
— LUNDI 14 JUILLET 1890 —

Brasserie Robert. — Représentation extraordi-
naire donnée par la troupe Henriot , lundi 14, à
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe Charly-Drousic, lundi 14, dès 8 h. du
soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Henriez, lundi 14,
dès 8 h. du soir.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 14, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chorale du Sapin. —Répétition , lundi 14, à 8y8 h.
du soir , au Cercle.

Choeur mixte de l'Eglise nationale.— Répétition
générale , lundi 14, à 8 h. précises du soir , au lo-
cal ordinaire.

«oci _tè de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, Uni li 14, à 8 Vt h. du soir, à la grande Halle .

Chorale des Carabiniers. — Répéti tion , lundi
14. à 8 Vi h. précises du soir, Café Lyrique. —
Amendabie.

Brasserie Hauert. — Représentation extraordi-
naire pour ies adieux des troupes Drousic-Altroll
et Henriez-Monnery, réunies, mardi 15, à 8 h. du
soir.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique , mardi 15, â 8 h. du soir.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 15., um
9 Uhr, im Lokal.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 15, à
8 l/t h. du soir, au Foyer du Casino.

Dnion Chorale. — Répétition générale, mardi 15,
àS'/j h. du soir, au local.

Eplatures. — Vente en faveur de l'Eglise indépen-
dante. Lundi 14 : Concert, dés 8 h. du soir.
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« Des députés civils marchaient en tête de
chaque déparlement , l'épée nue à la main ,
précédant des députés militaires ayant l'épée
au fourreau , pour bien montrer la subordina-
tion de l'armée à la Nation , de la force à la
loi... Sur le passage, la foule était innombra-
ble, s'écrasant contre les murs , dans les rues
et les carrefours ; les maisons , les balcons , les
toits regorgeaient de monde. L'arrivée des
fédérés, était saluée par des acclamations et
des vivats. On leur offrait du vin , du coco,
des fruits. »

Les fédérés des 83 départements , au nom-
bre de 60,000, s'étaient formés en cortège â 8
heures du malin. « A trois heures et demie
seulement , ils entrèrent au Champ de Mars
dont les gradins étaient occupés par six cent
mille spectateurs. Le cirque était couvert
d'arbres et d'arbustes qu'on y avait provisoi-
rement plantés. En face de l'Ecole militaire ,
se dressait l'immense arc-de-triomphe , chargé
de citations et d'inscri ptions en vers , célé-
brant la Patrie et la Liberté. Le long de la fa-
çade de l'Ecole militaire , on avait dressé huit
vastes tribunes couvertes de toile, dont la
tribune du roi occupait le centre. Dans cette
tribune , ornée avec luxe , était transporté le
trône et , à côté, on remarqua qu'on avait
placé une simple chaise pour le président de
l'Assemblée nationale ; enfin au-dessus du
trône , llotlait le vieux drapeau blanc brodé
de fleurs de lis d'or , ce qui causait un vif mé-
contentement.

Le roi , cependant , n 'avait pas cru pouvoir
se permettre d'aller plus loin et ne portait
pas le costume de cérémonie : la couronne , le
sceptre et le manteau de pourpre. Il avait sim-
plement un habit à la française et , au cha-
peau , la cocarde tricolore. La reine , simp le-
ment vêtue , portait dans les cheveux trois lar-
ges plumes , l' une blanche , l'autre rouge et la
troisième bleue. »

La p luie avait enfin cessé et le soleil se
montrait p lus brillant que jamais : au-dessus
de l'autel de la Patrie , élevé au milieu du
Champ de Mars , un magnifi que arc-en-ciel ap-
parut. Sa vue émotionna profond ément les as-
sistants , aussi l'allégresse déhorda-t-elle des
coeurs , et épanouit-t-elle tous les visages.

L'évoque constitutionnel d 'Autun , le futur
grand ministre el di plomate (dontla pro chaine
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publication des mémoires résoudra mainte
énigme politique), Maurice de Talleyrand as-
sisté de 200 prêtres , vêtus d'aubes avec des
ceintures tricolores , célébra la masse au son
de toutes les fanfares militaires , comprenant
plus de 1,200 exécutants , et bénit les 83 ban-
nières départementales. Après un solennel
Te Deum, chanté par des corps de musique,
eut lieu la prestation des serments.

Lafayette , le commandant si populaire de la
garde nationale , à la tête de l'état-major et des
députés des armées de terre et de mer, jura
auprès de l'autel de la Patrie , fidélité à la na-
tion , à la loi et au roi... Une centaine de ca-
nons tonnèrent et leur vacarme fut couvert
par fes cris de « Vive la Liberté ! » répétés
sans fin par plus d'un demi-million de per-
sonnes , en proie à un noble délire patrioti-
que.

A peine Lafayette fut-il descendu de l'autel ,
que des fédérés en grand nombre , se préci pi-
tèrent à ses genoux , embrassant ses mains ,
les pans deson habit , ses bottes , jusqu 'à la selle
de son cheval... Camille Desmoulins commenta
ces faits et blâma , non sans raison , des c fa-
natiques > qui se rabaissèrent au rang humi-
liant d'esclaves.

C'est également au milieu de l'émotion gé-
nérale , que le président de l'Assemblée cons-
tituante , répéta le serment.

Louis XVI mécontenta presque toutlemonde
en ne se rendant pas à l'autel. « Une petite
pluie subite l'effraya », disent les rapports de
plusieurs témoins qui agrémentent leur récit
en insistant sur le fait , que le roi , chasseur
passionné et infatigable , n 'eût pas redouté une
forte averse dans un autre endroit.

Resté dans sa tribune , il prononça le ser-
ment suivant ,—dont la formule était la même
que celle énoncée par le monarque le 4 février ,
et avait été rédigé par l'Assemblée nationale :
< Moi , premier Citoyen et roi des Français , je
jure à la Nation d'employer tout le pouvoir
qui m'est délégué par loi constitutionnelle de
l'Etat , à maintenir la Constitution décrétée
par l'Assemblée nationale et acceptée par moi ,
et à faire exécuter les lois. »

Les app laudissements ne furent pas aussi
enthousiastes que ceux qui avaient acclamé
Lafayette et l'Assemblée nationale.

Dans la Correspondance secrète inédite sur
Louis XVI , Marie-Antoinelte , la cour et la
ville , de 1777 à 1790, publiée d'après les ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale de Saint-
Pétersbourg, avec une préface et des notes par
M. de Lescure (1), on lit (lettre 29e du tome II ,
pages 458-60) une épître datée du 16 juillet
1790, qui rapporte diverses péri péties curieu-
ses de la fête de la Fédération , et des détails
très familiers... < Il (le roi) n 'a pas voulu
venir prononcer son serment à l'autel élevé
au milieu du champ de la Fédération , malgré
les instances de M. de La Fayelte. On a remar-
qué... que pendant toute la cérémonie il s'étoit
étendu dans son fauteuil d'une façon fort non-
chalante el qu'on a trouvée même indécente ,
car ce n 'est p lus le peuple qui veut avoir le
chapeau bas. Enfin la satisfaction n 'est pas
comp lète , du moins aux yeux des personnes
éclairées.

Aussi a-t-on bien vite profité de ce petit mo-
ment de défaveur pour chercher à exciter un
soulèvement contre le roi même: sept ou huit

• personnes ont été arrêtées à différents temps ,
en différents lieux , pour avoir débité que le
Roi , n 'ayant pas prêté le serment à l'autel de
la patrie , celui qu 'il avait prononcé était nul ,
et qu 'il fallait lui faire recommencer la céré-
monie. On a rega rdé ces motionnaires comme
soudoyés par l'aristocratie!... >

La reine avait , après le serment de Louis
XVI , voulu provoquer une manifestation en
sa faveur. Marie-Antoinette — dont les émis-
saires étaient , ;'i cette heure même, en pour-
parlers avec les Autrichiens et les Allemand ;-

(> ) 2 forts volumes in-8", chez Pion , Paris.

pour-envahir la France — Marie Antoinette
prit le dauphin dans ses bras et le présenta au
peuple en disant : « Voici mon lils , il se réu-
nit , ainsi que moi , dans les mêmes senti-
ments exprimés par le roi. » Ce mouvement
inattendu fut accueilli avec peu de sympa-
thie.

Dans la même lettre 29 de la Correspondance
secrète, à laquelle j' ai emprunté une citation
caractéristique , je trouve encore le curieux
passage suivant , et qui dénote bien l'attitude
des auditeurs à l'ouïe de l'exclamation de la
reine. « La plupart des courtisans qui avoient
des billets pour des places près de la Reine
se sont mêlés parmi le peup le et ont donné
leurs billets à des valets de chambre et à des
couturières , et autres personnes soldées pour
crier : « Vive la Reine !
' Mais toutes les fois que ce cri étoit prononcé,

quoi que faiblemen t, il étoit à l'instant étouffé
par ceux de « Vive la nation t vive le Roi ! >
que poussoit tout le peuple, et qu'il ne pousse
plus comme autrefois machinalement. Il est
assez éclairé pour sentir que la nation est plus
que le Roi , et lorsque le Corps législatif est
entré dans le champ, il a crié seulement :
« Vive la nation ! » Après les cris de o Vive la
loi , vive la nation , vive le Roi ! > les plus com-
muns ont été : «Vivent nos frères et nos amis !»
prononcé (sic) par les Parisiens , et « Vivent
les conquérants de la liberté ! » prononcé (sic)
par les étrangers.

Après la cérémonie de l'échange des ser-
ments, les canons et la musique firent enten-
dre de nouveau leurs voix puissantes , symbo-
les de guerre et de paix ; puis, l'assistance se
dispersa et le peuple dansa en plein air , sur
les places et les carrefours , sur l'emplacement
de la Bastille en particulier. Il but à la liberté...
et se réjouit autant qu 'il put. Un banquet
monstrueux de 22,000 couverts fut présidé
par Lafayette. Les amateurs de théâtre purent ,
le soir , aller assister à des représentations gra-
tuites de pièces patrioti ques. Durant les en-
tr'actes on chanta des hymnes de circonstance ,
de Fontanes et de Marie-Joseph Chénier.

M. Rernard rapporte d'après le Moniteur ce
qui suit : « Dans plusieurs quartiers , le vin se
mit à couler des fontaines ; on cria au miracle ,
mais quand on alla aux renseignements on
apprit que ce phénomène n'avait rien que de
naturel. Des fraudeurs étaient parvenus â pla-
cer dans les grands tuyaux de conduite d'eau ,
de petits tuyaux de cuivre qui aboutissaient à
des dépôts dans l'enceinte de Paris et en deçà
des barrières. Des négociants peu scrupuleux
se servaient de ces tuyaux pour passer du vin
sans payer de droits d'entrée ; les tuyaux , soit
malveillance, soit hasard , se crevèrent et pen-
dant quelques heures le vin coula des fontai-
nes. » Cette historiette , si elle n'est pas authen-
tique , est assurément bien imaginée...

