement provisoire , c'est
l'introduction au Brésil du système agraire
connu sous le nom de système Torrens , qui
est appliqué en Austra+ie depuis 1858.

— On ne parle que de Christop he Colomb.
Une proposition originale vient d'être faite
par la Société de géogra phie de Buenos-Ayres.
Il ne s'agit de rien de moins que de dresser au
sommet du pain de sucre qui garde la baie de
Rio-Janeiro la statue colossale cle Christophe
Colomb.

Ce sont les Argentins qui ont indi qué cet
emplacement , et le monument serait élevé
au nom de tous les peuples de l'Amérique du
Sud.

L'Institut historique de Rio-Janeiro s'est
enthousiasmé pour cetle idée.

Chemin de fer du Nord-Est. — Le
Conseil d'administration du Nord-Est a nom-
mé le 5 courant aux fouctions de vice-prési-
dent M. le colonel Bœgeli , de président de la
direction M. le Dr Escher, de vice-président
M. le directeur Russenberger. C'est M. le con-
seiller national Bachmann qui est président
du Conseil d'administration.

Tir fédéral. — A propos de la confection
des coupes du tir fédéra l à l'étranger , le co-
mité d'organisation déclare que cette livrai-
son avait été mise au concours en Suisse,
qu 'elle a été confiée à deux orfèvres de Frauen-
feld , et que le comité ne peut être rendu res-
ponsable du fait que ceux-ci ont fait exécuter
le travail à l'étranger; du reste, ces derniers
n'ont pu , paraita-il , trouver une fabrique
suisse qui voulût s'en charger.

Cardinalat suisse. — C'est maintenant
chose décidée et certaine que le cardinal Mer-
millod s'établira définitivement à Rome après
un court séjour en Suisse, et que le Vatican
lui nommera , non point un coadjuteur , mais
un successeur au poste devenu vacant d'èvè-
que du diocèse Lausanne-Genève.

Le gouvernement de Fribourg a invité par
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lettre le Conseil fédéral à la solennité qui aura
lieu à l'occasion de la visite du cardinal Mer-
millod à Fribourg. Le Conseil fédéra l répon-
dra négativement par lettre.

Patentes et colportage. — M. le con-
seiller fédéral Ruchonnet et M. le conseiller
aux Etats Cornaz. ont eu jeudi à Berne une
conférence au sujet des taxes de patentes et de
colportage. Souvent les étrangers sont mieux
traités que les nationaux , ce qui provoque
des recours aux autorités fédérales. Il s'agirait
de rechercher encore une fois le remède à
cette situation anormale.

Prix du lait. — On écrit à la Tribune :
Chaux-de-Fonds , 7 juillet 1890.

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez publié dans un récent numéro de

votre journal , un article extrait un Journal
d 'agriculture et intitulé : « Le prix du lait » .
D'après M. le professeur Kramer , une autorité
incontestable en matière agricole, l'entretien
d'une vache laitière revient à f r .  480. M. Clau-
sen , de l'Université du Jura , l'estime à 438.
La Société de Servion le porte au chiffre de
fr. 4(58.

M'occupant également d'agriculture dans de
modestes conditions , je viens vous faire part
de ma manière de calculer ce prix de revient ,
ceci concernant notre région. Nous dépensons
par vache :
30 kilos de foin à 0,03 le kilo , fr. — 90
Son, farine , sel et paille , — lo
10 % intérêt et ducroire par vache

sur la base de fr. 400 l'une , fr. 40,
soit — 12

Frais divers , vétérinaire , etc., — 08
Fr. 1 25

soit fr. 456 25. Maintenant pourquoi la Société
de Servion prend-elle pour base le plus haut
rendement que l'on peut obtenir d'une vache
nourrie dans les conditions énumérées ci-
dessus . J'estime que la moyenne d'une collec-
tion de dix vaches ne peut pas être portée au-
dessus de 8 litres , soit au maximum 3,000 li-
tres (exactement 2,920) ce qui amène le prix
de revient à 15,6/10 c.

Pourquoi l'agriculteur , en général , vend-il
sa marchandise sans en connaître le prix de
revient? Voilà la vraie cause du malaise dans
lequel se débat notre agriculture et qui est
le princi pal agent de l'émigration de nos agri-
culteurs.

Voilà , monsieur le rédacteur , mes réflexions
à ce sujet : instruire nos campagnes , les fo r-
mer en syndicats , voilà l'uni que remède pour
¦le relèvement de notre agriculture.

Agréez , etc. y

bassadeur de France à Berne, viendra prési-
der dimanche prochain , 13 juillet , l'inaugu-
ration du monument élevé ici à la mémoire
des soldats fra nçais, morts pendant l'interne-
ment en 1871.

VAUD. — On lit dans la Feuille d'avis de
Montreux :

« Un nouveau deuil vient de frapper notre
contrée. M. Nestlé-Ehmant est décédé dans sa
propriété de Glion. Il étaft àcjé de 76 ans .

L invention de la farine lactée a rendu le
nom de M. Nestlé célèbre dans l'univers en-
tier. Voici longtemps déj à que le défunt, après
avoir vendu ses brevets , jouissait au milieu de
nous, en hiver à Bon-Port , en été à Glion , des
fruits du travail op iniâtre de sa jeun esse et
son âge mûr. Il élait , ainsi que Mme Nestlé ,
connu et aimé de tous pour sa bienveillance ,
sa générosité inépuisable , l'empressement
qu 'il mettait à soutenir toutes les entreprises
utiles et à soulager les misères de ses sem-
blables.

On sait avec quelle libéralité il avait offert
de subventionner la construction du marché
couvert qui , malheureusement , rencontre au-
jourd'hui des obstacles.

On ne compte pas , d'ailleurs , les entrepri-
ses auxquelles il est venu en aide et les mal-
heureux qu 'il a secourus. Qu 'il repose en
paix ! »

— Les ouvriers serruriers de Lausanne ont
adressé aux palrons une demande tendant à
la réduction de la jour née de travail à dix
heures et à une augmentation de salaire mon-
tant pour certains articles -au 40 %.

Si les patrons ne cèdent pas, les ouvriers
se mettront en grève.

** Fête cantonale de gymnastique. — Le
jury appelé à fonctionner à la prochaine fête
cantonale de gymnastique, les 9, 10 et août
prochain , à Neuchâtel , a été composé comme
suit :

MM. Albert Villars , La Chaux-de-Fonds ;
L.-A.. Borel , Neuchâtel ; Fritz Fluckiger , Cou-
vet ; Théop hile Tanner , Landeron ; Edouard
Spagtig, La Chaux-de-Fonds ; Arthur Jacopin ,
Neuchâtel ; Jules Boss, Fleurier ; Ul ysse Mat-
they, Le Locle ; Ed. Bourquin , La Chaux-de-
Fonds ; Léon Martenet , Serrières ; Eugène Gi-
roud. La Chaux-de-Fonds ; Bodolphe Gygax ,
Neuchâtel ; E. Zbinden , Le Locle ; Alfred Stei-
ner, à Bevaix.

têu

** A rmée du Salut. — C'est samedi der-
nier que le major P.-J.Clibborn comparaissait
devant le tribunal correctionnel de Cernier ,
devant lequel il a été renvoyé par l'arrêt de la
Cour de cassation pénale, en date du 17 mai
dernier. On se souvient que cet arrêt cassait ,
pour fausse application de la loi , le jugement
rendu contre M. Clibborn , par le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel , le 21 avril 1890, et
renvoyait la cause devant M. le président du
tribunal du Val-de-Ruz. C'est donc devant ce
dernier que les débats ont eu heu.

Le ministère public , représenté par M. le
procureur généra l en personne, a requis l'ap-
plication de l'article 62 du Code pénal , qui vise
le cas de la résistance à l'autorité et du refus
d'exécution d'un ordre légalement donné, et a
conclu à une condamnation de huit jours
d'emprisonnement. M. P. Jacottet , avoca t , dé-
fenseur du prévenu , s'est élevé très vivement
contre la théorie du procureur-général , en
contestant l'application de l'article 62 au cas
de M. Clibborn. Suivant lui , aucun article du
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ZURICH. — Le 3 juillet , au soir, a eu lieu
à Zurich , en l'honneur de M. le professeur
Bitter , du polytechnicum fédéra l , qui a dé-
cliné un appel à l'université de Munich , un
banquet de cent vingt couverts. Le conseil de
l'Ecole pol ytechni que était représenté par son
président , le colonel Bleuler. Tous les ora-
teurs qui ont pris la parole ont exprimé à M.
Rittter leur reconnaissance pour cet acte de
patriotisme.

—Les régates internationales organisées dans
cette ville , toujours très courues , ont eu lieu
samedi et dimanche par un temps dép lorable.
Elles ont présenté moins d'intérêt que l'année
dernière , les inscriptions ayant été ( àssez peu
nombreuses.

FRIBOURG/ — M. Emmanuel Arago , am-
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Henry Q-réville

Odette regarda dans les yeux ea «peti te  mère» et
y lut tant de résignation , tant de sacrifice, que son
âme en fut toute remuée. Une grandeur qu 'elle
n'avait point soupçonnée se dévoilait à elle pour la
première fois , lui causant un respect qui ressem -
blait presque à de l'effroi. Elle se soumit sans plus
de résistance.

— Tu vas détester mon mari I fit-elle un peu
honteuse de l'avoir accablé.

— Non , reprit Estelle, avec le calme qui rendait
sa bonté si douce et si imposante Je ne lui en veux
pas du tout. Et maintenant , mon enfant , rentre
chez toi , afin qu'il ne soit point mécontent de ton
absence ... Va , je t'aime bien ... il faut qua je t'ai-
me pour te renvoyer 1...

— Je ne le verrai plus , dit Odette presque suffo-
quée par ses pleurs.

— Peut-être I Qu'est-ce que cela fait , puisque tu
sais que je t'aime .

— Mais je t'écrirai.
— Non I il faudrait dissimuler tes lettres. Bien.

Oela vaut mieux.
L'enfant passa ses bras autour du cou do son

amie on sanglotant.
— Mon amie , ma petite mère... adieu I
— Au revoir , ma chérie...
Elle conduisit Odette , qui étouffait ses larmes,

jusqu 'au grand escalier, et la regarda descendre ei
svelte, si mignonne , si peu femme ... si peu pré-

ReprodMtion interdite aux journaux n'ayant pas Iraitd avec
la Société des Gens de Lettres.

parée aux luttes de la vie. . Leurs yeux se ren-
contrèrent une fois encoro dans un regard mouillé ,
puis la porte Be referma sur la dernière amie d'Es-
telle.

Mme de Beaurand rentra dans sa chambre et
s'assit , les mains nouées sur ses genoux , pensant à
mille choses solennelles, à la mort , au renoncement
à une longue vie dénuée de joies ... mais elle n 'était
pas triste, car elle avait en elle un astre invisible
dont elle sentait le rayonnement.

Un peu avant six heures, Benoist vint. Elle fut
surprise de le trouver si affairé, si remuant , lui
d'ordinaire grave et un peu lent; après lui avoir dit
en deux mots que rien n'avait troublé les obsèques ,
il l'interrogea à son tour :

— Bien entendu , vous n 'avez vu personne f
— Si fait , j'ai reçu une visite , ré pondit Estelle

avec un demi-sourire. J'avaiB encore une amie , mal-
gré tout.. .  une compagne d'enfance, Mlle de Pol-
îey, aujourd'hui Mme d'Aulmoye.

— D'Aulmoye 1 répéta Benoist , croyant avoir
mal entendu.

— Mme Hubert d'Aulmoye. Son mari était lieu-
tenant au 11* h issiu-ds. mais il a permuté pour ve-
nir à Paris.

Benoist était devenu extrêmement sérieux.
— Vous dites que la femme de ce monsieur est

votre amie ? fit-il sans lever les yeux.
— Je crois bien , la pauvre petite I Elle est venue

me voir deux fois en cachette ... Elle a foi en moi ,
celle-là, mais c'est la seule 1 Je lui ai dit de ne pas
revenir ... vous comprenez I Elle est mariée depuis
quel ques mois, son mari est comme les autres : il
n 'a pas de raisons de m'oimer , lui ... Elle est jeune ,
dix-hui t  ans à pt ine; ello commence la vie , il ne
faut pas qu 'elle gâte son existence, surtout puis-
qu 'elle a lo bonheur d'aimer son mari I

— Elle l'aime ? demanda Benoist.
— Mais oui , elle l'aime I Et lui aussi; c'est un

mariage d'amour... Pauvre enfantI  Pour la com-
passion qu 'elle m'a témoignée , pour son dévoue-
ment chevaleresque, je voudrais qu 'il me fût un
jour permis de lui faire du bien I Présentement , je
lui ai rendu le seul service qui fût eu mon pouvoir:
je lui ei dit de ne pas revenir I Elle m'appelle en-
core sa petite mère , en souvenir du couvent... Elle
m'a touchée, je vous assure I

— Alors vous vous intéressez beaucoup à elle ?
insista Benoist.

— Comme si elle m'appartenait , fille ou sœur .
Pourquoi T

— Pour savoir. Le nombre de ceux qui vous ai-
ment me parait assez restreint pour qu'on s'y inté-
resse sérieusement I

— N'est-ce pas T répondit-elle avec un demi sou-
rire si séduisant, si sympathique, que Benoist per-
dit son sang-froid.

— Je m'en vais , dit-il. Je suis fatigué. Voulez-
vous me donner la main ?

Elle lui présenta sa belle main franche; il y mit
la sienne, et elle appuya affectueusement dessus sa
main gauche.

— Bonsoir , dit-elle , et merci. Pour tout ce que
vous ferez encore, merci.

Il bai«a respectueusement l'une après l'autre les
deux mains  confiantes et sortit , l'esprit passable-
ment troublé.

XXVIII
Théodore n 'était pas content de lui-môme; le

plaisir très vif qu'il avait trouvé à provoquer le
jeune lieutenant s'anéantissait devant la certitude
que Mme de Beaurand aurait du chagrin de savoir
blessé le mari de sa petite amie. Mais aussi , qui
pouvait se douter de cela ? Fallait-il qu'un fâ-
cheux concours de circonstances l'eût adressé pré-
cisément au seul homme qu'il ne pût pourfendre
sans regrets .

L'affai re était tros engagée pour qu'il fût main-
tenant possible de l'arrêter , et d'ailleurs , au sou-
venir des paroles prononcées par l'imprudent chas-
seur , Benoist sentait bouillonner son sang; la sa-
gesse lui répétait qu 'il avait été à tout le moins
imprudent , mais sa colère lui donnait des frissons
d'impatience.

La querelle était si ridiculement incompréhen-
sible que le public , et les témoins les premiers ,
chercheraient un motif plus sérieux pour l'expli-
quer. Qu'arriverait-il si le nom d'Estelle était pro-
noncé . Le jeune homme avait beau se dire qu 'on
ne pouvait s'en douter, que rien n'autoriserait
une telle supposition , il n'eu était pas moins
innuiet.

Un autre souci le harcelait. Mme de Beaurand
ne devait pas savoir qu'il se serait battu pour
elle; n'allait-elle pas le prendre pour un fou ou
pour un brutal , d'avoir provoqué de la sorte un
inconnu 1

— Il était dit , pensa mélancoliquement Benoist ,
que vis-à-vis d'elle je m'arrangerais de façon à ne
commettre que des sottises 1

Le matin venu, cependant , il s'habilla pour aller
rejoindre son adversaire dans un parc qu 'un ami
avait mis à leur disposition avec beaucoup d'obli-
geance. La matinée était exquise; un de ces fins
brouillards qui annoncent les belles journées flot-
tait sur Pans, pendant qu'il gravissait le coteau de
Ville d'Avray, estompant les lignes précises dea
monuments , adoucissant la couleur des masses de
verdure et donnant à l'immense paysage de pierres
la douceur des horizons mari times.

— Je ne peux pas écharper ce garçon t pensait
Benoist; sa petite femme me prendrait en horreur f
Et Mme de Beaurand ne serait pas contente I U va
falloir que je me laisse saigner comme un poulet I
Ma seule espérance est qu'il ne sera pas trop mala-
droit , sans quoi il serait capable de m'embrocher
sans le faire exprès ! La sotte aventure I

U songea à sa mère, qui en ce moment devait
ouvrir les yeux â ce gai soleil de pri n temps; il la
revit à sa fenêtre , penchée sur la merveilleuse val-
lée étendue à ses pieds , les yeux abrités de la
main, regardant ses vignes dérouler sur le co-
teau ieurs petites feuilles blanchâtres et cotonneu-
ses...

— Ma pauvre chère mère , se dit-il , si elle savait
à quel point son fils s'est montré bête, n'en aurait-
elle point de la colère T Et je le mériterais, ma foi !
Tâchons au moins de ne point lui donner le souci
d'avoir à me soigner.

Le jeune d'Aulmoye arrivait au contraire tout
fumant des dispositions les plus belliqueuses. En
rentrant chez lui , la veille, fort échauffé par les
Eréparatif s de son duel , il n'avait pas remarqué ,

eureusement pour elle , les yeux roug is et l'air
embarrassé de sa femme.

La pauvrette , en quittant Estelle , s'était si bien
pénétrée de son devoir , qu 'elle eût voulu faire sa
confession sur le-champ; elle s'était préparée avec
un grand effort de courage à avouer sa première et
sa seconde visite , bien décidée à faire ressortir la
grandeur d'àme de son amie.

(A suivre.)

UN MYSTÈRE



Code pénal n 'était applicable en l'espèce, Clib-
born devait donc être acquitté à teneur du
grand princi pe « nulla pœna sina lege. »

Le président du tribunal de Cernier n'a pas
admis la manière de voir du défenseur , et
donnant suite aux conclusions du ministère
public , a condamné P.-J. Clibborn à 8 jours
de prison , avec le tempérament toutefois que
la prison déjà faite parle prévenu devait com-
penser celle à faire. C'est sur la demande du
procureur-général lui-même que le président
du tribunal a introduit cette mention dans son
jugement. M. Clibborn s'en est donc allé chez
lui sans faire plus amp le connaissance avec la
prison où il a déjà séjourné 28 jours.

+m Colombier. — M. Frédéric Leuba-
Strecker est mort lundi après midi , à la suite
d'une attaque.

D'un caractère franc et énergique, il était
une personnalité dans le village et y laissera
un vide.

Il avait été pendant de longues années à la
tête d'une importante maison de commerce,
était connu et apprécié au loin , et son expé-
rience et ses vues claires et précises en fai-
saient un conseiller précieux dans les affaires
locales auxquelles il prenait un intérêt très
direct.

** Cornaux. — M. Al phonse Droz-Mat-
they, député au Grand Conseil et ancien ar-
chitecte cantonal , décédé lundi dernier , à Cor-
naux , était un citoyen modeste autant qu 'intel-
ligent et dévoué ; il a rempli ses fonctions
d'architecte de l'Etat pendant de longues an-
nées avec un dévouement à toute épreuve. On
lui doit en particulier le bâtiment académi que
de Neuchâtel. Il faisait partie , depuis plusieurs
législatures , de la députalion du collège de
Saint-Biaise au Grand Conseil.

** Neuchâtel.— Atteindre l'âge de 94 ans ,
dit la Feuille d'avis, est une rare exception en
même temps qu'une grande faveur céleste ;
c'est le cas de Mlle Cécile de Marval , la per-
sonne la plus âgée de notre ville , croyons-
nous, qui s'est éteinte hier 8 juillet, après
une courte maladie. Elle a atteint ce grand
âge sans infirmités et sortait même souvent
de son domicile l'hiver. Elle portait encore un
Yif intérê t à ce qui se passait dans notre ville
et faisait beaucoup de bien.

La nouvelle médication de
M. Brown-Séquard

Nos lecteurs ne sont pas sans se rappeler
une communication faite, il y a deux ans à
peine, à l'Académie de médecine par M.
Brown-Séquard , professeur au Collège de
France et membre de l'Institut , sur des expé-
riences faites au moyen d'injections sous-cu-
tanées d'un liquide particulier. Ce liquide
s'obtiendrait en broyant et en filtrant certains
organes pris sur des animaux comme le lapin
et le cobaye. Son introduction dans l'écono-
mie avait pour effet , d'après M. Brown-Sé-
quard , d'accroître et de renouveler la puis-
sance musculaire, la virilité et la capacité in-
tellectuelle.

Cette communication fit naturellement un
grand bruit , elle donna lieu à toute sorte de
discussions plus ou moins passionnées , de
commentaires plus ou moins sérieux , de plai-
santeries plus ou moins spirituelles ; elle fat
même portée au théâtre dans quelques revues
de fin d'année. Son auteur avait mis les ima-
ginations en mouvement à ce point que la
loge de son concierge fut bientôt envahie par
les solliciteurs ; il dut mettre la mer entre
eux et lui et se réfugier en Angleterre dans
un endroit ignoré. Il consacra le temps de sa
retraite à suivre le résultat des expériences
qu 'il avait pratiquées sur lui-même.

Le bénéfice des injections dura , dit-il , pen-
dant dix semaines ; mais à partir de ce mo-
ment , sa capacité de travail diminua , puis sa
force musculaire ; les garde-robes, devenues
faciles , redevinrent pénibles. Il se livra ce-
pendant à de nouvelles tentatives l'hiver der-
nier , pendant un séjour à Nice : se trouvant
trop affaibli à la suite d'une violente coque-
luche , il reprit l'habitude des injections du
liquide en question ; mais il essaya cette fois
de les pratiquer par le rectum afin de les ren-
dre aseptiques , tout en évi tant les piqûres et
les abcès. Le résulta t se trouva être le même,
à la condition cependant d'employer des quan-
tités plus fortes de li quide et de renouveler
l'opération dans la proportion de 1 à 4. Ajou-
tons qu 'il employait indifféremm ent les orga-
nes du lapin , du chien , du mouton , du veau ,
du bouc , dilués dans l'eau à raison de 50
grammes d'eau par deux organes.

Nombre de malades , déclare M. Brown-
Séquard , ont été ainsi traités dans le monde
entier et s'en sont parfaitement trouvés. Dans
un cas de fièvre intermittente chronique avec
cachexie malarique, un malade, au lit depuis
trois ans , fut >guéri par une seule injection.
Un aatre qui avait la fièvre toutes les après-
midi fut également rétabli très rapidement.
Des malades atteints d'ataxie locomotrice , de
névralgies rebelles , de parap légie et d'hémi-
plégie , de rhumatismes invétérés , d'insomnie,
de troubles cardiaques et même de lèpre ont
été, en fort peu de temps , grâce à ce traite-
ment , remis sur pied ou ont vu tout au moins
leur état très sensiblement s'améliorer.

Variété

M. Brown-Séquard a cité encore, parmi les
observations dont il a donné lecture à la So-
ciété de biologie (et en interprétant les phéno-
mènes par une action dynamogénique spéciale
de la moelle et du cerveau), le fait de l'amélio-
ration considérable d'une anémie grave post-
hémorragique , obtenue par un médecin très
en vue et d'un certain renom , à la suite d'une
seule injection sous-cutanée d'un liquide em-
prunté à l'organisme humain.

Cette communication, faite par M. Brown-
Séquard , a été suivie à la même séance d'une
courte réponse d'un autre membre, M. d'Ar-
sonval , qui a annoncé à la société que l'une
des observations dont il venait d'être donné
lecture visait un de ses amis qui , bien que
persuadé par avance de l'inefficacité de la mé-
thode , avait consenti à se soumettre aux expé-
riences du professeur.

Or , le premier effet , au grand étonnement
de M. d'Arsonval , se serait manifesté dans
ce cas par la disparition d'une incontinence
d'urine dont cet homme souffrait depuis quel-
que temps , puis par la cession également de
frissons très intenses qui , le prenant à cer-
taines heures et tous les jours , lui interdi-
saient pendant ce temps tout travail , et enfin ,
chose remarquable encore , ce même homme
aurait acquis ou retrouvé une capacité de tra-
vail considérable à laquelle il n 'était plus ha-
bitué depuis longtemps.

Il faut dire que M. d'Arsonval est le sup-
pléant de M. Brown-Séquard au Collège de
France.

M. Brown-Séquard a répondu enfin aux
personnes qui prétendaient que les injections
agissaient par suggestion. Il a constaté , dit-il ,
qu 'une injection d'eau colorée, annoncée au
malade comme ayant la vertu dont il s'agit,
n'avait pourtant donné aucun résultat , tandis
qu 'une autre injection , faite sans avertir du
changement de liquide , avait produit des ef-
fets. Bien mieux, des injections faites à des
aliénés ont obtenu un plein succès.

Telle est , en résumé, la communication
faite par M. Brown-Séquard à la dernière
séance de la Société de biologie et que nous
reproduisons à titre de curiosité.

Nous ferons observer en terminant qu'au-
cun savant notabte n'a cru devoir jusqu 'ici
répéter les expérience de M. Brown-Séquard ;
nous ajouterons que l'Académie de médecine
s'est abstenue de désigner , comme elle l'a fait
parfois dans des circonstances analogues , une
commission spéciale chargée de contrôler les
résultats soumis , il y a deux ans , à son appré-
ciation.

** Elections à la Justice de Paix. — On
nous écrit :

< Deux jours seulement nous séparent de
celui où les électeurs du Cercle de La Chaux-
de-Fonds seront appelés à procéder à la no-
mination d'un assesseur à la Justice de paix ,
et néanmoins aucune candidature n'a encore
surgi.

Soucieux des intérêts des intérêts des mi-
neurs et convaincus que ces fonctions doiven t
être remplies par un citoyen capable et digne
de la confiance de tous , nous prenons la li-
berté de présen ter aux suffra ges de nos conci-
toyens, comme assesseur de la Justice de
paix :

M. Jacob Streiff,
qui depuis longtemps déjà est assesseur-sup-
pléant et qui , par conséquen t, est au courant
des affaires du domaine de l'autorité tutélaire.

Un groupe de citoyens. >

** Course du Chœur mixte de l'Eglise na-
tionale. — Pour répondre au désir exprimé
par plusieurs de ses membres passifs et actifs ,
le Choeur mixte de l'Eglise nationale de notre
ville fera , si le temps le permet , une course à
la Tourne dimanche prochain , 13 juillet. Dé-
part de la gare de La Chaux-de-Fonds, par
train spécial , à midi 40 et des Ponts , pour le
retour , à 8 h. 30. Le prix de la course est de
1 fr. 80. Les billets , en nombre limité , sont
en vente jusqu 'à samedi , à midi , chez le con-
cierge du Collège primaire , M. Schlup. En
cas de mauvais temps la course serait renvoyée
au dimanche 27 juillet. (Communiqué.)