Je disais , en commençant ce récit , que la
fête de la Fédération était une consécration im-
posante de la révolution accomp lie par l'As-
semblée, et qui avait remplacé l'absolutisme
par la monarchie constitutionnelle , l'arbitraire
et les privilèges par la liberté civile et l'éga-
lité devant la loi. Un élan d'enthousiasme , fac-
tice quoique immense, fit vibrer le cœur de
tout patriote français , le 14 juillet 1790. Mais
cette journée d'harmonie et de concorde appa-
rentes eut de sinistres lendemains , et no fut
qu 'une trêve à de profondes divergences d'o-
pinions , attisées par les passions populaires
déchaînées par des ambitieux et aussi par le
peu de sincérité du roi el dé la cour , devenus
les adversaires intraitables des champions des
droits de l'homme et du citoyen , trop illusoi-
res sous l'ancien régime, que la Révolution
renversa. E. F.

N.-B. — Dans notre numéro de dimanche ,
qui contenait la première partie de l'article
dont nous publions la fin aujourd'hui, se sont
glissées quelques erreurs typograp hi ques que
nos lecteurs auront corrigées d'eux-mêmes,
entr 'autres celles de dates qui parlent de 1890

au lieu de 1790. D'antres nécessitent toutefois
une rectification spéciale , ainsi : 2° page, lre
colonne, vers de Victor Hugo : « Dieu mit des
degrés aux fortunes humaines ; 2me colonne,
lire 300,000 hommes, femmes, enfants , etc.
(au lieu de 30,000) ; enfin 3m0 colonne, 2me
alinéa , la phrase finit après : Les journalistes
observaient... le pacte des écrivains... et
avaient conclu une trêve. — La phrase sui-
vante recommence comme suit : Des estam-
pes... reproduisent , etc., etc.

On écrit au Neuchâteîois :
Par le temps de pluie dont nous sommes

affligés depuis trois semaines , bien des agri-
culteurs auraient été heureux de pouvoir ,
comme l'année dernière , obtenir du sel à bon
marché pour conserver et améliorer leurs four-
rages détériorés par la pluie. La plupart du
temps, ces fourrages ont traîné pendant plu-
sieurs jours , voire même des semaines entiè-
res sur les prés ; ils ont été rentrés peu secs,
ce qui fait craindre la moisissure dans les tas,
et , par conséquent , une nourriture de mau-
vaise qualité , peu substantielle , pouvant occa-
sionner des maladies au bétail qui le consom-
mera.

Est-ce que l'Etat ne pourrait pas continuer ,
comme il l'a fait l'année dernière , à livrer à
l'agriculture le sel qui lui est nécessaire , sinon
au prix de revient (7 à 8 centimes le kilog) ,
mais au moins à 10 centimes, ce qui laisse
déjà un joli bénéfice ?

Par le temps de revendications populaires
où nous vivons, ne serait-ce pas le moment de
renverser une fois pour toutes ce vieux reste
de la féodalité qui s'appelle la régale des sels,
et qui permet à un gouvernement démocrati-
que de faire des bénéfices de 100 à 200 p. cent
sur un article de première nécessité ! Ah ! si
un négociant s'avisait de procéder de la sorte
on aurait bien vite fabri qué un petit bout de
loi pour le mettre à la raison et peut-être en
prison. .-. . ;«»•£££

On objectera , sans doute , que les finances
de l'Etat ont besoin de cette ressource pour
équilibrer le budget et que c'est pour cette
raison que l'on n 'a pas pu maintenir la déci-
sion prise l'année dernière. L'Etat , chacun le
sait , a toujours besoin d'argent ; mais qu'il se
le procure par d'autres moyens.

C"mme complément de ressources , les par-
tisans de l'impô 1 direct indiqueront une aug-
ment?yon du taux de cet impôt ou bien de
nom ux impô i ¦ sur les successions directes,
sur le revenu , ou encore l'introd uction de la
progression, et les partisans des impôts indi-
rects proposeront l'impôt sur le timbre, sur
l'enregistrement , la régie des tabacs et que
sais-je encore? On n'a que l'embarras du
choix. L'essentiel c'est de se mettre d'accord.

La plupart des cantons qui nous entourent
ont fait droit aux réclamations des agricul-
culteurs. Les paysans vaudois peuvent se pro-
curer à bas prix du sel brut aux salines de
Bex. Il y a longtemps déj à que Fribourg livre
le sel brut à 10 francs les 100 kilos. Tout ré-
cemment encore , le canton de Genève a décidé
de vendre du sel dénaturé à 8 fr. 50 les 100
kilos.

Neuchâtel , qui a la prétention d'être un can-
ton? de progrès ne peut pas rester en arrière
dans celte question.

Le cri de guerre « la vie à bonz,marché »
que l'on pousse un peu partout , surtout dans
les milieux industriels , doit encourager les
agriculteurs à réclamer énergi quement du
« sel à bon marché. > Qu 'ils s'unissent el fas-
sent parvenir leurs justes réclamations à qui
de droit.

Si nous sommes bien renseignés , la Société
cantonale d'agriculture doit tenir prochaine-
ment son assemblée d'été à la Sagne ou aux
Ponts ; ce serait , croyons-nous , lejmoment de
reprendre cette question el d'organiser un pé-

Du sel à bon marché, s. v. p.
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France*—Le Sénat a voté samedi , après
déclaration d'urgence, le projet de loi , ré-
cemment adopté par la Chambre , concernant
l'imposition et la fabrication des raisins secs.

— Le conseil supérieur du commerce a exa-
miné le rapport de M. Crouan sur les denrées
coloniales. Ce rapport a été adopté sans modi-
fication. Le conseil , sur un autre rapport de
M. Crouan , a voté un relèvement de droit sur
le papier, les livres , la carrosserie et le caou-
tchouc

Le conseil s'est ensuite ajourné jusqu 'à
mercredi pour discuter la question des tarifs
de pénétration et le rapport de M. Mallet sur la
surtaxe des entrepôts.

— On écrit de Saint-Nazaire :
Le steamer Henri IV , du Havre chargé de

sucre, à destination de Saint-Nazaire, s'est
échoué, samedi , sur les roches nord-ouest de
la Banche.

Le navire a coulé. Il est considéré comme
perdu. La mer étant belle , l'équipage n'a
couru nul danger.

Allemagne* — Les Hamburger Nach-
richten publient sur la cession de l'île de Hé-
ligoland par l'Angleterre un article qui paraît
inspiré par le prince Rismarck.

- Il n'est nullement nécessaire, dit le jour-
nal hambourgeois , que le Reischstag et le
Landta g prussien s'occupent immédiatement
de l'île de Héligoland. Celle-ci était une colo-
nie anglaise ; en devenant colonie allemande ,
elle tombe, comme les autres colonies de l'em-
pire , sous l'administration de l'empereur , sans
qu'il soit nécessaire de la transformer en pays
de l'empire . La Constitution exige simplement
que le gouverneur anglais soit remplacé par
un Allemand , ayant les mêmes droits ; l'admi-
nistration de l'île devra dépendre de la section
coloniale de l'office des affaires étrangères.
Dans le cas où l'on se déciderait pour l'incor-
poration de l'île dans l'empire, on pourra y
procéder en son temps, sans qu'il soit néces-
saire de préci piter cette solution.

Belgique. — Le projet de loi relatif au
Congo a élé adopté par les cinq bureaux de la
Chambre des représentants. Son vote définitif
n'est donc pas douteux.

Espagne. — Deux nouveaux villages
viennent d'être atteints par le choléra dans la
province de Valence. Dans les cinq déjà conta-
minés, on signale seize cas nouveaux et treize
décès. L'état sanita ire du reste de la région
est satisfaisant. M. le docteur Puig, délégué
par le gouverneur civil de Barcelone, est ar-
rivé ces jours derniers à Cerbère pour se ren-
seigner sur les mesures sanitaires prises à la
frontière française. Il se propose, a-t-il dit , de
les appliquer, à Barcelone, aux voyageurs ve-
nant de la province de Valence, lesquels sont
chaque jour très nombreux.

Angleter re. — Le mariage de M. Stan-
ley avec miss Tennant a été célébré samedi à
l'abbaye de Westminster, à Londres. L'assis-
tance était très nombreuse ; on y remarquait
un grand nombre de personnages du monde
politique et dip lomatique. Le roi des Belges
était représenté à la cérémonie par le ministre
de Belgique à Londres.

M. Stanley, qui n'était pas encore remis de
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Henry Greville

— Rosalie était femme de chambre chez Mme
Brunaire, fit tout â coup la vieille, qui jusque-là
n'avait pas semblé comprendre, ni même entendre.
Mme Brunaire, répéta t-elle avec insistance.

— C'était ma mère, répliqua doucement Mme de
Beaurand; elle est morte...

— Il y a longtemps I dit sévèrement la bonne
femme sans la quitter des yeux. Oe n'est pas d'elle
que vous portez le deuil !

— C'est de ma tante, répondit Estelle, qui n'osa
regarder Benoist. Elle sentait qu'accompagnée de
cet homme, il lui était impossible de se déclarer
veuve.

— Heureusement la vieille Parque ne s'inquiéta
point de cela, les tenant pour mari et femme.

— C'est vous, la petite Brunaire ? dit-elle , tou-
jours immobile. Et alors, qu'est-ce que vous lui
voulez, â Rosalie f

— Dites que c'est pour de l'argent â lui donner ,
murmura Benoist en anglais à 1 oreille de sa com-
pagne.

Elle lui jeta un regard de détresse; il comprit
qu'elle ne pourrait jamais forger une histoire et la
soutenir.

— Madame, dit-il , est maj eure et en possession
de sa fortune; elle voudrait faire quelque chose
pour l'ancienne femme de chambre de sa mère.

— Ah t fit la vieille, dont les yeux quittèrent Es-
telle pour se fixer sur le jeune homme.

— Et pour cela, continua-t-il , nous voudrions
savoir où demeure Rosalie. Est-ce qu'elle n'a pas
habité Vitré autrefois ?

— Oui , répondit le gros homme, mais voilà cinq
ans qu'elle en est partie.

Estelle et Benoist échangèrent un regard.
— Elle est allée à Laval ? demanda vivement la

jeune femme.
L'homme lui jeta un regard étonné.
— Laval T Non. Pourquoi ? Je ne crois pas que de

sa vie elle ait mis les pieds à Laval.
Estelle sentit le cœur lui manquer Théodore se

rapprocha un peu et frôla légèrement sa robe, pour
lui faire comprendre qu 'il était là et qu'elle ne de-
vait pas perdre courage.

— Mais vous y allez bien , vous I fit-il à l'homme
en souriant.

Le charcutier éclata de rire.
— Moi , dit-il , j'y vais pour acheter mes porcs,

quand il y a une foire; oui , sûr, que j'y vais I
— Je parie qu 'il y a eu une foire il n'y a pas

longtemps , continua Benoist. Voilà des cochons qui
viennent de Laval ?

— Non, monsieur, ceux-là sont d'ici, répondit
l'homme, flatté de voir un Parisien s'in téresser à
sa marchandise. J'ai vendu ceux de Laval la se-
maine passée; la foire se tient le premier lundi du
mois.