1k
** Lauriers des «Armes-Réun ies*.— Nous

venons de voir, dans les vitrines du magasin
de meubles de MM. Perrenoud et Ce, les pal-
mes et couronnes qui ont été offertes diman-
che, à la fête de Besançon , aux Armes-Réunies,
ainsi que le service d'argent offert en outre à
M. Mayr. Ces objets font honneur et à ceux
qui les ont donnés et à ceux qui les ont reçus.

** La Prévoyante. — La « Prévoyante »,
société générale de secours mutuels, aura son
assemblée générale jeudi 10 juillet 1890, à
8 Va heures du soir, au Temple français , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de la commission de vérification

des comptes.
3. Réceptions faites pendant le semestre.
4. Démissions et radiations.
5. Divers.
On est prié de ne pas fumer dans le Temple.

.É
* * Accident. — Un ouvrier italien, maçon,

âgé de 43 ans, marié et père de famille , a été
dimanche dernier victime d'un accident. Il
demeurait rue de Gibraltar , n° 17. Sorti un

Chronique locale

moment aux environs de la maison, et dési-
rant s'asseoir près de la paroi de rochers qui
s'y trouve, il fit un faux mouvement, trébucha
et sa tête vint se heurter si violemment au
rocher qu'il tomba sur le sol avec une frac-
ture du crâne. Transporté à l'hôp ital , ii y a
succombé cette nuit. Il laisse quatre petits en-
fants.

* * Fonds pour les courses scolaires. — La
réunion des souscripteurs, qui aura lieu à
8 1/2 heures du soir, se tiendra , non pas à
l'Amphithéâtre , qui n'est pas disponible , mais
dans la salle n° 16 du collège primaire, vis-à-
vis du bureau de la direction.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre scolaire sont cordialement invi-
tées à assister à la séance, dont le but est de
constituer la société et de décider de l'emploi
des fonds. (Communiqué.)

#* Bienfaisance. — Le Comité de bienfai-
sance du Cercle Montagnard vien t remercier
le Comité de la tombola en faveur de la société
de musique la Fanfare Montagnarde pour la
somme de fr. 100 qui lui a été remise et lui
en exprimer toute sa reconnaissance.

(Communiqué).

Faits divers
La transmission des maladies infectieuses par

les livres. — Un journal médical anglais pré-
tend que les livres sont les plus grands mo-
teurs de contagion.

Au moment de la convalescence se réveille
chez tous les malades le goût de la lecture. La
bibliothèque particulière ne suffit plus et on
met les cabinets littéraires à contribution. Le
livre passe de la main d'un malade dans celle
d'un autre, emportant les germes de maladie
de chacun. S'il n'y a pas danger de contagion
dans ce procédé, alors toute la théorie des ba-
cilles n'a plus de raison d'être.

L'éditeur d'un journal médica l norvégien
explique ses expériences sur la transmission
des maladies par les livres de la manière sui-
vante :
.En 1846, un frère de ma femme, âgé de huit

ans, prit la scarlatine et mourut. Pendant sa
maladie, il s'était amusé à feuilleter un grand
livre de gravures ; celui-ci fut serré avec les
autres jouets de l'enfant dans une caisse qui
fut portée au galetas. Vingt-six ans plus tard ,
une de mes belles-sœurs vint en Angleterre,
où je demeurais alors . Elle apporta la caisse
de joujoux en question. Le lendemain on l'ou-
vrit et le livre de gravures fut donné à mon
petit garçon, âgé de deux ans. En moins de
quinze jours l'enfant était atteint de la scarla-
tine. Les médecins appelés à son chevet furen t
très étonnés : depuis des années aucun cas de
de la terrible maladie n'avait paru dans la
ville. Enfin , nous pensâmes au livre néfaste ;
il ne resta aucun doute pour nous : le livre
avait conservé le poison pendant vingt-six ans
et l'avait transmis à l'enfant.

Il est d'usage en Danemark et en Norvège
d'exposer de temps en temps les livres des
cabinets littéraires à l'action de l'air sec et
brûlant de 100° Celsius pour détruire d'une
manière sûre les microbes de maladies qu'ils
pourraient contenir.

Conseil pratique. — En Hongrie, où les ce-
rises sont renommées, on les sert en entremets
d'une façon tout à fait originale.

Prenez des cerises'un peu fermes, passez-les
dans du blanc d'œuf cru , laissez-les sécher
pour qu'elles soient comme glacées ; vous les
jetez ensuite dans la friture bouillante. Faites
égoutter dans une serviette chaude, roulez
dans le sucre en poudre et servëi avec une
petite sauce au kirsch.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

6 juillet 1890.
Le baromètre est descendu rapidement sur

l'ouest de l'Europe, mais depuis hier soir il
remonte à Valentia. Une hausse a lieu en
Scandinavie , en Autriche et sur la Méditer-
ranée. On signale de la pluie sur les Iles Bri-
tanniques , dans les régions nord de la France,
en Allemagne et sur la Scandinavie.

La température est en hausse sur l'ouest du
continent. Ce matin le thermomètre marquait
2° au pic du Midi , 7° au Puy de Dôme, 13° à
Paris , 18° à Biarritz , Arkhangel , 21° à Alger ,
et 29° à Constantinop le.

En France , le régime pluvieux va persister
avec température basse.

Berne, 9 juillet. — Le comité spécial pour
la fête séculaire a décidé , outre le grand cor-
tège historique déjà annoncé , l'exécution
d'une cantate inédile .

Le texte de cette dernière va être mis pro-
chainement au concours , et le programme dé-
finitif de la fête , auquel travaille une section
du comité , va paraître sous peu. La ville de
Berne , dit on , n 'aura jamais rien vu de pareil
à cette grande fête commémorative de sa fon-
dation , et le cortège histori que surpassera , en
grandeur et en richesse, celui qui eut lieu en
1876 à Morat pour le 400me anniversaire de la
bataille de ce nom.

— La Commission fédérale des beaux arts

Dernier Courrier et Dépêches

vient de procéder à la nomination du jury
pour l'érection d'une statue à Adrien de
Bubenberg. Ce jury est composé de MM. le
professeur Auer (Berne) , sculpteur Vêla (Tes-
sin), professeur Bocklin (Zurich), sculpteur
Dubois (Paris) et le scul pteur Nater (Vienne).

Une somme de 4000 francs est affectée
comme prix aux meilleurs projets qui seront
présentés.

— Le Conseil communal de Berne vient de
voter une somme de 2500 francs pour la con-
struction d'un pavillon de musique à ériger
sur les Petits-Bemparts.

— La Colonie française de Berne se prépare
à fêter le 14 juillet , l'anniversaire de la révo-
lution française et de la prise de la Bastille.

Ce jour-là , à 9 Va beures du matin il y aura
au cimetière de Bemgarten une cérémonie en
l'honneur des Français morts pour la patrie
en 1870-71 ; à 10 Va heures , réception chez
M. l'Ambassadeur Arago ; 11 Va heures, déjeu-
ner au restaurant de l'Observatoire ; 1 heure
de relevée, fête des enfants à l'Enge extérieur;
5 V- heures, grand banquet au Schànzli , et,
le soir à 8 heures , au Schànzli , illumination
et concert suivi d'un bal. Pour cette partie de
la fête le public bernois , qui est chaleureuse-
ment invité à y assister, payera une finance
d'entrée de 50 centimes par personne , desti-
née à des œuvres de bienfaisance ,de la ville.
Si le temps veut bien être de la partie , cetle
fête promet d'être splendide.

Belgrade, 8 juillet. — Le grand-vizir a or-
donné l'arrestation de nombreuses personnes
à Pristina. Il aurait reconnu , avec M. Nova-
kovitch , ministre de Serbie à Constantinop le,
que l'assassinat du consul Marinkovitch n'a
pas été un acte de vengeance personnelle ,
mais le résultat d'un complet.

Sof ia , 8 juillet. — M. Stamboulof a expédié
un message au prince Ferdinand , qui se trou-
ve actuellement en séjour à Carlsbad (Autri-
che) , pour l'engager à rentrer promptement
à Sofia et à proclamer l'indépendance de la
Bulgarie. M. Stamboulof craint qu'une longue
absence du prince ne lui soit fatale.

Madrid , 8 juillet. — Aux Cortès, M. Cano-
vas lit un décret suspendant les séances.

La majorité crie : « Vive le roi t » les répu-
blicains crient : « Vive la souveraineté natio-
nale t La séance est levée.

Montevideo , 8 juillet. — La panique causée
par la suspension du payemen t en espèces
contre billets par la Banque nationale conti-
nue. Le gouvernement a proclamé aujour-
d'hui comme fête nationale afin d'arrêter l'ir-
ruption de la foule qui vient reti rer son ar-
gent.

Buenos-Ayres, 7 juillet. — Cote de l'or ,
298 ; prix maximum 312, dito minimum 278.

— Le courrier de Buenos-Ayres a apporté
ces jours-ci divers documents intéressants sur
les banques provinciales. Il contient aussi un
rapport du président du bureau inspecteur
des banques garanties au ministre des finan-
ces sur les irrégularités commises par certai-
nes de ces banques , notamment par celle de
Catamarca et consistant dans des émissions
illégales de billets et une réponse du ministre
des finances engageant son correspondant à
sévir conformément à la loi du 3 novembre
1887.

Mi-mao'Àrf>« exi«Tez de vos f0»""8-
**.m %-,'HM tM. f f t .K. m. «D-i senrs, comme cela se
pratique à Genève , Lausanne, Nenchâtel , etc., que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre , saindoux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hygi énique.
En vente à la Librairie A. Courvotaler,

place du Marché (ancien Bazar parisien).

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)

Lausanne, 9 juillet. — La présence du phyl-
loxéra est officiellement constatée , dès au-
jourd'hui, dans le vignoble de la Côte.

Londres, 9 juiUet. — Les troubles ont con-
tinué ce matin et cet après-midi , de nouvelles
arrestations ont été opérées.

Belgrade, 9 juillet. — Le Journal officiel
annonce la découverte d'un complot qui avait
pour but le rétablir sur son trône l'ex-roi
Milan.

Turin , 9 juillet. — Une rencontre de trains
a eu lieu près de Cunéo ; plusieurs militaires
sont blessés.

Vienne, 9 juiUet.— Une explosion a eu lieu
hier soir dans les ateliers d'un artificier à
Brunn.

Il y a plusieurs morts.

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

à l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 9 Juillet, à 5 h. soir.
MM. Pollak, Vienne.—Kanny, Bombay.

— Ritewsky, Moscou. — Reichemberg,
Londres. — Michalowski, Constantinople.
Schuhmann , Moscou. — Lœwenthal,
Hambourg. — Louriè, Moscou.
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Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «m»

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour Ailettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité, gar- Mousseline da laine de Mulhouse, le Grand assortiment_ _ . . . , . __ mes de dentelles 90 c. mètre . fr ±»S < .Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie, p' enfants fr.1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 d HABILLEMENTS de fa -tri
Bas pour enfants, la paire . . 40 c Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 c. , ,,T7 _ ?  ^
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t dentelles 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. i»50 gens, depuis 6 ir. l'habillement

IMMEUBLES A VENDRE
près le Locle.

Lea héritiers des défunts Jules-
Fredério-Olympe PERRET-GENTIL-
dit MAILLARD et Anna-Marie née
Guder, en leur vivant, horlogers et agri-
culteurs â Montpugin , prés le Locle, ex-
posent en vente aux enchères publiques,
les immeubles qu'ils possèdent en indivi-
sion à Montpugin , près te Locle et qui
comprennent trois bâtiments à l'usage
d'habitation , grange et écurie , portant le
n° 449, ainsi que des terrains en nature de
place, pré et jardin.

Oes immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du Locle :

I. Artiole 1002. A Montpugin , bâti-
ments, place et jardin de 1330 mètres car-
rés. Limites : nord 21 et 850 ; est 721 ; sud
et ouest 1003. Subdivisions :
Plan folio 50, n* 18. A Montpugin, loge-

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

ments grange et écurie de 134 m.
Plan folio 50, n« 20. A Montpugin , place

5\fi mètres
Plan folio 50, n» 21. A Montpugin, jardin

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

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

II. Artiole 1003. A Montpugin, pré
de 13450 mètres carrés. Limites : nord 21
et 1002 ; est 721 ; sud 608 ; ouest 829.

Les maisons sont assurées BOUS n" 317,
318 et 319 pour 13,500 fr.

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

S'adresser pour visiter les immeubles, à
MM. Jules et Paul Perret, sur le Commu-
nal du Locle, et pour prendre connaissan-
ce des conditions de vente chez MM. Hen-
ri Grosclaude, agent de droit , rue du Pont,
et Louis Evard, notaire, en l'Etude du q uel
le cahier des charges est déposé. 7.61-4

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

Hri GROSCLAUDE, agent de droit.

VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

L'hoirie PRINCE-GALLET voulant
sortir d'indivision, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le3 étrangers
appelés, l'immeuble qu'elle possède a la
Chanx-de-Fonds, rue du Premier -
Mars 6.