La lumière pénétra brusquement dans l'àme
d'Estelle : elle s'était mariée un mardi; donc la
lettre avait été mise à ia poste à Laval par le char-
cutier...

— Est-elle restée longtemps ici, l'an dernier ,
Rosalie ? fit-elle , entrant dans l'esprit de l'enquête.

— Ma fol , non , répliqua le gros homme sans ma-
lice; elle était arrivée le dernier jour d'avril pour
rester uu brin de temps , et puis je ne sais pas ce
qu'elle a eu , elle est repartie au bout d'une se-
maine , juste comme je revenais de la foire.

— Vous aviez mis sa lettre à la poste ? demanda
Benoist ému malgré lui. Vous n'aviez pas oublié T

— Bien sûr, nou , que je n'avais pas oublié.
— Vous saviez à qui elle était adressée ? continua

le jeune homme, dont la gorge était sèche d'émo-
tion.

— Mais non, monsieur, puisque je ne sais ni lire
ni écrire I

Benoist respira longuement.
Pour ee mettre à 1 abri des yeux de la vieille ,

Estelle s'était approchée du manteau do la chemi-

née, qu'elle feignait d'examiner avec beaucoup d'at-
tention ,

— O'est une belle cheminée, fit le charcutier, et il
vient du monde pour la voir I

Estelle, pour se faire une contenance , suivait du
doigt les sinuosités élégantes d'une arabesque de
pierre; son coeur battait si fort que par moments
elle craignait de ne pas bien entendre les voix.

— Rosalie est née dans cette maison, n'est-ce pas ?
demanda Benoist.

— Non , monsieur, elle n'est pas d'ici , quoique
sa mère y soit venue quand elle était encore toute
jeune.

— D'où donc est-elle T
— Du Mont-Saint-Michel , monsieur.
— Je la croyais fixée ici , dit Estelle toute frémis-

sante.
— Elle y était revenue après la mort de sa maî-

tresse, mais elle s'est ennuyée, je ne sais pas de
quoi , et elle est repartie. »

— Pour où? demanda Benoist, craignant que
l'émotion visible de sa compagne n'inspirât de la
méfiance à la vieille femme.

— Pour bien des endroits , monsieur. Si madame
s'en souvient , c'était une drôle de fille, avec un
caractère pas ordinaire : elle avait idée de faire des
pèlerinages , et j'imagine qu'elle a dû visiter beau-
coup d'églises.

— Mais maintenant , où pensez-vous qu'on pour-
rait la retrouver î On voudrait lui remettre ce qui
lui revient sans la faire attendre.

— Ça n'est pas mon affaire fit le charcutier
d'un air embarrassé. Dites, la mère, est-ce que vous
le savez, vous ?

La Parque étendit le bras dans la direction
d'Estelle, qui s'était appuyée à la cheminée, à bout
de forces.

— O'est-il bien vrai que vous êtes la petite Bru-
naire ? dit-elle en attachant sur la jeune femme
ses yeux morts , pleins d'une sourde méfiance de
paysanne.

— O'est vrai, répondit Estelle avec l'accent de la
sincérité.

— Jurez-le t insista la vieille d'un ton brusque.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit...

— Je le jure I dit Estelle en répétant docilement
la formule.

La Parque fit un signe de doute et attacha sur
elle un regard perçant comme une vrille, qui sem-
blait fantastique dans ses yeux ternes.

— Montrez-lui l'image, dit Benoist doucement.
La jeune femme fouilla dans le petit sac de ma-

roquin dont elle ne s'était pas séparée depuis laveille, en tira le paroissien , l'ouvrit et présentaà la bonne femme l'image de sainte Rosalie eu di-sant :
— Elle a écrit mon nom ici , elle-même.
La vieille et son fils examinèrent l'image avec unrespect évident , la tournant et la retournant de leurs

mains maladroites et pieuses; enfin le charcutier la
rendit à Estelle.

— Nous ne savons pas lire... fit-il; mais bien
sûr, c'est Rosalie, puisque vous le dites. Ça
suffit.

La vieille s'était adoucie.
— Parce que si c'était pour ennuyer Rosalie,voyez-vous, dit Estelle, je ne voudrais pas vous ap-

prendre où elle est. Elle a la tête un peu faible , maiselle n 'est pas méchante. Rosalie doit être au Mont-
Saint-Michel , dans l'ancienne maison de sa grand'-mère, dont elle a hérité il n'y a pas longtemps; vouspouvez lui écrire. C'est tout en face l'église parois-
siale t C'est loin , le Mont-Saint-Michel.

Benoist prit d'autorité le bras d'Estelle, qu'il
passa sous le sien, car il avait peur de la voir
tomber.

— Grand merci , madame et monsieur, dit-il. Nous
vous prions de nous excuser, et nous vous souhai-
tons le bonsoir à tous les deux.

Le charcutier , un peu étonné de voir l'entretien
se terminer si brièvement , les reconduisit jusqu 'à
la rue et les suivit des yeux jusqu 'au premier dé-
tour.

Quand ils furent hors de sa vue, Théodore re-
garda Estelle, qui s'était laissé emmener comme
une enfant.

— Vous êtes toute tremblante , lui dit-il avec une
extrême douceur , mais il faut marcher , car on nous
regarde.

Elle alla sans répondre jusqu 'à l'hôtel, qui par
bonheur u'était pas bien loin , et là , dans la cham-
bre bleue, elle se laissa tomber sur le fauteuil , à
bout de forces.

— Vous avez besoin de repos, dit-il en faisant un
pas pour la quitter.

Elle le regarda avec une énergie suprême.

(A suivre.)

son indisposition , a fait son entrée dans l'é-
glise appuyé sur une canne et entouré de ses
lieutenants qui l'avaient accompagn é dans sa
dernière expédition. Il était très pâle et avait
de la peine à se tenir debout pendant la béné-
diction nuptiale. Suivant son désir, la céré-
monie a élé abrégée et n'a duré que vingt-cinq
minutes.

Après le mariage, il y a eu un lunch chez
Mme Tennant.

En prenant congé de ses parents , Mme Stan-
ley leur a dit : « L'avenir s'étend devant moi
comme une contrée inexplorée ; mais ayant
Stanley à mes côtés, je marche en avant sans
crainte. >

— Samedi est mort à Londres M. David Pugh ,
membre libéral-gladstonien de la Chambre des
communes. Il a représenté à la Chambre la cir-
conscription de Carmatenshire pendant trente-
trois ans sans interruption.

Exportation de bétail. — Comme nous
l'avons annoncé par dépêche, un décret pu-
blié par l'Officiel de Paris, autorise l'importa-
tion du bétail suisse en France à condition
que les animaux soient accompagnés d'uu cer-
tificat officiel constatant qu 'ils sont sains ,
qu 'ils sont en Suisse depuis au moins 20 jours
et qu 'ils proviennent d'un district où il n 'e-
xiste et n'a existé aucune èpizootie depuis au
moins six semaines.

L'Iialie a levé pour le 13 courant le ban mis
sur le bétail suisse, ainsi que la quarantaine ,
et le Conseil fédéral , vu l'amélioration surve-
nue dans l'état sanitaire du menu bétail ita-
lien , a décidé d'en autoriser l'importation à
partir du 14 courant.

Recours au Conseil fédéral. — N. N.
s'est plaint au Conseil fédéral de ce que les
autorités bernoises ont pris pour base du calcul
de sa taxe militaire une fortune de 60,000 fr.,
attendu qu 'elles ont porté en compte une pro -
priété achetée pour ce prix par le requérant ,
dans le but d'y construire une nouvelle mai-
son. Or, cette supposition est erronée et illé-
gale. Erronée, parce que le prix d'achat d'un
immeuble destiné à une nouvelle construction
ne peut en aucun cas être admis comme repré-
sentant la valeur vénale ; illégale, parce que,
lors de la fixation de la fortune soumise à la
taxe militaire (art. 5, chiffre 1er de la loi du
28 juin 1878), on ne doit prendre en considé-
ration que la valeur vénale. D'après la circu-
laire du Conseil fédéral aux Etats confédérés
du 12 décembre 1883, on reconnaît les con-
trôles publics (contrôles de taxes communales
et registres hypothécaires) comme servant de
base certaine pour apprécier les parties de la
fortune qu'ils embrassent. Or , les registres de
l'impôt de l'Eta t taxent à 4490 francs seule-
ment la valeur de l'immeuble du recourant ,
et ce fait a été laissé de côté par la commission
de taxation , tandis que , pour tous les autres
contribuables , la fixation de la fortune consis-
tant en immeubles a eu lieu d'après les regis-
tres d'impôt de l'Etat. La taxation du recou-
rant a, par conséquent , été exceptionnelle et
arbitraire.

Le Conseil fédéral a écarté ce recours, en
se basant sur les considérants suivants :

1. L'article 12 de la loi fédérale du 28 juin
1878 statue : « Les autori tés cantonales sont
chargées de l'établissement du rôle annuel de
tous les contribuables , ainsi que de la percep-
tion des taxes. »

2. L'article 2 du règlement d'exécution du
1er juillet 1879 fixe le 1er mai comme date uni-
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forme de l'établissement des rôles *, il statue ,
en outre, que c'est à partir de ce jour-là que
commence le calcul des éléments servant à
déterminer la taxe (fortune et revenu).

3. Pour l'établissement des rôles au point
de vue du revenu et de la fortune , ce sont les
dispositions de la loi fédérale du 28 juin 1878,
et en particulier de l'article 5, qui font seules
règle, et l'opinion contraire , que parait avoir
le recourant , que ce sont les registres d'impôt
communaux et cantonaux de l'exercice précé-
dent qui doivent seuls être considérés comme
faisant règle pour la perception de la taxe
d'exemption du service militaire , est erronée ;
en outre , le règlement bernois d'exécution du
27 février 1886 prévoit expressément , à son
paragr. 3, que les registres dont il s'agit se-
ront seulement utilisés pour déterminer les
éléments de la taxe du contribuable , et il ré-
serve à l'autorité de taxation la fixation du
montant dû par chaque contribuable.

4. Il n'y a par conséquent aucune illégalité
dont l'autorité de taxation se serait rendue
coupable vis-à-vis du recourant.

effacer les traits de ce crayon. M. Magalhams
ou , comme nous le prononçons en français ,
Magellan , correspondant de l'Académie , digne
et dernier héritier du célèbre navigateur qui
a découvert le passage de l'Océan dans la mer
du Sud. a proposé un moyen plus efficace que
l'on peut porter toujours avec soi. C'est un
morceau de caoutchouc ou résine élastique de
Cayenne ; le frottement de cette résine enlève
bien mieux que la mie de pain les traits de
crayon et toutes les autres salelés qui se trou-
vent sur le pap ier» .

Ainsi , la gomme à effacer doit nous rappe-
ler le nom célèbre de Magellan. On apprend
tous les jours .

** Kermesse. — Les différents comités deKermesse continuent à travailler activement
à la réussite de cette fête d'un nouveau genrepour notre ville ; ils espèrent voir leurs ef-forts couronnés de succès en procurant à lapopulation des plaisirs variés et désopilants.

Le public sait déjà que la Grande Ménageriearrivera incessamment, mais ce qu 'il ne saitpas, c'est qu 'il y aura aussi un cirque qui ne
le cède en rien à ceux que nous avons eus jus-qu 'à ce jour en passage dans nos murs . Unetroupe d'écuyers, passés maîtres dans l'arthippique , étonnera chacun par la rap idité deses évolutions et par la précision des sautsavec obstacles. Les productions de gymnasti-
que , d'acrobatie et de dislocation seront desplus brillantes ; la grande pantomime a étéétudiée avec soin. N'oublions pas que la Mu-sique du cirque jouera ses plus beaux airs
pendant les représentations.

Quant aux enfants et aux je unes gens , ilspeuvent dormir sur les deux oreilles jusqu 'àla Kermesse ; leur part de plaisir sera large,car le Carrousel , le Massacre des Innocents]
les Chinois et bien d'autres choses encore leurferont passer de délicieux moments.

La Femme-Torpille , surnommée la belle
Fitzna , n'est pas un mythe , car elle arrivera
sous peu de jours et stupéfiera les spectateurs
par ses expériences d'électro-magnétisme ,d'hypnotisme, etc.

Et la Poste ! cette aimable messagère, que
d'heureux ne va-t-elle pas faire en apportantà chacun , au moment même où il serait audésespoir , le oui tant désiré , la nomin ation
attendue , sa future réception à l'Académie , ettutti quanti.

Le Zoulou est un sauvage féroce, d'une forceherculéenne , ne se nourrissant que d'animauxvivants ; il prend plusieurs repas par jo ur.
Le Tir au flobert réserve de beaux prix aux

plus adroits.
Le Panorama se distingue essentiellement

de ceux que l'on a vus jus qu'à maint enant ,
par le choix des tableaux dus au pinceau desgrands maîtres.

On y remarque un effet de lumière électri-que dans une rue de Cello (Australie).
Le Bazar , desservi par les plus charmantes

Arlésiennes, offre une telle variété d'objetsd'art , qu 'il ne vous laisse que l'embarras duchoix.
Le Musée historique occupe une place d'hon-

neur. Le Comité, sachant combien tout ce quitouche , de près ou de loin à l'instruction dans
notre Chaux-de-Fonds , est apprécié, a tenu â
ce que la science fût dignement représentée.

Un autre communi qué renseignera encore
le public au sujet de quel ques personnages
exotiques encore attendus.

Dans le courant de la semaine paraîtra un
Guide illustré de la Kermesse, donnant tous
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titionnement monstre pour obtenir du sel à
bon marché.

A bon entendeur , salut .
Un mécontent au nom d'une foule.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant paj (raiiii arte
la Société des Gens de Lettres.

00 Présentation de la bannière cantonale
neuchàteloise au Tir fédéral à Frauenfeld. —
— Les tireurs neuchâteîois sont avisés que la
bannière cantonale sera présentée au tir fédé-
ral à Frauenfeld le mardi 22 juillet , à 2 heures
de l'après-midi.

Les Neuchâteîois sont priés de se rencon-
trer ce jour-là le plus nombreux possible à
Frauenfeld , au Café Schwert, à 1 l/s heure,
pour se rendre de là à la place du tir.

Au nom du Comité central de la Société
cantonale neuchàteloise de tir :

Le secrétaire, Le président,
Jean SCHELLING . David PERRET .

Chronique neuchàteloise

FRIBOURG. — Une délégation de députés
français et conseillers municipaux de la ville
de Paris est arrivée à Fribourg pour assister à
l'inauguration qui a eu lieu dimanche 13 juil-
let , du monument élevé à la mémoire des sol-
dats français morts en Suisse pendant leur in-
ternement en 1871. Cette cérémonie a eu lieu
en présence de l'ambassadeur de France , M.
Arago , et de l'attaché militaire lieutenant-co-
lonel d'Heily, chargé de représenter M. de
Freycinet , ministre de la guerre.

GENÈVE .— On annonce de Genève la mort ,
survenue vendredi , du célèbre géologue Al-
phonse Favre , membre correspondant de l'Ins-
titut de France depuis 1879.

Il était né à Genève en 1813, et devint pro-
fesseur à l'Académie de sa ville natale. Ses
études et ses découvertes ont porté presque
exclusivement sur la constitution géologique
des Al pes.

Nouvelles des cantons

L'inventeur de la gomme à effacer
Histoire des inventions. On serait embar-

rassé pour répondre à celle question : quel
est l'inventeur de la gomme à effacer ? L'em-
barras n'existera plus, car on a trouvé dans
l'Histoire de l'Académie des sciences de Paris,
de l'année 1752, le passage suivant : «Tous
ceux qui se servent de crayon de mine de
plomb pour dessiner l'architecture , la fortifi-
cation , etc., emp loient la mie de pain pour

Variété



les détails désirables. Ce sera le vade-mecum
des visiteurs de la Kermesse.

(Communiqué).

00 Déclarations de douane pour la Hol-
lande. — Nous recevons d 'une maison de
Hollande ia lettre suivante, qne nous publions
en nous réservant de nout. ¦.'«•curer sur son
contenu des renseignements officiels :

« Nijmegen , le 6 juillet 1890.
Monsieur le rédacteur ,

Nous avons l'honneur de vous transmettre
des renseignements qui intéressent MM. les
fabrica n ts d'horlogerie de votre ville en vous
priant de vouloir bien les insérer dans votre
estimable journal.

Ces derniers temps il arrive que les doua-
nes holl andaises gardent , pour leur compte ,
les paquet s en dessous de 5 kilog. à la valeur
pour laquelle les fabricants les ont assurés, ce
qu 'elles ont le droit de faire.

Ce fait provient de ce que les fabrican ts
d'horlogerie , en faisant leurs déclarations
d'assurance , croient que les marchandises
sont soumises à la douane par le grossiste qui
les reçoit. Mais ce n'est pas le cas. pour les
caisses au-dessous de b kilog., pour lesquelles
l'agent de poste déclare la valeur inscrite sur
la caisse par le fabricant.

La chose n 'aurait pas d'importance si les
fabricants suisses assuraient la valeur pleine
de leur envoi ; mais il arrive souvent qu'ils
n 'en assurent pas la moitié , et les douanes en
ayant gardé plusieurs ces derniers temps, les
fabricants suisses et les grossistes hollandais
ont éprouvé des pertes sensibles.

Nous conseillons donc très fortement aux
fabricants d'assurer leurs paquets en dessous
de 5 kilogr. pour leur valeur exacte , moins
10 p. cent ; car quand la douane les garde,
elle paie 10 p. cent en sus de la valeur pour
laquelle ils sont assurés.

Nous espérons que toutes les personnes in-
téressées dans cette question sauront tirer
parti des lignes que nous venons d'écrire, et
nous pensons avoir agi pour le bien de vos
concitoyens et compatriotes.

En vous remerciant d'avance de l'hospita-
lité que vous leur accorderez , nous vous pré-
sentons , etc., etc.

G. A. COHEN et C'8. >

00 C. A. S. — Vendredi soir , malgré le
mauvais temps, un contingent de 36 clubistes
de notre ville partait pour l'inauguration de
la cabane érigée par la section Chaux-de-Fonds
sur le glacier d'Oberaletsch. Ils étaient rejoints
le lendemain , samedi , par des délègues du
Comité central et des sections de Neuchâtel ,
de l'Oberland bernois, des Diablerets et du
« Monte-Rosa ». Le banquet d'inauguration
avait lieu le samedi soir , à l'hôtel Bel-Al p ;
suivant une dépêche que nous avons reçue
dimanche matin , il a été splendide, plein d'un
indescripti ble entrain.

Le dimanche mat in a eu lieu l'inauguration
de la cabane , située à trois heures de marche
de Belalp. Un certain nombre de clubistes y
sont immédiatement restés pour faire des ex-
cursions ; les autres , revenus le soir à Belal p,
nous ont adressé ce matin un télégramme
ainsi conçu : « Inauguration sp lendide , 50 par-
ticipants . Vue de toute beauté ; enthousiasme
généra l ; sommes tous en bonne santé. »

Nous sommes heureux de ce que l'œuvre
importante de notre jeune section ait pu être
officiellement baptisée dans d'aussi excellentes
conditions , et nous espérons que ce nouveau
refuge rendra aux admirateurs de la haute
montagne de fréquents et précieux services.

00 Distinction. — Notre jeune concitoyen
M, Raoul Houriet , vient d'obtenir , après un
brillant examen , sa licence en droit à l'Aca-
démie de Neuehàtel.

Toutes nos félicitations.
00 Revue des cadets. — Le corps des ca-

dets a eu ce matin , en présence de quel ques
membres de la Commission scolaire , sa revue
annuelle , qui , favorisée par le beau temps, a
fort liifin réussi.

' ** Assesseur à la Justice de paix. —
M. Jacob Streiff a été élu , dans notre collège,
assesseur à la Justice de paix.

Voici le résultat officiel de l'élection :
¦g» LM IULIn.

Chaux-de-Fonds , 711 617 90 4
Eplatures , 18 17 1 —
Planchettes , 23 20 — 3

752 654 91 7
Nous avons publié , samedi soir , une lettre

de M. W;plti , par laquelle ce dernier déclarait
ignorer absolument par qui sa candidature
était mise en avant , et décliner d'avance les
suffrages qui pourraient lui être donnés par
•es concitoyens.

A ce propos, nous croyons devoir dire
combien nous serons heureux de voir la nou-velle loi électorale , à laquelle travaille le Con-seil d'Etat , mettre un terme au droit vraimentabusif que s'arrogent certains citoyens, delancer , en vue d'une élection , la candidatureQ un autre citoyen sans l'assentiment de cedernier et sans même l'avoir consulté !C'est là du gâchis électora l , et non de la li-berté, car la liberté ne vit que par l'ordre , et
Ie plus la liberté de chacun finit où commencecelle des autres. Il faut donc en venir , en ma-

tière d'élections, au dépôt à la Préfecture,
quel ques jours à l'avance, des listes de candi-
dats , munies de l'assentiment de ces derniers
et de la signature des citoyens qui les présen-
tent. Les suffrages portés sur des candidats
autres que ceux indiqués dans les délais vou-
lus seraient alors simp lement annulés.

0*0 Rienfaisance. —Le Comité de la Ronne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
fr. 5, souvenir d'une agréable visite à la fa-
brique de chocolat de Serrières, par deux
classes de jeunes filles de la localité.

— La Société du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance par M. Wyser fr. 45, prove-
nant du concer t donné à Bel-Air, le 6 juillet ,
par la Musique française de Seloncourt et la
Société de chant la Concordia de notre ville.
Nos félicitations et nos sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont prêté leur ai-
mable concours au concert duquel tous gar-
dent le meilleur souvenir.

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance , pour le Fonds

des Incurables :
D'un anonyme Fr. 10
De M. A.-L. D.-P > 20

Total . . Fr. 30
P. et G. B.

Recensement de la population en janvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Bouèle, Blanche-Marthe , fille de Arnold-Jo-

seph et de Adèle-Emma Lévy, née Barrel ,
Bernoise.