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

Article 1171. Rue du Premier 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 16 Juillet -SOO,
à a heures après midi.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire H. LEHM ANN , 'rue Léopold-Ro-
bert 24, chai gé de la vente. 7328-2

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

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

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

1° d'une ma son d'habitation , exploitée
comme auberge avec droit de loger, ren-
ieraient 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 préB.

Ces immeubles en bon état d'entretien,
d'un excellent rapport assuré et avanta-
geusement situés, ont une superficie de 1
hectare 94 ares 45 centia es, soit 5 arpents
160 perches 55 pieds. 7285-2

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

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

par MM. LAMVI et FLEURY .
Oml it 3030 gravur» «t ie 130 cartel ir««! n

diuz teinlit.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O francs pour la Suisse, — srs frase»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens e(
bulletins sur demande. 8084-337'
Llbrairlf 6. CHAMBROT , m des Saints-

Pètes 10, PARIS.

<zzzzzzzzzzz>
Etude de Ch. BARBIER, not.

JL LOUER
Pnif e 19 un logement de 4 chambres,
1 111-3 Vù , pour le 11 novembre 1890.

7221-8

Rnml n *. *. "» petit logement pour le
M11U- LU , il novembre 1890, 6967-4

Ta.A à la rue <lu Pu>tB i? et Pour lo "VOIO novembre 1890, pouvant servir
comme entrepôt. 6857-3

4ZZZZZZ1ZZZZ >
On demande

pour de suite plusieurs bons ouvriers
fidèles, teneurs de fan, adoaoisseura
et finisseurs. Ouvrage soigné et bien
rétribué. — S'adresser â M. SCHWEINGRU -
BER, fabricant de ressorts, â St-Imier.
H-3269 J 7363-2

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

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

enfants, et tous ceux qui contreviendraient à la présente défense,
seront poursuivis conformément aux lois civiles et pénales.
5771-4 Le Comité de la Société d'embellissement.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous les objets oasséa en poroelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloohea de lampe, fi gures en gypse, éventails , oorne,
faïenoe, etc. 6086 21

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, oarton, ouir et tissas, livres d'éoole et porto-cahiers de-
obirès, drapa et broderies sur des objets mobiliers , etc.

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

Pour faire ie la plcit. avantapse te le canton k Taul
adressez-vous à la

FILLE D'Aï DE UUSANNE
Fondée en 1764

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 et 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'annoness avac des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois moia , 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-M4
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m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI gBl Qmle numéro O
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est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie JM ARMET -ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la _ ,  Granges.

Demoiselle 1. Magasin dépicene SCHUMACHER , rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur ,_ l'Hôtel-de-Ville 40.

PAUX , rue du Versoix. Magasin d épicerie J EANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares V euve L ., la .̂ er,ï? ?* . _. _. , _.

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

BEZAT, rue de la B-laBce et rue Léo- Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Kiosque de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, AU Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. cn* * ten *aC6 "u magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. aax Eplatures iMagasin d épicerie WEBER, rue Fritz r
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

chaque xx_.£vtl_x :
an Lpoclc t à IVcuchâtel t

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

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

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.
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A VENDRE
des MOUVEMENTS 15 , 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
dequis 15 à 20 lig., ancr-î et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur, bnrin-
flxe , machine à arrondir an tiied coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser a M. Hi ppolyte
PERRENOUD , au Locle. 7074-1

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en 7233-4

Passementerie et Garnitures pour dames

Passementerie et Garnitures
ponr Ameublements.

Fournitures en tous genres pour
TAILLEUSES, TAILLEURS et TAPISSIERS

Se recommande, O. STRATE

Petite maison
Pour canoë de départ, à vendre à la

Chaux- de- Fonds une petite maison
d'une construction récente et très solide
(où l'eau est installé) avec terrain pour
agrandir et entourée d'un bean jardin,
ainsi qu'un excellent piano très peu
usagé. — S'adresser Caae i~ - ~, Poste
succursale, la Chaux de-Fonds. 7017-5

A n1_ —---—l p f Une famille sansp__ UA ^dieiUi» ! «nfants demande
une ou doux enfa n ts on pension ; bons soin s
assurés. — S'adresser rue du Parc 86, au
oignon , ou cte7 Mme Glauser, Bonne -
Fontaine, Eplatures. 7397-1

-A. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage , rue de la
Demoiselle 4. — S adresser à la boulan-
gerie , môme maison. 5854-1W

Attention !
U u,n.i!-il . maintenant le CIGARE vé-
VtiUlituUU ri table Montagnard
vieux et sec de WILLIAM DUBOIS .

fle/use- les contrefaçons. 7818 1

Hôtel-Pension de la Couronne
à FLEURIER

Repas de noces et de sociétés. — Dtner
depuis 2 fr. et en sus. — Truite fraîoho
tous les jours. — Vins de premier choix,
prix raisonnables.

On se recommande aux sociétés, ate-
liers, écolos, etc., etc. 7U84-3

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

OOOOOOOOOOOO Q

o Tapis de chambre p
0 Coco, ficelle , laine, moquette, Q
Q linoléum. Q
ft DESCENTES et TAPIS de LIT, ft
A MILIEUX;de SALONS, Y.
V COUVERTURES de LAINE. V

8 PAUL DUPLAIN i
Q Meubles & Tissus A
O

rue Jaquet-Droz 12, Y
LA CHAUX DE-FONDS Ç

Q 6096-66 5 Q
OOOOOOOOOOOOQ

Vases à fleurs
JARDINIÈRES faïence relief.

PANIERS faïence relief.
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 pratique
indispensable dans tous les mé-
nages. 3855-237

OCCASION : En liquidation
BOCAUX à FRUITS

SMP* Voyez let devantures dn "VS

&rand Bazar ITI Panier Fleuri
********************************* *

ITAVIS -VI
Les personnes ayant «ncore des Lots de

la Tombola de la Fanfare Mon-
tagnarde A réclamer, sont invitées à
en prendre possession au Cercle Monta-
gnard au plus vite , la d_te de clôtura de
la distribution étant fixée au ISS Juillet
courant. Pa.sé cette date, on en dis-
posera. 7396-1

J—I S L  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. 722J.1

-Cj-HL- ~_r JH. ^B
Les maisons de banque soussignées

informent le public que lenrs bureaux
seront dorénavant fermés l'après-midi
dn jour de la Fête des Promotions :

Banque Commerciale.
Banque Fédérale.
Crédit Mutuel.
P.-F. Conrvoisier.

A Guinand & Cie.
£3 Perret-Cartier & fils,
p! Pury 4 Cie.

Reutter & Cie.
Henri Rieckel.
Julien Robert & Cie.
Sandoz-Vlssanla.

Propriété à vendre.
A veudre 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. Z., Poste restante, Neu-
châtel. 5-14-17

Blanchisseuse. UnnVedueman
p

déson-
du linge à blanchir à la maison, des mé-
nages à faite ou autres occupations ana-
l-gués. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vule 9 A, maison de la Croix-Blanche.

7491-3

DEPOT DE

jBsœnm:
d'exportation

première qualité , en bouteilles , livrable à
doaiicile; prix et conditions avantageux1.
— Adre- ser les demandes & M. Ssengle,

RUE DE LA BOUCHERIE 16,
la Chaux-de-Fonds. 7506-6

Avis aux monteurs de toîtes
etc., etc .

A vendre, pour cause de décès, un mo-
teur à air ebaud n'ayant presque pas
bervi. O-i tte machine a sa transmission,
une force d'un demi-cheva ', utile pour
ateliers quelconques de bottiers , polisseu-
ses, (te. — S'alresser chez M. Schwab ,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 7455-3

UN BON VISITEUR
bien expérimenté dans la fabrication des
genres anglais ancre et cylindre, connais-
sant bien l'achevage des bottes or et la re-
touche des réglages, est demandé dtus un
comptoir de la localité. Bons appoin-
tements si la personne est capaole de
bien diriger cette fabrication. 7119-2

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

On jenne homme ^5^ehant les deux langues, cherche une
place comme comptable. Il serait
disposé d'ertrer comme volontaire
prndant quelque temps pour se met-
tre au courant. Très bons certificats
et références. — Adresser les offres
sous T. T. iOO, au bureau de I'I M -
PARTUL. 7505-3

inini *"*""™"*"̂ ""*"1
La maison de PLUMES de Ut

Schlie iuaiin & Kïchler
à Hambourg, 1320-2

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 l/i kilos pour. . . Fr. 7.50
4 Va kilos quai, extra. . 15.00
4 Vi kilos demi-èdred. > . H.T5
4 Vf kilos édred. prima . S8.75



qui la pouvait tuer, elle se contenta cle lui re-
pondre en le regardant profondément :

— Les autres pleureraient , vois-tu , moi je
chante.

Du reste , elle ne semblait plus se souvenir
qu'il avait été pour elle qustion de fiançailles.
Ce fut sa mère qui fit enlever de la biblio-
thèque les robes, le trousseau , tout ce qui,
après avoir été la promesse d'un bonheur
complet, ressemblaitaux épavesd'un naufrage.

Que faire ? Que dire ?
Quelle consolation offrir à cette abandonnée ,

que sa fierté et sa résignation sauvaient ? Mme
Ferrai pleurait avec Glaudie, et la rieuse Ni-
cette devenait pensive. Elle apprenaitde bonne
heure ce que valent les beaux rêves, et on la
vit jouer avec sa dernière poupée, comme si,
témoin des douleurs de la jeunes se, elle éprou.
vait le besoin de se réfug ier dans l'enfance
dont elle sortait à peine.

Après avoir réfléchi pendant un moment,
le docteur quitta son cabinet, prit la lettre de
Mme Dambrun et entra cbez sa fille.

Elle tomba dans ses bras.
— En vérité , lui dit il , tu te montres cru-

elle I Ne veux-tu plus songer à notre angoisse?
Seras-tu sans pitié pour notre désespoir?

— Nous souffrons tous ! répondit la jeune
fille .

— Oui , répondit le docteur d'une voix pro-
fonde, et , peut-être dans un moment , jugeras-
tu , qu'il est des êtres plus malheureux que toi.

Alexine regarda son père bien en face.
— Parce que je ne pleure pas I fit-elle avec

une sorte de dédain.
¦— Lis cette lettre , fit-il en la lui tendant.
Alexine la prit , tourna les pages, regarda la

signature et la rendit à son père.
— Il est des noms que je veux oublier
— Me conseilles-tu donc d'abandonner

Noëlie ?
— Donnez-lui de l'argent, répondit-elle.
— Mon Alexine aimait tant les souffrants et

les pauvres, jadis.
— Je leur faisais l'aumône, je la fais encore.
— L'aumône ne comporte-t elle pas le don

de la protection , de l'amitié , de la pitié , ma
fille... Avec une pièce d'or n'as-tu pas souvent
prodigué le meilleur de ton âme ?

— Mon âme est lasse.
— Elle se réveillera.

— Ainsi , Noëlie , cette Noëlie que tu proté-
geais, que tu dotais, tu me conseilles de l'aban-
donner , de refuser le legs de cette mère mou-
rante ?

— De quel droit nous imposerait-elle sa fille?
— Du droit des services passés.
— Vous me croyez meilleure que je ne suis

mon père, jamais je ne m'occuperai de cette
ambitieuse fllle , qui a osé devant moi , me
prendre mon fiancé...

— Pauvre enfant I J'aurais voulu t'épargner
un récit terrible , et t'amener à traiter Noëlie
avec indulgence et bonté . Il me semblait que
la religion te faisait un devoir de lui pardonner
ce que tu regardes comme une faute... Je ne
veux point que lu te méprennes sur le carac-
tère de cette enfant , et que dans le fond de ton
âme, tu ne vienne à mépriser celui qui allait
être ton mari. Tu recevras un choc violent
mais mieux vaut que tu connaisses la vérité.
Sans aucun doute ton bonheur n'en restera pas
moins brisé, mais tu ne garderas de haine
conlre personne , et tu me permettras de rem-
plir près d'une enfant à qui j'ai sauvé la vie,
ce que je regarde comme un devoir.

— Des devoirs , envers elle !
M. Ferrai s'assit sur la causeuse et prit dans

ses mains une des mains de sa fille.
Alors lentement, avec des précautions de

père, et sachant bien qu 'il l'a sauvait par cette
confidence , il lui raconta depuis l'enfance de
Noëlie , jusqu 'à son arrivée à Versel , le drame
qui s'y était passé et la mort de Mme Dambrun.

— Ah 1 fit Alexine avec un sentiment de ré-
pulsion violente, tout cela est encore plus hor-
rible que je ne croyais I Cette Noëlie est la
fille d'un empoisonneur 1

— Son père était innocent I répliqua M.
Ferrai.

— Et on l'a condamné...
— Sur la déposition de Gilbert.
— Qui vous prouve cette innocence?
— C'est moi I moi I comprends-tu , qui ai tout

fait. Dambrun était mort; nul ne connaissait
l'existence de sa fille et de sa veuve ; on les
croyait mortes... Gilbert élait sans remords
au sujet du drame de Versel. Il avait témoigné
suivant sa conscience...