Breguet , Jeanne-Hélène , fille de Auguste-
Henri et de Adèle-Madelaine , née Sauser ,
Neuchàteloise.

Weber. Fritz , fils de Friedrich et de Rosina ,
née Murset , Bernois.

Wiser , Charles, fils de Franz et de Emilie-
Bertha , née Grob, Soleurois.

Richard , Georges, fils de Jules et de Marie-Isa-
line , née Jeanneret , Bernois.

Jacot , Jeanne-Hélène, fille de Louis-Auguste
et de Marie-Lina , née Bertholet , Neuchàte-
loise.

Jacot , Paul-Alfred , fils des prénommés.
Perrenoud , Charles-Edouard , fils de Georges-

Edouard et de Pauline-Louise , née Weick ,
Neuchâteîois.

Leuba , Georges-Fernand , fils de Charles-Au-
guste, et de Rosine, née Gundi , Neuchâte-
îois.

Schertenlieb, Alice-Emma , fille de Karl-Au-
gust et de Maria-Elisabeth , née Wetterwald ,
Bernoise.

Jeanneret , Ali-Edmond-Henri , fils de Ali et
de Anne-Marie , née Marguera t, Neuchâte-
îois.

Rosselet , André-Fernand , fils de Paul-Ariste
et de Louise-Angélina , née Rochat , Ber-
nois.

L'Epplattenier. Cécile-Ida , fille de Alfred et
de Léa , née Vuille , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Beyeler, Ludwig-Otto , graveur , Bernois , et

Buhler , Heinrique-Louise , doreuse, Wur-
tembergeoise.

Von Felten , Joseph-Anton , mécanicien , So-
leurois , et Stoll , Anna-Elisabeth , tailleuse ,
Bernoise , tous deux à Oberwil.

Mariages civils
Meyer , Charles-Edouard , doreur sur bois,

Neuchâteîois , et Misteli , Ida-Berlha , mo-
diste , Soleuroise.

Steinmann , Samuel , horloger-repasseur , Fri-
bourgeois , et Gutknecht , Elisabeth , ser-
vante , Fribourgeoise.

Grosjean , Louis-Ferdinand , négociant , Neu-
châteîois et Bernois , et Ducommun dit Ver-
ron , Elisa , sans profession , Neuchàteloise.

Droz , Emile-Alexandre , graveur , Neuchâte-
îois , et Laure-Elisa Ritz , horlogère, alle-
mande.

Buttikofer , Albert-Louis , commis, et Kissling,
Alice-Julie, régleuse, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière.)
17999 Portener , Samuel , époux de Anna-Ma-

ria Kaiser , Bernois, nô le 2 février 1839.
18000 Personeni , Giovanni , fils de Pasquale

et de Angelina , née Salvi , époux de Maria ,
née Locatelli , Italien , né en 1860.

18001 Gœring , née Rudin , Anna-Maria ,
épouse de Jules-Hermann , Bâloise, née le
25 juin 1821.

18002 Cometti , Séraphin , Italien , né en 1847.
18003 Tribolet , Jules-Arnold , fils de Louis et

de Aline , née Gaberel , Bernois, né le 26
juin 1890.

18004 Dubois , Elisabeth , fille de Camille et
de Mathilde-Maria-Anna , née Bédat , Neu-
chàteloise, née le 24 septembre 1889.

18005 Rutti , Malhilde-Elise , fille de Emile et
de Lydia , née Wœrschinger, Bernoise, née
le 25 mai 1890.

18006 Iseli , Edith-Louise , fille de Charles-
David et de Marie-Emma Rothen , née Gros-
béty, Bernoise, née le 27 avril 1890.

18007 Enfant masculin , mort-né, à Anderegg,
Louis, Bernois.

18008 Tort dit D'Or, Edmond-Louis , fils de
Jaques-Paul et de Marie-Amélie, née Ser-
met, Français, né le 20 novembre 1851.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 au 13 juillet 1890.

mme, i* juillet. — (uep. part.) — un an-
nonce que la Commission du Conseil des
Etats (M. Auguste Cornaz , conseiller d'Etat
de Neuchâtel , président) chargée de l'exa-
men du message du Conseil fédéral , relatif à
la publication des délibérations des Chambres
fédérales , se réunira le 28 courant à l'hôtel
du mont Generoso (Tessin).

Les tireurs bernois se rendront en cortège
au tir fédéral le vendredi 25 juillet prochain.

M. Baehler , conseiller national et docteu r
en médecine à Bienne , est chargé du discours
d'arrivée et de la remise de la bannière can-
tonale bernoise au Comité de réception de la
fête.

— M. le cardinal Mermillod a annoncé sa
visite au Conseil fédéral. Il se présentera de-
main , mardi, à 4 heures de relevée.

Le Conseil fédéral , — qui à ce moment ne
se compose que de trois membres : MM. Ru-
chonnet , président de la Confédération , Droz
et Deucher , le recevront avec les honneurs
que l'on rend à un envoyé extraordinair e et
ministre plénipotentiaire , cela en raison de
son titre de prince de l'Eglise.

Après la réception , un diner , qui aura lieu
au Bernerhof , sera offert à son Eminence par
le Conseil fédéral.

— M. le conseiller fédéral Hauser venant , à
son tour , de prendre ses vacances, il en ré-
sulte que les trois membres du Conseil fédé-
ral encore à Berne ne pourront siéger, cela
en vertu de la Constitution fédérale , que lors-
que un: de leurs collègues absents sera de re-
tour.

Cette accalmie momentanée des affaires du-
rera probablement jusqu 'après la clôture du
tir fédéral.

— Une délégation des sociétés de tir de la
ville fédérale a décidé, samedi passé, que les
14 sociétés de tir de la ville se rendront in
corpus à là gare le 18 juillet , à 7 heures du
soir , pour recevoir la bannière fédérale accom-
pagnée des tireurs genevois et vaudois qui se
rendent au tir fédéral.

Après l'arrivée du train d'honneur , un cor-
tège parcourra la ville et se rendra au Casino
où aura lieu le banquet.

Neuehà tel, 14 juillet. — Conseil d'Etat. —
Dans sa séance du 12 juillet 1890, le Conseil
a nommé : 1° au poste de directeur du gym-
nase cantonal , à Neuchâtel , le citoyen Perro-
chet , Alexandre , professeur , au dit lieu.

2° aux fonctions de substitut du préfet du
district du Locle, le citoyen Davoine, Paul ,
négociant , au Locle.

Le Conseil a autorisé la Commune de la
Chaux-de-Fonds à accepter un don de fr. 20,000
fait par le Comité de la cuisine populaire de
cette localité , en vue de l'agrandissement des
locaux de cet établissement.

Le Conseil a nommé une Commission con-
sultative chargée d'étudier la question de la
création d'une ligne directe Berne-Neuchâlel .

Nous en donnerons demain la composition.

Ruenos-Ayres, 11 juillet. — Cote de l'or,
298 V. ; Act. Banque nationale , 136 ; Cédilles
P69 Va.

— Les dépêches de Buenos-Ayres et de
Montevideo continent de présenter des situa-
tions financières respectives assez troublées.
D'une part , le Congrès argentin serait assez
favorable à une émission de billets hypothé-
caires pour cent millions de dollars. Quant à
la Banque nationale de l'Uruguay qui , paraît-
il , n'est pas une banque d'Etat , on espère
qu 'elle reprendra en janvier prochain la con-
version de ses billets en espèces, conversion
dont nous avons annoncé ces jours-ci la sus-
pension.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 14 juillet. — A l'occasion de la fête

du 14 juillet , la Colonie française a organisé
un grand cortège, et déposé des couronnes
sur la tombe des soldats français morts à Ge-
nève en 1871.

Londres, 14 juillet. — Les postiers ont re-
pris leur service ce matin.

Pan"*, 14 juillet. — La police a opéré de
nombreuses arrestations ensuite de manifes-
tations socialistes.

Rome, 14 juillet. — Le choléra vient d'é-
clater parmi les pèlerins venant des Indes.

Constantinop le, 14 juillet. — Un immense
incendie a détruit 900 maisons à Stamboul.

Cosenza , 14 juillet. — La poudrière de Sa-
poristi a sauté ; il y a 300 blessés eb 15 morts.

Dernier Courrier et Dépêches

Rendre la science accessible et pro-
fltnblc à chacun, c'en Je rrogtès des tem- s
modernes. La guerre e.-t déclarée à l'ignorance, aux
préjugés et au charl atanisme ; chacun doit savoir
comment il peut combatt re le mal dont il souffre. Les
Pilules suisses du pharmacien Rien Brandt répon-
dent rarfaitement à cette tendance ; elles ne veulent
pas être un remède secret ; elles demandent au con-
traire que chacun , même ie profane , sache ce qu'il
prend etpourqiu i il le prend.Les Pilules suisses ne
sont donc pas un remède secret, mais un vrai remè-
de de famille et populaire , aussi bien à caute de leur
composition simple et juste, qu 'à cause de leur bas-
prix. Le peuple sait apprécier à leur valeur ces avan-
tages des Pilules suisees ; ce que prouvent des mil-
liers d'attesta tions de tous les pays, car les Pilules
suisses sont aimées de chacun , aes jeunes et des
vieux, des pauvres comme des riches, pour tous les
troubles des organes de la digestion et de l'alimenta-
tion. 7699

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie C OURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec

gravares. Prix : 2 fr. 25.
Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi-

pet ,sable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui.

sine, illustré de Ull fi gures , très complet. Prix : fr. 8
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne eui--

sine avec économie , orné de fi gures, par Mme
Gabrielle , Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthodepour faire une
enisine simple et peu coûteuse, illu strée, pur Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20,

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M- J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié;
le même en langue allemande. Prix: 4 francs.

La cuisine p ratique, par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3i50.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di-
verses, conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie,
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla-
ces, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des pe tits jardins , indiquant la manière
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et
la taille des arbies fruitiers, etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pra t i que , t ra i tant  des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie , à et la porcherie
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand
nom bre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50_

Le même avec gravures noires , Prix : 1 fr. 50 cent.

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

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 14 Juillet , à 5 h. soir.
MM. Kanny, Bombay. — Ritewsky,

Moscou. — Traugott, Francfort.

IIA.V .U* FEDERALE, CIinu.v-dc-Fonds

COURS DES CHANGES, le 15 Juillet 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.10 JlOO.15 I —
Belgique 3—31/, 100.05 100.10
Allemagne 4 123.70 123.90
Hollande 21/,—3 208.70 208.70
Vienne 4 215.— 215.— —Italie 6 99.10 99.20
Londres i 25.25 25.27
Londres chèque 25.27'/, —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.85 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 215.— —
Roubles 2.84
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

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

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

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

Nous avons en not" de vente 7 actions « Société
de Construction » de 500fr. chacune et quelques ac-
tions « Société immobilière » ae £00 fr . chacune.