(A suivre.)
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— Dieu châtia durement Hector pour ses
fautes : ce qui arriva ne fut que l'effet de sa
volonté. Au nom de ton père, je te délie de Ja
parole dite au docteur. Me sentant prête à
mourir, je te laisse libre, en tends-tu , com-
plètement libre de l'épouser... Il disait vrai
tout à l'heure, son ignorance était alors par-
tagée par tous ses collègues ; et la lumière qui
brille aujourd'hui n'existait pas hier I II ne
fut coupable ni de mauvaise intention ni de
légèreté. Ce qui arriva fut un malheur sans
devenir un crime. Laisse-le réparer sa faute...
Te ne pourrais exister avec le désespoir de cet
abandon au cœur. Mon premier mouvement a
été de le repousser, et s'il élait là, je mettrais
sa main dans la tienne. Vous êtes liés par un
malheur... N'essaie point de briser cette
chaîne, il me semble que Dieu l'a rivée...

— O mère I mère I à cette heure parles-tu
suivant ta pensée ; si Dieu te gardait à moi,
permettrais-tu vraiment une union semblable?

— Oui , répondit Mme Dambrun.
— Je l'ai chassé, reprit Noëlie , chassé par

respect pour la mémoire de celui qui n'est
plus, et pourtant...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f a t  traité avec la Société de* Qent de Lettre *.
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— Tu l'aimes encore, n 'est-ce pas ?
— Si je l'aime I comme là-bas à Versel ;

comme ici dans la solitude et le malheur. En
dépit de tout, du procès qu 'il décida pour ainsi
dire, par sa déposition. Je m'accusais de lâ-
cheté I Je me condamnais dans le fond de mon
âme, mais je demeurais impuissante... Et puis,
quand il est revenu , oh? je peux bien te l'a-
vouer, c'est moins la pensée d'un devoir qui
m'a diri gée que la crainte de subir une humi-
liation. Est-ce que Gilbert a demandé ma main
à Versel , quand mon oncle la lui proposait ,
quand vous souhaitiez tous que je devinsse sa
femme. Non I II me traitait en camarade, en
amie, voilà tout. Je le savais, et je pleurais
en silence. A Rouen est il venu nous offrir
comme il le fait aujourd'hui sa fortune et son
nom ?

— Il ne se savait pas coupable , alors !
— C'est justement celte pensée qui m'effraie.

Avant tout, Gilbert est un honnête homme.
M'ayant toul ravi , par suite d'une fatale er-
reur, il croit de son devoir de tout me rendre.

— Oublies-tu qu 'il t'a cherchée.
— lia dû se .réjouir de ne me point re-

trouver. ..
— Pourquoi le croire ?
— Hélas ! ses fiançailles en sont la preuve.
— Hésite -l-il à les rompre ?
— Tarderait-il à les regretter.
— Pauvre enfant jalouse !
— J'ai plus de dignité que de jalousie !
— Ne serais-tu pas certaine de l'attacher

à toi?
Noëlie secoua la tête.
— Ma fille I ma fille I je mourrais tranquille

si comme moi tu en venais à comprendre que
ton père de là haut doit songer à ton bonheur
et jamais à la haine,



— Vous m'avez laissée libre , fit Noëlie , je
me souviendrai que, si ma confiance renait ,
vous me permettre z de devenir sa femme, et
vous ne m'imputerez point à faute de céder à
une impulsion dont je ne reste pas maitresse.
Peut-être serais je morte de cet effort , mais je
l'aurais accompli si vous l'aviez voulu 
Hélas ! peut-être ne reviendra-t-il jamais, et en
dépit de sa probité , se réjouit-il à cette heure
de nos refus... Je ferai ce que m'inspirera
mon devoir , plus que souhaite mon inclination.

— Bien , ma fille... Maintenant , va me cher-
cher le prêtre. Je n'ai plus à m'occuper que de
Dieu.

Noëlie courut demander un vicaire à Saint-
Etienne-dn-Mont. En l'attendant , elle se mit
à genoux près du lit de sa mère, et commença
d'une voix entrecoupée par les larmes, à lui
lire les admirables prières de la recomman-
dation de l'âme. Souvent elle s'arrêtait , étouf-
fée par les larmes, puis elle reprenait son
livre, et la malade répétait les mots sacrés
tout bas. L'apaisement se faisait dans cette
pauvre âme brisée, et quand Je prêtre entra ,
il eut devant les yeux le tableau de cette mou.
rante un crucifix dans les mains, et de cette
fille éplorée suppliant les saints et les anges
de faire cortège à celle qui avait été une
martyre.

Lorsque le prêtre quitta la malade, il dit à
la jeune fille :

— J'apporterai demain le viatique.
Quelle nuit passa Noëlie, seule avec cette

mère dont la vie allait s'affaiblissant , et dont
les yeux jetaient sur elle leurs derniers rayon-
nements de tendresse. Noëlie eût souhaité du
fond de l'âme suivre sa mère dans la tombe ,
elle ne gardait point la pensée de devenir la
femme de Gilbert , et quoi qu 'elle senti t en elle
de tendresse persistante, elle se disait que
l'obstacle qui les avait séparés se dresserait
éternellement entre eux.

Dès l'aube elle prépara la chambra, aidée
par une voisine charitable. Sur la commode
arrangée en autel , elle plaça des flambeaux
et des fleurs. Une branche de buis trempa
dans le bénitier rempli d'eau lustrale.

Cette pauvre chambre prit uu aspect de
reposoir.

Une heure plus tard Mme Dambrun recevait
les derniers sacrements, et coinme si elle n'at-

tendait que cette parole : « Partez , âme chré-
tienne ! » elle étendit les bras vers sa fille ,
puis elle retomba sur son lit.

Elle était morte.
Noëlie s'affaissa sur le cadavre.
Elle entendit à peine les consolantes paroles

que lui adressa le prêtre. En ce moment elle
ne voyait, ne songeait qu 'à celle qui n'était
plus.

La porte se referma sans bruit.
Noëlie se trouvait seule avec la morte.
Elle s'occupa avec un amour auquel ne se

mêlait ni crainte, ni répugnance de cette mère
adorée qui n'avait pas eu la force de souffrir
davantage. Elle peigna sa belle chevelure
blanche, la roula en lourde natte sur son fron t ;
passa à la morte un peignoir blanc, croisa ses
mains sur son cœur, abaissa ses paupières, et
attendit.

Pendant ce temps, la voisine faisait les
courses nécessaires pour l'inhumation. Une
journée terrible s'écoula, pendant laquelle
Noëlie espéra qu 'elle s'étendrait à côté de sa
mère pour ne plus se relever.

Noëlie se trouvait complètement au dépour-
vu. Jacques Landry avait repris sa course vers
la mer. Pour rien au monde, la jeune fille ne
se fût adressée au docteur Ferrai . Gardant
conscience du mal que sans le vouloir elle
avait fai t à Alexine, die sentait que cette mai-
son lui devait demeurer fermée.

Elle ignorait encore la démarche faite par
sa mère.

C'était donc le convoi des pauvres qu'elle
attendait. Et son cœur se serrait à la pensée
de ce surcroit de misère.

Cependant elle avait trouvé assez de menue
monnaie qour qu'il fût possible d'acheter une
bière de sapin.

Des hommes à moitié gris vinrent chercher
le corps. Ils sortaient du cabaret, et tenaient
d'ignobles propos. Noëlie chancelante descen-
dit l'escalier à la suite de l'humble bière. Le
char funèbre se mit en marche. Elle était seule,
toute seule. La voisine avait dû rester à soigner
ses enfants.

Il y avait à peine dix minutes que Noëlie
venait de quitter la maison, quand un élégant
coupé s'arrêta devant la demeure de la jeune
fille.

Le docteur Ferrai en descendit.



quel il devait de perdre le sentiment de ses
douleurs ; l'âme, repliée sur elle-même, n'avait
plus ni attente, ni souvenirs , ni espoir.

Elle était machinalement montée dans la
voiture du docteur Ferrai, et à peine s'y trou-
va t-elle installée, qu'elle tomba dans une tor-
peur dont le médecin n'essaya pas même de
la tirer. En voyant M. Ferrai venir à elle
pendant qu'elle suivait le convoi de sa mère,
Noëlie ne témoigna ni crainte ni surprise. Ne
fallait-il pas qu 'une main lui fût tendue, et
celle-là n'était-elle point loyale entre toutes ?
La pensée d'Alexine ne traversa pas son esprit

-en ce moment; lui fût-elle venue, il n'est pas
certain que la pauvre fille aurait eu le courage
de refuser l'aide qui lui était offerte. N'avait-
elle point trop souffert pour garder la force de
souffrir davantage ?

Elle aurait voulu dormir, dormir encore,
s'enfoncer dans un sommeil sans rêves , y per-
dre à jamais la perception du présent et le
souvenir du passé. Sa tête et son cœur lui
semblaient à la fois douloureuv.

Elle n entendit point le docteur donner au
cocher l'ordre de se diriger vers son hôtel , et
s'imag ina qu 'il la ramenait chez elle.

Lorsque Mme Dambrun écrivit à M. Ferrai ,
le chirurg ien appelé à Boulogne-sur-Mer pour
une opération grave, ne put recevoir la lettre
de la pauvre malade. Il la trouva avec une
volumineuse correspondance lors de son re-
tour à Paris.

Il la relut deux foix attentivement ; quis il
appela sa fille.

Jamais Alexine n'avait été si pâle et n'avait
paru si faible. Depuis le départ de Gilbert,
elle s'était renfermée dans un silence qui pe-
sait horriblement sur son cœur. Ni sa mère
qui multipliait les soins et la tendresse, ni
Claudie dont les souffrances d Alexine réveil-
laient la secrète blessure, ni Nicette, la gaie
Benjamine , ne parvinrent à lui aider à sou-
lever son fardeau. Elle paraissait traverser la
vie sans s'y arrêter. Dans la chambre où elle
s'enfermait , elle avait fait rouler un piano , et
durant de longues heures elle chantait , de
cette voix troublante, trop belle, trop émue,
pour ne pas devoir se briser. Son père la sup-
plia vainement de fermer l'instrument, de ne
point s'abandonner à l'entraînement d'un art

— Mme Dambrun? demanda-t-il à la con-
cierge.

— Elle vient de partir.
— Pour où ?
— Pour Cayenne.
— Cayenne ! répéta le docteur sans com-

prendre .
— Mais oui, le cimetière Saint-Quen, si vous

aimez mieux.
— Morte ! elle est morte !
— Depuis deux jours.
— Sa fille...
— Forme le convoi à elle seule.
Le docteur remonta dans son coupé.
— Boute de Saint-Quen , dit-il au cocher.
Au bout d'une demi-heure, car il n'avait pu
rejoindre le char funèbre , au milieu du lacis

des rues, il aperçut le corbillard avec son
coffre noir, son drap roussi , ses haridelles, et
son cocher à face enluminée.

Derrière , chancelante, à demi-morte se traî-
nait Noëlie.

La docteur descendit, et sans prononcer un
seul mot, il lui prit le bras. Cette aide venait
au momentoù l'orpheline tremblaitde défaillir.

Elle l'accepta, et ce fut appuyée sur ce bras
loyal qu 'elle pénétra dans le cimetière.

Quand la triste cérémonie fut achevée, le
docteur Ferrai lui dit avec une touchante
bonté :

— Je reviendrai plus tard ici avec vous,
quond on aura dressé une croix sur la tombe
de celle que vous pleurez.

— Merci, monsier ! merci ! dit-elle.
Elle accepta de nouveau le hras du docteur

qui la conduisit jusqu 'à sa voiture .
— A l'hôtel ! dit-il au cocher.
Les chevaux par tirent au galop.

XXV

Cœurs héroïques.

Noëlie n'avait plus conscience de ce qui se
passait. Des coups successifs, si rudes qu 'ils
eussent abattu une créature plus forte , ve-
naient de fondre sur l'infortunée ; elle demeu-
rait cette fois inerte et vaincue. Le corps s'a-
bandonnait à une sorte d'évanouissement au-



One demoiselle "ïMtirJ?"
place comme fille de magasin ou comme
femme de chambre. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche.

7549-3

Une honnête fille SE, S_»_Ï1_
chambre dans un hôtel ou sommelière
dans une brasserie. — S'adresser rue de
ia Paix 47, au pignon. 7571-3

Ili 'Jirk' On demande à placer pour le
1RU1 1». 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'IMPARTIAL. 7465-2

ITnû îûimn fil lf l  sacDant faire ntt mà~
Uuo JOIl ll l) 11110 nage soigne cherche à
se placer. — S'adresser à f La Famille » ,
rue de la Demoiselle 41. 7477-2

Une jenne fille ÇSrtrîfiïïï?
rait apprendre le français; elle s'occupe-
rait des travaux du ménage. S'adresser,

S 
our de plus amples renseignements, à
Ime Bobbia, rue du Stand 4 7-74-1

(Jnpuj intA Une bonne fille forte et ro-
OCl lOllto. 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. 7373-1

leei i i f tt f Ï A 0n demande de suite une
H&SUJ.llI. assujettie polisseuse et
une ouvrière finisseuse pour boites ar-
§ent. — S'adresser chez M"" Marie Freu-

iger, Pasquart 76, à Bienne. 7531-3

IJ f ' lVAnr demande un bon ouvrier
Ul iiii l l l .  graveur de lettres , connais-
sant parfaitement le décor. — S'adresser
chez M. ti. Ginnel , rue du Parc 70. 7532-3

P inicï Ol i ao  ®n demande dans la q .in-
riUlSSCUSC. zaine, une bonne ouvrière
finisseuse de bottes or. Inutile de se pré-
senter, si on ne connaît pas la partie â
fond. — S'adresser chez Mme Diacon , rue
de la Chapelle 17 A. 7534 3

llii niAntnur Un bon démonteur et re -
1/ClUUUlCUl. monteur pour pièces 13
lig., travaillant à la maison, trouverait de
l'occuoation. 7525-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rptinlrt  - n Uu omDl °yé capable, connais-
EillipiUj tJi gant la fabrication a fond,
trouverait à se placer de suite. 7526-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Itftîti  AP ®a demande de suite un bon
UUllilul . ouvrier monteur de boîtes or,
tourneur . ; spécialité grands guichets.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 7529-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PI'i n tours On demande un planteur
l lailt-lil- . d'échappements pour 13 et
14 lig. ancre et un autre pour 19 et 20 lig.
soignés. A la même adresse, on demande
ft acheter une lanterne pour montras. —
S'adresser au comptoir rue Neuve 16, au
2me étage. 75-9-3

Rnft ÎAra ®a demande un bon tour-
DU1UC1 -. neur monteur de bottes,
ainsi qu'un acheveur. Ouvrage assu-
ré. Inutile de se présenter sans preuv.s
de moralité et capacité. 7540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I J n i l l i U 'Iii 'iir On demande un Don
Ul l l l l .-Ut lll . guillocheur régulier au
travail. Conditions particulièrement avan-
tageuses. 7541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firiïPIlP 0Q demande de suite ou dans
UlnlOUl.  la quinzaine un bon graveur
sachant faire le mille feuilles. — S'adres-
ser chez M. Léon Dubois, rue D. Jean-
Ricbard 37. 7542-3

SlirvaïltA '-*11 demande de suite une
001 louliu. personne d'un certain âge ,
soigneuse, pour faire le ménage de deux
personnes sans enfant ; boa gsge assuté.
— S'5drtsserrue de la Place d'Arm s 13.

7543 3

(il"l VAUT (*) " demande de suite un bon
lll il» llll p ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser rue de l'Envers 14, au pie-
mier éiage . 7550-3

Rnît lArQ ®n deœauda de suite un bon
DUllilcl S. tourneur et un aoheveur
de boit s or. 7558-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ï fiTïï
missionnaire. — S'adresser an comptoir
Aug. OURY. rne D. JeanRichard 27.7559 - .
|1-,. vAIIl" n̂ Doa graveur d'ornementsllut iUIU - Hur argent pourrait entrer
chez M. Al'émann, graveur, a Zuohwil
près Soleure. — On préfère un ouvrier sa-
chant la langue allemande. 7560 3

HtlPAlKA ^a demande une bonne ou-
1/Ul DU-- , vrière doreuse sachant grener
et gratteboiser. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2 *. 75W1-3
Ti) i l l  AIWA ®n deman le de suite uue
inllIOU-D. bonne ouvrière ou à défaut
une assujettie. — S'adresser rue du Parc
n" 18, au 3me étage , à gauche. 7600 3

kummitonrc 0a demande de suiteUtjJHUUllLtJulS. deux bons remonteurs
pour grandes pièces ancre. 7566-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .
Jpnno f i l in  On demande de suite une
tfçuuc uni., jaune flile pour aider au
môaag3. - S'adresser rue Léopold Ro-
bert 47, à gauche. 7570-3

IwUll i l l l t i . i iro  0n demande des RE-I lMi lUl l M WV MOJVTEURS pour le
comptoir et la maison ; ouvrage très bien
payé et suivi. 7447-5

S'adresser au bureau de I'IMP RTIAL

R I I ')I H ! I A I I I' 0n demande pjur les In-f tHdUl . lCUl .  dss hollandaises un rha-
billeur connaissant bieu la paitie et ayant
de bons certificats . 7442-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme œ_îl^^
suite une chambre, située si possible
au centre du village. — '̂adresser par let-
tres, sons initiales U. 8. A., au bureau
de I'IMPARTIAL . 7444 -2

Rarvanta 0n demande , pour entrer de
Ot)! V alllo. suite, une bonne fille pour ai-
der au ménage. 7457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements, j eu^^ur6 TJ
chappements à ancre pour visit r et re-
toucher les échappements daus un comp-
toir ; il serait mis au courant de l'entrée
et de la sortie de l'ouvrage Très sérieuses
références sont exigées.— S'adresser Caae
080, la Ohaux-de-Fonds. 7448-2

Plantant* ®a demande un planteur qui
I lil llll l l l .  pourrait entreprendre six
douzaines 13 lignes cylindre par semaine,
en payant comptant. — A  la même adresse ,
on demande trois rcinonteurs pour
pièces 13 lignes cylindre et des grandes
pièces ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7456 2
tfn-vnnt fi  On demande , pour le 15 Juil -
-vl  Vil lllt) . let , une jeune fllle , parlant
français et allemand , pour aider dans un
petit ménage de 2 personnes et au café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7458 2

IJriVAlir 0Q demande un ouvrier gra-
lU il ï t l l lp  veur à l'atelier Aug. Mistely,
rue du Progrès 17. 7460-2

Dégrossisseur. d0en Sttt -
grossisseur - fondeur. — S'adresser chez
M. Fritz Dubois, monteur de belles or,
rue des Arts 30. 7463-2

RAnacconr ^n demande de suite un
ltl[J tlSSCul • bon ouvrier repssseur
fidèle ; il serait nourri et logé chez son
patron. 7483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
0arvnnt a 0n demande de suite ou pour
OUI VttUlut 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, 20 fr. par mois.
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. 7466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnlieGAnco On demande une bonne
1 UllaSCU-C. polisseuse de boites or;
o'ivrage suivi. — S'adresser rue du Puits
16, au second étage. 7467-2

|> rit fin-  On demande de suite un bon
D U I U t i l ,  tourneur de boites or au
mois ou à l'année; ouvrage assuré. 7475-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
41rq „„,,- On demande de suite un bon
"luiulli. ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser à l'atelier A. Jeaurichard ,
rue du Progrès 49 B. - 7476 2

Ii/un/m I uni'- Deai remontenrs an
IlLIIIUlI lCl l l» .  conrant des petites
pièces cylindre trouveraient à se placer
immédiatement ù la fabrique BLUM &
GROSJEAN. 7482-2

|{flï«ftl*tï (->a demande pour de suite
wCSSUl lo. deux bons ouvriers faiseurs
de ressorts, soit un bon finisseur con-
naissant bien la partie et un teneur de
leu. On exige moralité et assiduité au
travail. — S'adresser à Mme veuve Gus-
tave Geiser , fabricants de ressorts , â Son-
villier 7481-1

Rpiï'iççAnr 0a demande, pour travait-
MU|'d>--_Ul. ler dans une fabrique, un
repasseur sachant bien faire les ré^arages
de ponts et les posâmes d'aiguilles. Salai-
re : 4 à 5 francs par jour, suivant les ap-
titudes. Inutile de se présenter sana preu-
ves de capacités et de moralité. — A la
même adresse, deux bons remontenrs
pourraient être occupés pour travail aux
piè.es à faire au comptoir ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7383-1

innrAntî n̂ J eune homme, actif et
in|ll rill lil. intelligent , pourrait entrer

de suite comme apprenti-«commis, au
comptoir Jules Junod, à Sonvilllcr.

A la même adresse, quelques bons re>
monteurs ayant l'habituel -) de la peti-
te pièce trouveraient encore de l'oc:upa-
tion. 7376 1

(Va VAIIl* "̂ n k°n -raTeur sachant fiuir
Ml ai 1* 111 . et faire le mille feuilles pro-
piement , trouverait à se placer de suite
ou dans la quinzaine , ft l'atelier Charles
Kaiser , rue de la Demoiselle 76. 7375-1

Faiseur de secrets. bon S.MM-
seur de secrets pour or et argent. — S'a-
dresser chez M. A. Côsandier, rue de la
Charrière 5 A. 7377-1

Pnliaeanceae 0n demande deux polis-
I l'U-Scllo-C- . seuses de bottes or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 76. 7381-1
-otinîûttîa <~>n demande de suite une
--MJJObLlfJ. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Puits 8, au 2me étage,
à droite. 7384-1

fin llA. 'î'i n iI tt une demoiselle de 25 à
WU U-UIdlIU. 30 ans et de toute mora-
lité pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie. Bon gage. — S'adresser rne D.
Jeanliichard 11. 7364-1
n-.,«aura <->n demande deux ouvriers
lU f l ïDI l lS .  graveurs sachant bien faire
le mille feuilles. 7369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HrSVAII P On demande de suite ou dans
Ml ai L U I .  la quinzaine un bon ouvrier
graveur; ouvrage assuré. —S 'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage. 7395-1
!¦ j iecen non On demande une bonne po-
! UllaouliBU) . Hsseuse de bottes or. —
S'adresser chez Mme Favre , rue du Parc 69.

7394 1
tnnrnnfi-tt 0n demande deux appren-
i» [H Wlllt ;». ties talllcuses. — S'a-
dresser rue du Parc 7S, au ler étage , a
gauche. 7393-1

HnrlftO *Ar On demande, pour travailler
nUllvgul.  a ses pièces au comptoir , un
démonteur et remonteur, très bon hor-
loger , connaissant à foad l'échappement
ancre. — S'adresser rue de la Serre 34 , au
premier étage. 7345-1

innarf AinAnt Pour cas imPréyu. à
_ |>pal l l lHLUl.  Jouer pour la St-Mar-
tin , à des personnes d'ordre et de mora-
lité , uu petit appartement de 3 chambres,
avec corriior a alcôve , cuisine et dépen-
dances, et exposé au soleil. 7528-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ Affamant A louer Ponr St-Martin ,
UUgClIlOilii. à un petit ménage d'ordre ,
un logement de 2 pièces et dépendances ,
bien situé au soleil. 7527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambra A louer une J°''e chambre
V/uitUlUl -• meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 54.

A la même adresse, à vendre un joli
beroean. 7523 3

f Affamants A lou,;1' de suite deux ou
UUgrJlll-iliJ-. trois beaux logements de
3 à 4 pièces, remis à neuf : ea J dans la
cuisine. — S'adresser à M. L'Héritier,
boulevard de la Gare. 7424-5

innartamant A louer pour st-Martm,
npuai uviuIVUIM 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. 7468-2

i 'Ii .uiiliPA A louer de suite une cham-
"llttllIUlf. bre meublée. — S'adresser
chez Mme Bourquin , rue de l'Industrie 19.

7461-2

Phainhra A louer, à un monsieur de
iJUtHIlUl C. toute moralité travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 21 , au second étage .

7469-2

Phamhpa A louer > a proximité du Con-
ullaillul 0. trôle, à un monsieur travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7470-2

rilfimhrA A remettre de suite une cham-
vUaulUru. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 69, au
rez-de-chaussée, à droite. 7471-2
I nivniTiA-|t -  ̂ louer pour St-Martin un
LUgOlUfJllL. logement de 2 pièces et une
cuisine. — S'adresser rue de la Charrière 5A

7178-1
f Affamant A louer pour Saint-Martin
IjUgtJIll-ill. 1890 un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue D. JeanRichard 11. 7365-1

PhamhrA ^u mon8iour tranquille of-
Uillïim C, fre à partager sa cham

bre avee un monsienr honnête. — S'adr.
rue du Progrès 71 , au ler étage. 7S66-1

flhamhra A louer P°ur le u J uillet
un u lu if i D. 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. 7367-1

PhamhrA Pour cas imprévu, à louer
uiiuUllIl C. une chambre meublée dans
nne maison d'ordre. 7392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITna ifama de toute moralité demande
UUB tl il lîl tj à louer nne cbambre
meublée dans une bonne famille. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 25, au ler étage. 7551-3

l'ft H ï« A i". A ® a demande ft louer de suite
I UUoS.ll.. une bonne poussette à trois
roues. T464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ft Bïl£S_.£_ï
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 ni-
gnon. 7368 1

Un petit ménage SïïîSSîSffÏÏ
Eetit logement composé d'une cham-

re et cuisine. — S'adresser chez M. Levi ,
menuisier, rue du Collège 8. 7382 1

On demande à acheter dê îSv?"
à 3 places , si possible en bois dur.

S'adresser à l'atelier F. Bickart , rue du
Parc 11. 7462 2

A VAndrA un burin-fixe , en bon état ,
Vcl lUlo  pour sertisseur. —S'adresser

chez M. J. Juillerat, rue Fritz Courvoi-
sier n« 25. 7536 3
ApAgninn f A vendre à bas prix une
"liGttMUll • meule à aiguiser, une pres-
se & copier, et 60 cartons en bon état —
S'adresser roe ds l'Industrie 25, au 2me
étag- , ft droite. 7535-3

~jL A VENDRE
«gf )>n chien «le garde.