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugrlnenx
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce geure , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre. 740 24*
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuv. ,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Liquidation des coupons. Tissus double largeur , ga-
ranti pure laine, a 75 O. jusqu 'à 95 o. la demi-aune ou
I fr. 55 le mèlre (valeur réelle i fr. 45 jusqu 'à 4 fr. 75 le

métré) ert expédié cn mètres seuls directement aux particuliers
franco de port à domicile par Œttinger St Co, Centralhof ,
Zurich. (6)

Envoi d'échantillons de nos collections riches par lt re-
tour dit courrier franco ; gravures haute nouveauté gratis.

Souscription en faveur de la veuve Ncpfli.

Lisle précédente Fr. 1429»2b
Du Café Jeanguenin . . .  » 6«70
De quel ques Sagnards . . > 2»60

Tota l à ce jour Fr. 1438>5o



V 4* 4» -ty
MEUBLES &TISSUS

Paul Duplaiii
Chaux-de-Fonds 6096-62

Jf  12, R UE J AQUET D ROZ 12, Ç

AMEUBLEMENTS
A simples et de style . >

Salles à manger. — Chambres à "
coucher. — Salons.

MEUBLES FANTAISIE
Bienfacture. Solidité. Elégance. 9

*— —̂* k

Indispensable et C-haqne famille ouvrière on bonrgeoise!
* <i  i i ¦ i 1 1 1  » II

JC_K SDK^ ĴHTJB mm: m?'wjm *mw:m~:\
*** *z

le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles
à chacun, est sans contredit

La Cuisine de k Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet intéressant recueil ia*5> devrait manquer à. aucun modeste cordon-bleu.

PRIX : **9 Viraitc fii

LIBBAIRIE *&** OOTJB'VOISI.EI.
Place d-iA Miarcli é

IMMEUBLES A VENDRE
près le Locle.

LOB héritiers des défunts Julea-
Fredério-Olympe PERRET- GENTIL-
dit MAILLARD et Anna-Marie née
Gnder, en leur vivant , horlogers et agri-
culteurs à Montpugin , près le Locle , ex-
posent en vente aux enchères publiques,
les immeubles qu'ils possèdent en indivi-
sion à Montpugin , près le 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.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du Locle :

L Article 1002. A Montpugin, bâti-
ments, place et jardin de 1350 mètres car-
rés. Limites : nord 21 et 650 ; 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 IM m.
Plan folio 50, n" 20. A Montpugin , place

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

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

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

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

Les maisons sont assurées sous n" 817,
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 henres de l'a
près-midi ; à 3 heures, les enchères se-
ront reçues aux cinq minutes.

S'adresser pour visiter les immeubles, à
MM. Jules et Paul Perret, sur le Commu-
nal du Locle, et pour prendre connaissan-
ce des conditions de vente chez MM. Hen-
ri Grosclaude, agent de droit, rue du Pont,
et Louis Evard, notaire, en l'Etude du quel
le cahier des charges est déposé. 7263-3

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

H" GROSCLAUDE, agent de droit.

l nnpanf j Dans une grande maison
__ | . |il Lilll. d . commerce de la loca-
lité, nn jenne homme ayant reçu une
bonne instruction et possédant une belle
écriture, est demandé. Si le jenne hom-
me se conduit bien , il pourra après son
apprentissage rester sous de favorables
conditions dans la maison et aussi se
créer nne position d'avenir. Rétribution
Immédiate. La préférence serait donnée
à un garçon devant soutenir ses pa-
rents. — Déposer les offres , sous initia-
les D. B. Z., au bnreau de I'IMPARTIAL.

Les postulants devront écrire eux-mê-
mes les lettres en donnant des référen-
ces ei en indiquant les dernières classes
suivies. 7484-3

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

par MM. J_ ARIV » et FLEURY .
Ornl dt 3000 gravures et de 130 cartes irétl *tdeux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
•O frnnc» pour la Suisse , — «o trnnc.e
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-341'
LlbialrU 6. CHAMER0T , n* An Salnts-

Pè«s 19, FiKIS.

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuehàtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. 35., Poste restante, IVeu-
cbâtel. 5814-15

DEPOT DE

********* -_***L*******\ _LW_̂ J__E
d'exportation

première qualité, en bouteilles , livrable &
domicile ; prix et conditions avantageux.
— Adresser les demande s a M. Sœnglé,

RUE DE LA BOUCHERIE IO,
la Ohaux-de-Fonds. 7506-4

A\is de la Préfecture de là Chaux-de-Fonds
— 

-..-, —i

Perception de l'Impôt direct pour 1890.
Le préfet du district de la Chaux-de-Fonds agissant en exécution

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

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

7 7_ heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le jeudi 17 et le vendredi 48 juillet
courant , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

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

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

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

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

ART. 80. — Trente jours après celui fixé pour la percept :on, les retardataire* se-
ront invités par une lettre du préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la surtaxe
établie par l'article 31.

ART. HI. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , il
sera ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq pour cent, sans minimum ni maximum.
De plus, à !a réquisition du préfet, il sera immédiatement procédé contre les retarda-
taires conformément à la loi sur la poursuite pour dettes.

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

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

Elles seront du reste, en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu 'elles devraient et qu'elles n'auraient pas acquittés. (Art.
27, 3m0 et 4me alinéas.)

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1890.
7271-3 Le préfet , N. Droz-Matile.

COMMUNE DE LA ÇHAUX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt Communal.

——»-<•*¦ i—

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

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

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

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

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

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

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

Les militaires en activité de service, à l'échéance des délais de
Salement, ne devront la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt

ans la quinzaine qui suivra leur libération du service militaire.
On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1890. 7190-1

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

A louer pour _Meor&e_ 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. O.

FARNY , sur la Place du Marché, a la
Chaux-de-Fonds, de GRANDS MA*
GASEV8, 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.

7131-4

POUR ST-MARTIN 1890
à louer un GRAND MAGASIN avec
arrière-magasin, burean et cave, si-
tué sur un bon passage. 7556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B9âh| (M A vendre une trentaine
.M» *U._IW» de longs bois de char-
Eento oquarris. — S'adresser à M. Rod.

ommer, couvreur, Usine à gaz, au 1IO«
cle. 7584-2

MagaÉ A la Corbeille de Fleurs
2, RUE DU MARCHÉ 2.

A l'occasion de la prochaine Fête des Promotions, le soussi-
gné se ^recommande pour la confection de BOUQUETS de
fête et de corsage.

*fSF On reçoit les commandes dès maintenant. -9BM
Sur commande, Bouquets de deuil, Couronnes, Croix,

Ancres, etc., etc. Garnitures de table et Fleurs coupées.
TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

7665-2 -Ad. -WA.SSEFJFJLZ.ZJEN,  horticulteur .

****** ****** ****** t***** ******, MW *w * ri. *w9t ****** IIP™ __WB ***** *****

Pour faire île la publicité avantageuse dans le canton ae Vand
adressez-vous à la

FEUILLE DM. DE LAUSANNE
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 el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

PRIX DES ANNONCES : iO c. la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-M5

1___F̂ ___F^l_ _ _F:il-l_F1V_F̂ _F&:ilV_F1£_^

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

Un appartement de 3 pièces, dont
une chambre à * fenêtres , au 2me étage,
exposé au soleil ; prix, 500 fr. l'an ;

Un appartement de 2 chambres ;
prix , 336 fr. l'an.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37. 7544-1

m A TT T 'E'TTÇJTr Une bonne tailleuse
• *-*-*iA**i*- W w£l. 86 recommande pour
de l'ouvrage à la maison : Habillements
pour dames et de garçon , à des prix très
modérés. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie. 7546-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Changement de domicile
,-fr M. BARTHOLET
2̂ 

3 -̂ fabricant de parapluies , prôcé-
jff 3B_ demment rue de la Charrière 4 ,
Y^ ̂ *\ prévient son honorable clientèle

" qu'il est actuellement RUE
DU VERSOIX (entrée par la rue des
Terreaux 2). 7563-1

Ouvrage soigné. Réparations.

ROBETTESJERSEY
A l'occasion des Promotions I

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

Dépôt de BRODERIES de Saint-Gall.
MAGASIN

15, Rae da Premier Mars 15
(ancien hôtel de France). 7452-3

RUBANS
RUBANS faille.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

JRy Marchandise fraîche ~*pm
JOLIES SACOCHES

en velours et en cuir, pour fillettes ,
dep. 80 cent.

BIJOUTERÎË FÂNTAISIE
et argent.

AU 3855-23.

toi Bazar iii Panier Fleuri
____________-~an_____________________r

Avis aux monteurs de boîtes
etc., etc.

A vendre, pour cause de décès, un mo-
teur à air chaud n'ayant presque pas
servi . Cette machine a sa transmission,
une force d'un demi-eheva1 , utile pour
ateliers quelconques de bottiers , polisseu-
ses, etc. — S'adresser chez M. Schwab,
rue des Terreaux 16. au ler étage. 7455-4

HAPI AI- il.*
- -» Un eomPtoir de la

HOI lUgCI lt. chaux-de-Fonds , bien
organisé, désire se mettre en relations
avec nne maison de la place qui fourni-
rait boites et mouvements pour lui ter-
miner 12 à 18 cartons de montres par se-
maine.—S'adresser, sous Initiales A. Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7927-2

<ZZ.1ZZZZZ.ZZZ >
Etude de CL BARBIER, not

_A LOUER
Reprises 1, ^.

logM,,ffi
PrnA-rÀc Q a un beau petit logement,
rrUgreS V , p0Ur de suite. 7689-5
Pnï f o 19 un logement de 4 chambres,
l Ull» l ù, pour le 11 novembre 1890.

7221-6

RAII/IA 99 un petit logement pour lellOIiae Ciù, H novembre 1890, 6967-2
ffl VA a la rae tiu Puits 1" 6t P our le M
Vil ïo novembre 1890, pouvant servir
comme entrepôt 6857-1<zzzzzzzzzzz>
TERMINEUR. °£ttKWr"
avec un horloger sérieux, auquel on four-
nirait boites et mouvements. 7641-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Mais on ne pouvait guère la reconnaître cette
Nicette au rire d'enfant, aux yeux vifs, à la
tournure de bergeronnette. En présence des
douleurs d'autrui elle avait subitement changé
de caractère. Sa poupée avait été abandonnée
pour jamais, et le docteur la raillait main-
tenant de sa tenue austère, de sa coiffure sobre
et de ses robes longues. Non , Nicette ne riait
plus. Elle allait de l'une à l'autre des jeunes
filles, comme si elle devait en apprendre le
mot d'une étrange énigme. Mais Glaudie gar-
dait comme le sphinx antique le secret de sa
tristesse, et Noëlle , enveloppée de ses voiles
de deuil , retrouvait à peine sur ses lèvres
pâles le pli discret qui semble l'ébauche du
sourire.

Alexine chantait encore par boutade, avec
une sorte de passion sombre. Elle ne jouait
plus que de la musique de Chopin, et son père
s'effrayait de la façon dont elle traduisait ce
grand mélancolique. Au milieu de cette famille
qui gardait toute l'apparence de la force, de
l'union et du bonheur , on sentait une souffrance
latente, une ombre dangereuse sous laquelle
mouraient les plus pures fleurs de la joie.

Noëlle avait tout d'abord interdit à Gilbert
de lui parler mariage avant la fin de son deuil ;
mais ce deuil allait se terminer ; elle aurait
pu déjà égayer ses toilettes noires de rubans
lilas ; elle ne le faisait point, reculant toujours
devant la décision à prendre.

Aimait-elle donc moins Gilbert? Pauvre
Noëlle I Jamais, môme dans ses heures de joie
à Versel , elle ne l'avait trouvé si bon , si grand ,
si aimable.

S'efforçant d'oublier dans l'étude ses cha-
grins et ses remords, Gilbert faisait dans la
science des progrès dont s'émerveillait le doc-
teur Ferrai. A coup sûr ce jeune homme de-
viendrait à son tour un de ces médecins que
l'Europe entière nous envie. Le temps qu'il
pouvait consacrer au travail lui semblait le
meilleur de sa journée. Il ne quittait plus le
docteur Ferrai, et sa clientèle commençait à
s'étendre. Les riches l'estimaient savant : les
malheureux le trouvaient d'une bonté angé-
lique. Il avait réformé sa façon de vivre, n'ac-
cordait plus rien à ses plaisirs, jugeant que sa
fortune devait appartenir à Noëlle d'abord,
aux souffrants ensuite. Depuis les derniers
événements son visage demeurait couvert d'un

masque inpénétrable , nul n 'aurait pu lire au
fond de cette âme fermée, hors Dieu qui lui
donnait la force de suivre son chemin épineux.
Derrière lui s'étendait le passé riant de la vie ;
un paradis de fleurs au milieu duquel il avait
vu se promener Alexine, l'enchanteresse de
ses rêves. Mais ces images fuyantes lui sem-
blaient loin , toujours plus loin. Et devant lui ,
quand il sondait l'avenir , il voyait une steppe
aride, sans ombre et sans fleurs, traversés par
des lits de torrents desséchés, coupée par des
flaques d'eau stagnante. Et il lui semblait qu'il
traversait cette steppe sans fin , marchant d'un
pas de fantôme, à côté d'une autre ombre.

Il s'interdisait ces rêveries et ces pensées.
Elles le troublaient , et il ne voulait plus être
troublé. Près de Noëlle il se montrait préve-
nant et doux. Sa voix ne tremblait point quand
il lui adressait la parole ; son regard ne se
baissait point devant elle. Tout était calme,
digne, presque froid.

On eut dit qu 'il évitait de la trouver seule,
et que la présence des trois sœurs lui donnait
du courage.

Pauvre Gilbert 1
Il était temps que cette lutte finît. Il le sen-

tait. Aussi, un soir, demanda-t-il à Noëlle si
elle avait songé que son deuil expirait dans
quinze jours.

— Oubliez-vous donc, Gilbert , que je le
porterai toute ma vie ?

— Vous mettrez pourtant une robe blanche
le jour de votre mariage ?

— Ah I fit Alexine en s'enfonçant davantage
dans l'ombre, la robe est toute prête...

— Je ne comprends pas.
— Vous souvenez-vous d'avoir admiré l'an

passé une robe de satin blanc recouverte de
dentelles ? la mienne, Noëlle... Je me suis de-
mandé plus d'une fois si Dieu m'appelait dans
le cloître , et alors je l'aurais revêtue pour ma
prise d'habit ; mais que voulez-vous qu'on
fasse dans un couvent d'une créature qui n'a
que le souffle, et qui ne vit qu'en chantant...
Je servirai Dieu dans ses pauvres, et j'espère
en sa bonté et en son indulgence... Mais cette
robe de mariée, toute blanche , dans les den-
telles de laquelle frissonnent encore des guir-
landes de fleurs d'orangers, vous la revêtirez
à ma place, Noëlle.

(A suivre.)



UNE

PAR

Raoul ci© Navery

' Oui , c'était bien un ange qui la berçait, un
pauvre ange souffrant comme elle même, et
qui lui donnait à cette heure ce qu'il existait
de meilleur en elle : son âme jaillissant de ses
lèvres en un chant divin.

Calmée par cette harmonie, la jeune fille
s'endormit , et quand le docteur rentra , il la
trouva paisible, au milieu de ses trois filles.

Un grave sourire effleura d'abord ses lèvres
à la vue de ce tableau.

Mais quand il eut pris le poignet de Noëlle,
il secoua la tête :

— Quelle fièvre ? dit-il.
— Et quel délire I ajouta Claudie.
— Je guérirai la fièvre, reprit le docteur ;

Dieu seul peut calmer le délire. Une créature
plus robuste que cette enfant eût été brisée
par les luttes qu'elle a subies et les épreuves
qu'elle vient de traverser . . Sa mère nous l'a
léguée, gardons-la. Nous y sommes d'autant
plus obligés qu 'une dernière grande douleur ,
la plus horrible peut être , l'a frappée ici.

— Tu peux compter sur moi, père, dit
Alexine d'une voix ferme.

Reproduction interdite aux journaux gut n'ont
ma * traité avec la Société des dent dt Lettre *.

Le docteur posa une de ses mains sur le
front de sa fille qu 'il renversa doucement
comme s'il voulait mieux lire dans son regard.

Elle ne ferma point les yeux. Elle savait , la
noble et pure enfant , qu 'en trouvant la douleur
telle qu 'elle était, immense, inguérissable, elle
trouverait aussi la force du sacrifice. Elle
tenait trop de lui pour faiblir à son devoir.

Huit jours se passèrent de la sorte : la fièvre
persistait , et avec elle le délire. Il changeait
de nature et semblait perdre de son caractère
sombre. La jeune fille voyait moins souvent
se dresser l'échafaud d'Hector Dambrun , et se
retrouvait plus vite dans les allées ombreuses
du parc de Versel. Mais alors commençait pour
Alexine une rude épreuve : le nom de Gilbert
revenait sans fin sur les lèvres de la malade.
Refrain d'une longue chanson dont chaque
couplet ramenait la mélodie. Mais il n'y avait
jamais rien de brûlant ou d'excessif dans cette
passion. Celte enfant pure gardait même dans
ledélire l'exquise chastetédesèlresangéli ques.
Il lui semblait être transportée dans un des
jardins mystiques où les fleurs sans cesse
renaissantes sont cueillies par des mains de
vierges et cachées dans les plis de leurs robes
immaculées. Elle parlait du ciel où toute
affection s'épure, plus que de la terre où tout
s'étiole et se vicie... Rien ne pouvait mieux
révéler le caractère adorable de Noëlle que cet
état de souffrance et de fièvre , où , sans avoir
conscience de ce qu'elle disait, elle laissait
voir le fond de sa pensée, plus pure que la
neige tombée sur les altitudes des Alpes.

Un soir le docteur dit à sa femme qui s'ef-
frayait de la durée de cette maladie étrange :

— Ma science est à bout , il ne me reste qu'un
moyen de la sauver.

— Emploie-le.

I11IÏÏ1 FATALE



— J'ai reculé jusqu 'à ce jour dans la crainte
de faire souffrir Alexine.

— Veux-tu donc rapprocher Gilbert de
Noëlle ?

— Oui , si je tardais davantage, je craindrais
de voir le délire amener la folie.

— Alexine est résignée à tout , dit Mme
Ferrai. Du reste, chaque soir elle chante pen-
dant deux heures afin de calmer Noëlle ; tu
pourras profiter de ce moment pour introduire
M. Favières, si tu crains que notre fille se
souvienne trop des projets passés.
Z.. — Gilbert viendra donc ce soir.

Le docteur écrivit immédiatement au jeune
homme.

Celui-ci se trouvai t en proie à un chagrin
sans nom. Depuis que Noêlie l'avait chassé de
sa maison, il avait rôdé la nuit dans les rues,
et s'étant hasardé à entrer chez la concierge»
il y apprit avec stupeur que la jeune fille n'y
était point rentrée. Les suppositions les plus
terribles tt les plus folles traversèrent son
cerveau. Sans nul doute un dernier malheur
était arrivé. Il avait couru à la Morgue, à St.
Cloud, demandant , s'informant, la croyant
perdue, morte ou enfuie.

Il commençait à perdre l'espoir de réparer
son crime involontaire.

Noëlle ne lui permettait pas de le racheter.
Une seule chose l'aurait consolé : retourner

chez le docteur Ferrai, mais il ne l'osait pas.
Là encore n'avait-i l point semé des larmes ?

Quand il reçut le billet le conviant à se
rendre chez le docteur , il lui sembla qu 'il était
sauvé. Que pouvait-il lui vouloir ? Qu'allait-il
lui dire et lui apprendre ? Il courut chez M.
Ferrai. A peine se trouva-l-il dans l'anti-
chambre qu 'il entendit s'élever la voix suave
d'Alexine. Il reçut une violente commotion au
cœur, et s'appuya défaillant contre la muraille.

Mais entre les draperies d'une portière ap-
parut la tète de Nicette, et, sur un signe de la
main de l'enfant, Gilbert se dirigea vers la
bibliothèque.

Excepté Alexine, toute la famille s'y trouvait.
— Noëlle, chez vous I s'écria Gilbert.
— Qui la soignerait avec plus de pitié.
— Oh I vous possédez une bonté angélique.
— Nous sommes justes , monsieur Favières ,

cette enfant ne doit pas porter la peine des
fautes d'autrui.

— Dieu me permeltra-t il de racheter les
miennes ?

— Nous vous y aiderons.
— Noëlie est bien malade?
— J'ai cru que votre présence la guérirait ,

dit le médecin, et je vous ai prié de venir.
— Vous avez eu raison , répondit le jeune

homme.
Il était d' une pâleur livide.
A la vue de Noëlie étendue sur celte couche

brûlante , il comprenait , et la grandeur de sa
faute , et le devoir qu 'il devait remplir ; mais
tandis qu'il prêtait l'oreille à la voix d'Alexine,
il se souvenait que celle-là, et celle-là seule
avait été l'élue de son âme.

— Asseyez-vous près de son lit , Gilbert ,
parlez-lui , souvent il est possible de guider
pour ainsi dire la marche de son délire. On
la dirait plongée tantôt dans une catalepsie
absolue, et tantôt jetée dans un accès de som-
nambulisme ; elle pourrait alors suivre logi-
quement un entrelien , pourvu qu'il corres-
pondit avec les idées qui s'ébauchent dans son
cerveau , et les tableaux qui se succèdent de-
vant ses yeux.

Comme si la malheureuse enfant eût senti
que Gilbert venait d'entrer dans le cercle d'amis
au milieu desquels elle vivait depuis la mort
de sa mère, elle se souleva et dit d'une voix
faible :

— On est bien à Versel , je voudrais y vivre ,
et être certaine d'y mourir... Ah ! si Gilbert
avait voulu , nous ne l'aurions jamais quitté...
Il y avait assez de pauvres pour que chaque
jour il nous fût possible de nous dévouer...
C'est là que je l'ai connu , là qu 'il me releva
mourante de faim , là qu'un soir j'avouai à ma
mère qu'après lui je ne saurais aimer que
Dieu... J'aurais dû lui préférer Dieu qui ne
trompe pas, qui ne manque jamais à sa créa-
ture. .. Gilbert I Gilbert? vois donc comme la
campagne est belle I Des fleurs I des fleurs
plein la chapelle pour notre mariage... Je vois
des jeunes filles en blanc, j' entends le chant
des orgues... Est-ce un mariage ! Mais non !
on pleure... ce sont des funérailles...