Jj ^TVl Prix avantageux.
/ V j\ S'adre»ser chez M. Ouo-

________ cini , au Ivocle. 7552-3

â VAî lHrA un PotaKer en Don ,':t- st- ' des
ibUUl u uts , chaises , commodes et un

canapé antique pour bureau.— S'adresser
rue du Progrès 80. 7398-4

\ VOIldra ** tr,'î3 Dr'x deux chau-
VcIlUlO dières , deux tours de méca-

nicien , deux machines ft tailler , 4 roues en
fer , un balancier ; on vendrait aussi le lo-
cal. 7443-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H oanitpa un potage r en bon état. —S'a-
1 1011-10 dresser chez M. Otterli , rj e
Fritz Courvoisier 29 B. 7472-2
a vAlldrA un *0,u* aux débris, deux
5 ïltl tU u renvois pour pierriBte , plus
dea plaques à sertir à chiens. 7479 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA deux potagers usagés , deux
Vtllul t! potagers neufs, une poussette

ft 4 roues, deux lits complets , deux lits en
fer, six chaires en bois, quatre tables car-
rées, une table road*, deux malles de voya
ge, deux lits d'enfants , une machine à
coudre, une machine pour cordonnier , un
buffet ft 3 corps , une binque pour maga-
sin , une lable poar pension , deux pupitres.
— S'adres3er rue de la Ronde 24, au pre-
mier étage. 7478 2
» VAndrA nne garde-robe noyer , un po-
S YoUUr. tager, une chaise longue en
jonc et une lampe à suspension. 7480-2

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

Pardn *' a '' l,': ner 'Ju l:l semaine der-
I tJlUU. nière une BAGUE or avec ca-
mée noir, pour monsieur. — On prie la
personne qui l'aurait tro-vôe de s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL , qui indi-
quera. Bonne récompense. 7562-3

CAFÉ -BRASSERIE des AMÏS
9, RUS DU PREMIER MARS 9.

- Lundi 14 Juillet 1890 -
dès 7 >/t h. du soir, 7555 3

Souper aux tripes
Se recommande, J. -R. Kôhli.

Changement de domicile
j L- M. BARTHOLET

Ĵ ^5  ̂fabricant de paraplu ies , précé-
j SCA L̂ demment rue de la Charrière 4,
r f̂ *S*l prévient son honorable clientèle¦ qn'il fst actuell€ment RUE!
»V VJBRSOIX (entrée par la rue des
Terreaux 2). 75«3-3

Ouvrage soigné. Réparations.
"POUR ST-MARTIN 1890
à louer un GRAND MAGASIN avec
arrière-magasin , bureau et oave, si-
tué sur un bon passage. 7556-4 '¦

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brodeus©
Mlle Emma COSAXUIKK, ft la

Sagrne, se recommande pour tout c .
qui concerne sa profession. 7557-3

Spécialité de Broderie* en blanc,
tels que : Mouchoirs et Trousseaux.

C_ '-OP»- C-, îr'00_?G.!>2g

T 5?S'2.^g- g. P _L.5.g.£S

g.s rïsëSi'lKSs 5 -,&
T O? c * M a cr-m» — ¦» " * **
2 :-»° ti « .̂", B - or- ? s- »-
P C*** EZ ** Jr *T3 _> **\ **,*.

¦*• m- S. i*A.t oo m * t̂» a» v *_r M /"s t-d • _?•

» s. ?>. saTS g- . . g  ¦ s-a
b* S S g^aS 6 s *H
& £ • • ¦ ¦  °|*"* • | Il— _ 

* *. m *•o o »  __ • • • •  a S _~t*. —* " P S5 •*. . . .  S " .S.p. c .̂.0
W Q:W -W O.- W «'J;^*.- -**JT*- t. S*!C-i. (.'a' -'U' -l - i - -_ ' mètr. 5- *-

9 ***
WCO — CC-CtiW W-Os CM — W«_— M ¦ 

j^-q OS t* V Ol <J? -«J3S & tn -,. Ol d- lâi| _: Zy
Vs to" "*. ot'i-'tol- o>">-> co V» niiar S. S,_• ^p. _ u_ w _ -«t_ _ w_  D«__* * J^

M o te 00 00 to 5o_tO O_to S 55 5S da liit S.
2 " OJVI w'co 01V1 o>Vs to as iaémt " R
2— . «
~" «—• 1—> ** ,-* — *.*. Crém»- *\ rr,S- ooooto «_ œ.'-.«ON.«o _̂o«i mj  ̂ *
fe- "01 01 v, en a» tn' g" îD— ¦ 3 g.
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ETAT DES BESTIAUX
«U»ttMH aux atoattoirra

i* .0 Juin an 5 Juillet 1800

NOMS . - i \j  i | • 3
des boucher». j  Jj 11 *3 1 g 11

loaoh.ri. Sooi.l. . .  0 0 6 5
kllni t*r *j . . . .  3 3 5 5
Pù-rt-Frtdirio TiMOI . o 3 3 2
H.n H.lig.r . . .  1 6 2
H.rm.na Gratwohl. . i 1 2 1
J..n Wntrioh . . .  2 2 3 2
Jo««p t J....r . . .  3 4 4 2
Friu Both . . . .  2 2 4 2
Abram Oir-rd . . .  4 2 2 -
D.nd D.nni . . . .  i 7 - —
Edouard Schntid.r . .  i 1 3 1
J. -Andr* KB *a **x * . Il 
Pierre Yidmer . . .  — 1 — —
Guitare Kiefer . . .  2 2 5 3
VeUTe Brobet. . . .  — 1 — -
Daiid Weil . . . .  1 1 —  — 4 3
ïriti Gjgi 1 1 1 —
Zélim Jacot . . . .  3 0 -
John Bornox . . . . — 4 I -
Abram Grambaeh . .  4 — 5 6
Herie Liniger . . .  6 
Jean Funck . . . .  1 - 1  1 2 1
Bliiabetb Kaatmann . — — — 2 —
Hector E r n i t . . . .  1 — 6 —
Charles Vegpy . . .  8 — —
Marie Hiu . . . .  1 — —
Fritx G r o a a e n . . . .  1 — — 
Léonie Tripet. . . . — 2 —
Louis Meyer . . . .- — — 1 —
Edouard Hofstetter . . — — 
Christian Stuck- . . — — —
Chéries Wegmuller . . — — —
Loai. Hejmann . . — — — —
Adalbert Tri pet . . . — 
Venre Ballimann . . — — — — — —
Fritt Ruesegger . . . — — 
Alcide Studier . . . — — 
Benoit Walther . . .  — 
Frits Eckert . . . .  — 
Chartes Robert . . .  — — — —
Jean Jennj-Beck . .

Tous î .
~
1 ^4 5

~
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VIANDE DU DEHORS
t ran if or t l i  aux abattoirs  pour y étrs visité* tt oui
a été t s U m f i l l i i , du ii) Juin au 5 Juillet 1890.

MM. Charles Wegmuller, 1 veau , 5 mou-
tons , 12 lapins , 17 poumons de veaux et
une tête de veau. — André Fubrimann, 5
veaux, 5 cabris , 3 veaux , 2me qualité.

Echappements. Ltr "Ẑ t
d'échappements ancre et cylindre , cherche
une place de dèmonteur d'échappement3 ,
soit dans un comptoir ou dans une fabri-
que; entré e à volonté . — A-dresser les de-
mandes sous initiales P. 13. H., au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7533-3

K'ïnÎQdailQA ^ne bonne ûnis-ense de
rillIS-UU-Q- bottes or, pouvant dispo-
ser d'une partie de la journée , se recom-
mande pour de l'ouvrage en atelier ou à
la maison. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n- 25, au premier étaga. 7538 3

PArtl lI s,meai soir > depuis la rue Fritz
i Ut Ull Courvoisier à la rue du Four, en
passant par la rue de l'Etoile, nne ohe-
mise blanohe repassés. — La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rappor-
ter, contre récompense, ft Mlle Louise
Dick, rue FrLz Courvoisier 58, au pr-mier
étage. 7553-3

Piriri* ¦" a  ̂̂ l>aro ou remis ft faux
l/
^

illl.  gamidi, dans l'après-midi, une
platine et une roue portant le n* 65378. —
Les rapporter , contre récompense, rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée.

A. la même adresse, on d-.nunde un bon
plerrlate. 7554-3

P^rdll <limanc,le après midi, depuis chez
I Cl UU MJ. Robert, restaurant des Joux-
derrière jusqu'i ls Chaux-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. 7473-1

I'A- PIII près de la Gare des voyageurs,1 Cl UU samedi soir ft 6 heures, une
montre argent 13 lie. remontoir, boite
niellée chiffre or J* D. — La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 53, à
l'atelier, au rez-de-chaussée 7474-1

Madame veuve Portner-Kaiser et sa
famille remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de marques de
sympathie ft l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 7567-1

Car nous n'avons point ici-bas
de cité permanents, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Het>. XIII , U.
Monsieur et Madame Camille DuBois et

leurs enfants , Mathilde , Camille, Edouard,
ainsi que leurs familles, ont la douleur de
faire part ft leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce et parente,

Elisabeth DUBOIS
qne Dieu a rappelée ft Lui , ft l'âge de 11
mois , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 11 cou-
rant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 24 A .

MT -.• présent »¦»__ «JUr.» U-n d*
UMre de faire part. 7568-2

Messieurs les membres de la Fanfare
Montagnarde sont priés d'assister, Ven-
dredi 11 courant, ft 1 heure après midi , au
c mvoi funèbre de Elisabeth DuBois,
fille de Monsieur Camille DuBois, leur col-
lègue.
7569-2 Le Comité.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
el il s'est tourné vers moi et il a oui'
mon cri Psaume XL, v, -.

Monsieur Jules-Hermann Gœring, Mon-
sieur Auguste Gœring, Monsieur et Ma-
dame Louis Gœring Jacot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Gœring-Sut-
cliffe et leurs eufsnts , à Birmingham,
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-
Gcersng et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alphonse Maider-Gœring et leurs
enfantu , Monsieur et Madame Fritz Gœ-
ring- Winfield et leurs enfants, ft Londres,
Monsieur et Ma lame Charles Gœring-
Boutr et 1-urs eufanti , Monsieur Krnest
Gœring, Madame veuve Lina Gœring-
Laubscher et son enfant , ainsi que les fa-
milles Gœring, Rûdin et Gehrig, ont la
douleur de faire part ft leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, bell -̂mèra grand'-
mère, t- cour, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie GŒRING née Riidin ,
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 2 h.
après midi, dans sa 70" année, après une
pénible ma adie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
b) it  n« 16.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire part. 7564-2

Messieurs les membres d t l'Orchestre
l'Espéranoe so-t priés d'assist.-r vea-
dredi 11 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Marie Gœ-
ring Riidin, mère de M. Ernest Gœring,
leur collègue.
7565 2 Le Comité.

Malame Mari-j Personini et ses enfaots ,
à Stlliuo (Italie) , Mo'isii-ur et Madame
Guiseppe Locatelli , en Italie , M. Josaph
Lazzanni , font part ft leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qui vient
de les frapper par le décès de leur re-
gretté et bien-aimé mari, père, beau-fils
et employé,
Monsieur Giovanni Personini,

survenu mardi , ft l'Age de 30 ans, après
une courte maia pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1890.
L'enterrement . auquel iin sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant , ft
9 h. du matin.

Domicile mort mire. Hôpital.
_V ««< : "«'»' avi* tleat lien de

lettre* de f-Jr« part. 7530-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Séraphin COMETTI

décédé Mardi , ft l'Age de 43 ans , à la suite
d'un triste accident , ainsi que les Sociétés
Italienne et Tessinoise sont cordiale-
ment invités à assister * son c mvoi funè-
bre qui aura lieu Vendredi 11 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mDrtuaire : Hôpital.
Ses amis , sa famille et ses com-

7548-2 pag nons affligés.



1 nnPAnf i  Uans "lie grande maison
j \ |> |M t l l l l .  i]e commerce de la loca-
lité, nn jenne homme ayant reçu une
bonne instruction et possédant une belle
écriture, est demandé. Si le jeune hom-
me se conduit bien , il pourra après son
apprentissage rester sous de favorables
conditions dans la maison et aussi se
créer une position d' avenir. Rétribution
immédiate. La préférence serait donnée
à un garçon devan t soutenir ses pa-
rents. — Déposer les offres , sous initia-
les D. li. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

Les postulants devront écrire eux-mê-
mes les lettres en donnant des référen-
ces ei en indiquant les dernières classes
Suivies. 7484-5

BuMGEMlOISE
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
à la boulangerie. 7372-2

Se recommande, A. BUESS.

Avis aux fabricants Oorloprie !
Un bon horloger , ayant dirigé pendant

treize ans l'étaolissage en entier d'une
maison d'horlogerie conséquente , cherche
à entrer en relation avec une maison sé-
rieuse pour la fabrication de montres soi-
gnées ou genre bon courant. 7414-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Magasin à remettre
Un joli petit magasin, avec apparte-

ment et dépendances , bien situé, au cen-
tre des affaires , est à louer pour St Geor-
ges 1891. — S'adresner oar lettres (franco),
sous initiales it. D. 80, Poste restante
succursale , la Chaux-de-Fonds. 7056 »3

PREMIER ETAGE

rne Léopold Robert 14 a
Liquidation de

CHAIJSSUIIES
faites à la main. Spécialité de chaussures
fortes pour hommes, femmes et enfants.
On se charge dea raccommodages.
Ouvrage piompt et soigné. 7587-3

Se recommande, JL.-Cl». Schmid.

Cl_ez MUe MARTHE TISSOT
RUE NEUVE ie

(anciennement bureau de I'IMPABTIAL).
Joli choix d'Articles ponr mes-

sieurs, daines et enflants , en
en bonneterie , mercerie, ganterie. 71188-1

Prix modiques».

rp A TT T WTTçJT' Une bonne tailleuse1 **,i.*-*j i*\ U HJXJ. Be recommande pour
de l'ouvrage à la maison : Habillements
pour dames et de garçon , ft des prix très
modérés. — A la môme adresse, on 'de-
mando une apprentie. 7546-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis au fafcnts ùorlogerie !
Une veuve entreprendrait des démon-

tages, finissages et des équarissages
de cuvettes. — S'adresser rue Léopold
Robert 54 , au rez-de-chaussée. 7524-3

É P I C E R I E
Vins «fc -Liqueurs

M. EMILE CHOFFAT , rue du Pre-
mier Mars 13, et la succursale chez
M. CONSTANT GABUS , rue du Pro-
grès lOl, informent leur clientèle , ainsi
tue le public en général qu'ils ont reçu

es marchandises de première qualité.
Vin ronge, ft 50 et 55 c. le litre .
Vin blauc, à 55 c. le litre.
Bière, à -O c. la bouteille.
Vermouth, à OO c. et 1 fr. le litre ,

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

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

Les magasins sont en outre pourvu s de
toute marchandise d'épicerie. 7418 5

- VISITEUR -
Un horloger expérimenté, connaissant &

fo. id l'échappement à ancre et cylindre ,
la partie des repassages soignés et ordi-
naires, ainsi que le decottage et la mise
en boite , demande une place de visiteur
ou chef d'atelier pour l'une .ou l'autre de
ces ptrt.es — S'adr. chez M. J.-H. Jean-
neret, rue St-Pierre 4. 7454-2

On désire placer
une FILLE robuste dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande, de préféren-
ce chez une couturière où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Entrée à
la fin d'août. — Adresser les offres ft l'A-
gence neuchàteloise de publicité à Cernier.
sous initiales E. M. "VOS. N-792-C 7227-1

VINS & LIQUEURS
rue dc la Paix 63, au ler étage. U
vient d'arriver un nouvel envoi de VISI
ROUGE excellent et deB liqueurs
supérieures a des prix exceptionnel-
lement bas. IK-ti-il. ' 7317-1

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 ft la
Chaux-de-Fonds, portant le n« 30 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 8756 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 à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , petite salle de la
Justice de paix , le lundi 38 juillet
1800, dès 168 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
pronot.cèe séance tenante , en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, sans
réserve. S'adresssr , pour touB rensei-
gnement", au notair* Charles Barbier ,
a la Chaux-de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 7082-2

| VERMOUTH DE TURIN j
l DE LA 6573-2 <? Maison L. RE6..LDI & C:>\ Tnrin <
? Représentant : <
È J .  DUBOIS - JEANNERET <

|22, RUE DU PARC 22. «
> - 

Brasserie HAUERT
13, Roi DE LA SERRE 12. 7489-2'

Mercredi 9 conrant et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Blanche Charly, romancière.
Mme Drousic, romancière tyrolienne.
M. Drousic, comique grime.
M. Al troll', pian h te.

ROMANCES , DUOS , OPÉRETTES
ENTRÉE LIBRE

TOURNÉES FRÉDÉR IC ACHARD

THEATRE de la Chart-M.
Vendredi 11 Juillet 1890

Bureaux à 7 »/« h. Rideau à 8 >/« u.
Une senle représentation

<de l'immense snccès actuel du THÉÂTRE
du VAUDEVILLE

FRÉDÉRIC ACHARD
du Gymnase,

M"" Augusta Vallée. — M°" Acliard-
Becker, de la Porte St- Martin. —

M. A. Wor n IM , du Palais Royal.
— M. Hems. — M. Gœury,

du Gymnase.

TOUPÎÏEL
Comédie en 3 actes ,

de M. Alexandre BISSON , auteur des
Surprises du divorce.

— ON COMMENCERA PAR —

lae Sanglier
Comédie en 1 acte , de M. A. BISSON.

BB5"" Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 7486-2

Avis imp ortant
Le Comité de la Kermesse au

Bois du Petit-Château , des 19, 20 et 21
juillet 18S0, met au concours aux plus
offrants la vente des vivres consistant en

PAirV par deux boulangers ;
CHARCUTERIE par un ou deux

char uiims ;
PATISSERIE et CONFISERIE

par deux pâtissiers.
Les fournisseurs désignés auront seuls

le droit de fair« colporter à l'intérieur du
champ de fête. Us devront installer à leurs
frais leurs bancs aux endroits indiqués
par le Comité.

Adresser les soumissions , avec prix of-
ferts , ft la Commib-ion des vivre s et liqui
des , nu Casino. 7453-2

ROBETTES ^ JERSEY
A l'occasion des Promotions t

Grand choix da Robettes Jersey
pour bébés et fillettes de 2 ft 12 aus.

Dépôt de BRODERIES de Saint-Gall.
MAGASIN

15, Rae da Premier Mars 15
(ancien hôtel de France). 7452-5

Occasion exceptionnelle
A vendre avee grand rabais un har-

nais complet tout neuf. 7402-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

Mercredi 9 juillet et jours suivants
dès 8 heures du soir, i

CONCERT VOCAL
Succès

sans précédent des représentations de la
troupe

HENRIEZ
des Grands Concerts de Paris.

j Immense succès
DE

NI. MONNERY
dans ses

Caricatures vivantes
de soir

Souviens-toi de Clémentine
Opérette en un acte,

jouée par M. et Mme HENRIEZ;
•SUCCÈS 1 SUCCÈS !

Duos à imitations
cJh.anté-3 par M. et M™ 1 Henriez

Entrée libre 7329- 6*

CONSOMMATIQN DE 1" CHOIX

19, 20 et 21 Juillet 1890m mum
au Bois du Petit-Château î

Maison l'exportation le Cigares
IL ïl JMIÉ

anciennement KANN et Comp .
Bahnhofstr. «malnh Bahnbofstr.
60, 1" étage «UflUI 60, 1" étage.

Des caisses d'échantillons, con-
tenant 100 cigares en 10 sortes au choix
dans les marques ci-dessous , sont expé-
diées au prix de

"7 f r .  50 la caisse.
Le cent .

Loreley, Sumatra Fr. 4 50
Jiigerliebchen , Sum. a Doming n 5 80
Buffalo - Bill , couv. Deli et

Domingue » 8 50
El Regalo, Havane . . . .  » 9 —
Union , cigare St-Félix pur . » 7 50
Flor de Lopez , Havane . . .  » 7 50
La Veloda , Inla de Cuba pur . » 9 50
Flor de Cuba , Cuba pur . . » 9 50
Esquisito H. Uppmann. . . » 16 —
Valle E'Hyjo, Hav . fin , piquant » 17 —
Flor de Moralis, form. Eequisitos » 20 —
El Figaro , forme Coquetas , ex-

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

tont à fait réelle.
Se recommande,

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

P.-S. — Envois pour toutes les stations
postales suisses . 6893-1

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

^ 
5763-7

J-BQ-truLt-Le
G. Lenba, avocat , et l'h. -E. Galiandre, not.

10, place du Marché 10.

A -̂fti p-, à <_ °/„ et 4 »/« °/o plusieurs
y* o bui sommes importantes à divi-

ser au gré de l'emprunteur. 5642-3

A louer pour le 1er août 1890
11, rue de Gibraltar 11 :

Un appartement de 3 pièces , dont
une chamore à - fenêtres , au .me étage,
exocsè au soleil ; prix, 500 fr. l'an ;

Un appartement de 2 chambres ;
prix , 33b fr. l'an.

S'adresser â M. VICTOR BRUNNE R.
rue de la Demoiselle 37. 7544-3

nn AMEUBLEMENT de salon, comprenant*,
un canapé, quatre grands et six petits
fauteuils en velours de laine, frappé ,
couleur bleu foncé ; un cartel en marbre
noir ; une table ; le tout parfaitement
conservé. — S'adresser à la pharmacie
du Val-de-Ruz, à Fontaines. 7522-4

JU©Jlp<_>-t
DE

BEURRE FIN qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la V n liée de Jeux.
VI1V ROUGE à emporter. 7419- 9

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

J*** 

¦*V&J***.<***.*V&
29 douz. ilnlssag-cs remontoirs , ancre

lig. droite à vue , 18 lig. laiton , à verre .
29 douz. finissages remontoirs , ancre li g.

droite ft vue , 16 lig. laiton , savonnet.
29 douz. finissages remontoirs , ancre lig.

droite à vue , 19 lig. nickel , à verre.
6 douz. finissages remontoirs , ancre ligne

droite ft vue , 21 lig. laiton, à verre .
5 douz. finissages remontoirs, ancre ligne

droite , 21 lig. nickel , savonnette.
A la même adresse , on demande ft ache-

ter un lot ébauches 15 et 16/4 Vacheron
avec pignons.

S'adreseer , sous initiales H. N. IO,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7420-2

A louer pur Meorps 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. C.

FABNY , sur la Place du Marché , à la
Cbaux-de-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 , rue Jaquet Droz 12.

7131-5

:1*>***\ *--ï---*********,*Mi^̂ **i-***------b- - **

A l'occasion des Promotions
Ayant remis mon magasin de confec-

tions , il me reste encore un parti de
beaux 7545-3

Habillements
pour enfants,

ET

HCaiateaii ]--
pour fillettes,

qui seront -vendus à tous prix.
S'adresser

47, rue Léopold Robert 47,
au deuxième étage.

or__q_.j_=ra_>iisr

RESTAURANT BELLE-VUE
Cbemin-BIanc. 7445-4

Dimanche IB juillet 1890

SORTIE FAMILI ÈRE
organisée par

la Fanfare Moiitaparile
ET L-

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

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

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

Sociétés.

Grande fête champêtre
JEUX DIVERS :

Fléchettes , tonneau , plaques , boucles,
troue aux pains d'épicéa, panorama, ;

Pèche miraculeuse.

BAIiSURLf|?HERBAIi
Jeux gratuit, et primés p r les enfants.

Courses aux sacs,
Mal de cocagne, Jeu des weeks, Danse

sur la perche, Jeu du tube. Courses
libres.

ô Vi h. — Fermeture des jeux.
6 '/. b. — Distribution des prix.

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

Dès 8 heures du soir,
ILLUMINATION DU JARDIN

Feux d'artifice.

*j/g~ En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée jusqu'à nouvel avis.

GRANDE BRASSERIE iii
. 23, rue du Collège 23.

MERCREDI 9 JUILLET 1 890
à S ii. du soir,

Tripes à la mode de Caen
Préparation spéciale défiant toute concurrence.

Prix : MENU Prix :

I

n  ̂_g  ̂ Potage Purée croûtons. _ p   ̂ _«^lli TIA TRIPES à la MODE dc CAEN ¦ In ^Bg
Haricots verts. Dessert.

Ox*. s3©i-t pour emporter
0*00*0

7493-1 Le tenancier, PIERRE THOMAS

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis & vis de la Gnre.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-51 F. TRONDLÉ.

Enchères publiques d'immeubles
à la GHAUX-DE-FONDS

* ¦ i m
Ensuite d'un jugement d'expropriation rendu le 16 ravil 1889 par le Tribunal civil

de la Ohaux-de-Fonds, il sera procédé par le Juge de paix du cercle de la Chaux de
Fonds , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi 38 Juillet 1890, dès 2 h.
de l'après-midi, à la vente par voie d'enchères, publiques des immeubles ci-après dé-
signés , expropriés aux époux CHARLES-U LYSSE JACOT-GUILLARMOD et LOUISE-
ADèLE-HENRIETTE JACOT-GDILLARMOD née BITZER, ft la Chaux-de-Fonds.

JDési si-atiori «cLee- iminei itoles.
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 745. Rue Jaquet-Droz, bâtiment et dépendances de 8S2 mètres carrés.
Limites : nord, rue Jaquet-Droz ; est, 373, 804 ; sud , 260 ; ouest, rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio 14, n» 95. Rue Jaquet-Droz, logement, bâtiment de 211 m8.

c n» 96. » place et trottoir , dépendances de 171 r_ 2.
I_ n maison est assurée contre l'Incendie pour la somme de

00,000 f r .  et porte le n" 85 de la rue Jaquet-Droz.
Article 183?, Rue du Parc , bâtiment dépendances et jardin de 302 m. carrés.
Limites : nord, rue Jardinièie ; est , 1886 ; sud, rue du Parc ; ouest, 18S8.

Subdivisions :
Plan folio 18, n» 182."Rue du Parc, logements, bâtiment de 132 ms.

» _• 183. » jardin, de 93 ms.
. n* 134. » trottoir , dépendances de 39 ma.
» n« 193. » trottoir , dépendances de 88 m2.

Article 1838. Rue du Parc , bâtiment, dépendances et jardin de 802 m. carrés.
Limites : nord, rue Jardinière ; est, 1837 ; sud, rue du Parc ; ouest, 1410.

Subdivisions :
Plan folio 18, n* 136. Rue .du Parc , logements , bâtiment de 132 ma.

» n» 137, » jardin de 93 m» .
» _• 138 » trottoir de 39 m2.
» n* 194. > » de 38 m'.

Les maisons comprises dans les deux artioles oi-dessus portent les a"
50 et 52 de li .rue du Paro et sont assurées oontre l'incendie chacune pour
la somme de 48,500 fr.

La mise à prix de chaque immeuble sera fixée à l'audience è la moitié de sa valeur.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour être publié trois fois dans I'IMPABTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1090.

Le Greffier de paix :
7547.3 E.-A. BOULE, notaire.