Elle ébaucha un geste de lassitude.
— Je suis morte... On est bien dans la

tombe... Au-dessus de moi j 'entends des pas...
Je les reconnais, ce sont ceux de Gilbert... Il
apporte des fleursà la trépassée... la trépassée...



Pendant ce temps , Alexine chantait d'une
voix dont l'expression ne se peut rendre , l'air
si connu d'Ay Chiauita :

On dit que tu te marns ,
Tu sais que j'en puis moui ir...

Elle ignorait que Gilbert la pouvait entendre ,
et mettai t tous ses sanglots dans sa voix.

— Parlez-lui , mais parlez-lui donc ! fit le
docteur.

— Je ne peux pas I j 'étouffe ! murmura le
jeune homme.

— Il le faut I répéta le docteur , il le faut I
Nous avons déjà trop de douleurs ici...

Favières prit la main de la jeune fille.
— Ouvrez les yeux, Noëlie, dit-il, ne me

reconnaissez-vous pas ? C'est moi Gilbert , moi
que votre mère envoie pour vous guérir et
vous chercher.

— Oh ! je vous reconnais bien 1 je l'ai dit
tout à l'heure, vous marchiez sur ma tombe ,
doucement , si doucement... Votre voix semble
un murmure, semblable à celui de l'oiseau
qui s'est niché dans les rosiers... Mais vous
n'êtes pas seul... Avec qui parlez vous donc...

De l'autre côté de la muraille , Alexine
poursuivait :

En passant devant ma porte
Si tu vois prier lj s. ir ,
A t songe à la ¦ uuvro morte,
La nr.orie de désespoir.

Gilbert frémit de la tète aux pieds.
Mais Noëlie poursuivi t :
— Je la reconnais maintenant , c'est Alexine ,

votre femme; vous m'apportez des fleurs , elle
me fait l'aumône de ses prières.

— Mais vous vivrez , Noëlie I fit Gilbert que
ces paroles et ce chant rendaient fou. Vous
vivrez , vous guérirez, je vous emmènerai loin ,
bien loin...

Elle répéta docilement :
— Loin, bien loin," jusqu 'au ciel , n'est-ce

pas ?
Il tomba sur les genoux , et serra ses mains

brûlantes avec une volonté capable de dompter
sa fièvre et son délire :

— Regardez-moi I Ecoutez-moi I fit-il. Je
perdrais à mon tour la raison au milieu de ces
sinistres folies. Quel que soit le lien qui nous
unit , nul de nous le peut le briser. Vous serez
ma femme... Votre mère l'a promis, et il le
faut pour que je ne reste pas maudit de Dieu !

Lentement elle s'était soulevée, et laissant
ses mains dans les mains du jeune homme,
elle le regarda d'abord avec égarement, ensuite
avec une expression de souffrance dans la-
quelle battait déjà une ombre de raison. Enfin ,
elle poussa un grand cri , et éclatant en sang-
lots, elle cria par trois fois :

— Gilbert ! Gilbert ! Gilbert !
— Elle vous reconnaît , dit le docteur, elle

est sauvée.

XXVI.

La novice.

La santé refleurissait sur les joues de Noëlie.
Enveloppée d'habits de deuil elle paraissait
plus belle que jamais aux yeux de tous ceux
qui la rencontraient dans le salon de Mme
Ferrai. On l'avait présentée à un petit nombre ;
nul d'entre eux ne se souvenait du drame de
Versel ; d'ailleurs, par un subterfuge bien
pardonnable, et dans l'unique but de dérouter
les soupçons, le docteur avait légèrement
changé la façon d'écrire le nom de la jeune
fille. Elle l'orthographiait ainsi : Noëlie Dau.
brun. Oui, vraiment, elle était belle, avec la
profondeur de son regard, et ce sourire plein
de pensées qui fait le charme énigmatique de
la tète de la Joconde.

Gilbert Favières venait chaque jour chez le
docteur; il voyait Noëlie , et s'entretenait avec
elle de l'avenir. Elle le laissait dire , et lui ré-
pondait d'une façon vague. Jamais une pro-
messe formelle n 'était tombée de ses lèvres.
Il savait, à n'en pouvoir douter, à quel point
il était chéri de la jeune fille, mais celle-ci
gardait comme une arrière-pensée qui lui
interdisait d'engager l'avenir. Quand elle
croyait que Gilbert ne pouvait s'en apercevoir
elle le regardait avec une fixité inquiétante.
Plus d'une Lis elle pria Alexine de chanter ,
dans l'unique but d'étudier pendant ce temps
l'attitude et la physionomie du jeune médecin.
Celui-ci ne se démentit jamais. Rempli d'égards
et de respect pour Alexine, il la traitait en
sœur, et ne paraissait point garder pour elle
de préférence. On eût dit même qu'il aimait
mieux la grave Claudie ou la rieuse Nicette ,



IlnA f i l in  certain âge et de toute
UUO Ullc moralité cherche de suite une
place dans une bonne maison bourgeoise.

S'adr. ruo de la Serre 77, au Sme étage.
A la même adresse, une journalière se

recommande pour faire des journées ou
pour faire un ménage. 7713-3

IlnA nar«nniiA de M ans • Parlant 1>al -
11110 p.rtsUUU(. lemand et le françai s,
munie d'excellentes références, cherche une
place comme fille de magasin. — Connais-
sant aussi parfaitement la cuisine et les
travaux du ménage, elle s'engagerait à ai-
der au besoin — S'adresser sous initiales
B. Z. 23, poste restante , Neuehàtel.

7714 3

Innront ÎA <-> " Romande à placer chez
a|l[U DUll -. d'honnêtes personnes
une jeune fille ,, soit pour sertisseuse
ou régleuse. 7632 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lill A -AIHI A iii 1A d? 15 an8 chercae uue
LU . J .UU. IH10 place pour garder les
enfants ou pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue Daniel JeanRi chard 38.
au rez-de chaussée. 7644-2

flnA n. r«nniiA dua C3rtain ,aiïe et de
UUO p. 1 _ Ull lit) toute moralité se recom-
mande pour faire un ménage ou comme
garde-malade. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au troisième étage. 7646-2

Dn jenne homme SîïïygïSï:
me commissionnaire ou homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7658-2

Eeh&PpemeQlS. tellement fabricant
d'échappements ancre et cylindre, cherche
une place de dèmonteur d'échappements,
soit dans un comptoir ou dans une fabri-
que; entrée à volonté . — Adresser les de-
mandes sous initiales P. __• H., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7533-1

f i n i .  .oiicn ' "° Danne finisseuse de
P1U13S0US0. boites 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 étage. 7538 1

Une demoiselle '̂JSS ŜT
place comme fille de magasin ou comme
femme de chambre. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage , à gauche.

7549-1

One honnête fille 2£, SJÏ5
chambre daos un hôtel ou sommalière
dans une brasserie. — S'adresser rue de
la Paix 47, au pignon. 7571-1

R am nn f a il PG 0n demande de suite
lit III UU 11 111 ». plusieurs remonteur8
pour petites pièces. — S'adresser rue
des Fleurs 20.

A la même adresse, on donnerait des
grandes pièces à clef cylindre à faire à
la maison. Ouvrage facile. 7726-C

Apprenti de commerce. 2?JSSÏÏS
intelligent et ayant des connaissances et
capacités suffisantes , pour le bureau d'un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser, sous
initiales L.L. R., posta restante, Chaux-
de-Fonds. 7708-3

Assujetti comptable. 0\c8hseu7ett_ un

comptable pour nn bureau de fabrication
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
F. R. A., poste restante, Ohaux-de-Fonds.

7709-3
R amnn t anr On donnerait de l'ouvrage
n.lUUUl.Ul. soigné et très bon courant
à un remonteur, travaillant A la maison
et fournissant des preuves de capacité.

S'adresser casier postal 180, Chaux-de -
Fonds. 7710-3

T ni II  Ail «fl Une jeune fille , sortant deslrtl l l . l l - l ". écoles , pourrait entrer de
suite comme apprentis. — S'adresser rue
Léopold Robert 26. 7711-3

^Arvan.a <->a demande de suite nne
OC1 i i l U l . .  bonne fille sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. Bon» gagea. — S'adresser Oase
Poste 558, à St-Imier. 7712-3

j'nl i . .au .ii On demande une bonne
1 UllSo .US0. polisseuse de boites or

A la même adresse, on demande un bon
graveur régulier. - S'adresser chez M J.
Ducommun , rue du Progrès 45. 7715 3

li .nn. « f î l l AQ 0n demande , pour tra-_ OUULS llll .S. vailler dans un atelier,
une ou deux jeunes filles, libérées des éco-
les. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 13. 7716-3

firnVAnr _ ^n demande des ouvriers
U l n i O U l f t ,  graveurs d'ornements, régu-
liers au travail. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7717-3

MAFVSM -A 0n demande nne servante
001 Vulllo. d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, au 2me étage. 7729-3

-I fiT- nr Un ouvrier doreur, connaissant
Vvl OUI • à fond la partie, pourrait entrer
de suite chez M. A. Matile-Droz , & Colom-
bier. Fort traitement, pension et chambre
A domicile. 7732 3

I Ail HA f i l la On demande une jeune fille
J- Ml . lilll*. pour aider an ménage et
garder des enfanta. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 3me étage, A droite. 7733 3

- n r t - a n t ï û  0° demanda de suite une
ap|H 0UL10. jeune fille de toute moralité
comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 36, au 2me
étage. 7632-2

Unii 'isonnr Cn demande pour travail-
Iltj lilaMHl. 1er dans une fabrique un
repasseur sachant bien faire les repara-
ges de ponts (-et les posages d'aiguilles.
Salaire : 4 à 5 francs par jour suivant les
aptitades. Inutile de se présenter sans
preuves de cjpacité et de moralité. 7621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R .m'.ni «nr 0n demande au Vignoble,
H i. lui- U-uui . un bon remoateur pour
petites pièces 13 lig. remontoir. 7631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl iulln. hanr 0n demande un bon guil-
uUIUUGUOUr. locheur pour faire des
heures ; plus un graveur pour le mille
feuilles. — S'adresser chez M. BESSIT, r.
du Parc 79. 7634-2

PnlisBAnoA ®a demande une bonne po-
I UIISSOUSO. lisseuse de cuvettes
or. — S'adresser rue du Doubs 31 , au ler
étaga. 7635-2

Commissionnaire. 8ïftSÏ?£
mandée de suite pour faire les commissions.
— S'adresser au comptoir, rue du Pre-
mier Mars 14. 7636-2

KÂIfl AU -A On demande de suite pour
UOglOUSO* le dehors une bonne régleu-
se et plusieurs REMONTEURS pour
gra ides pièces cylindre ; ouvrage bon
courant.

Donner son adresse, par écrit, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7640-2

_ nn _ '1I1Y On demande une jeûna fille
ïUUOaUA. de tonte moralité pour polir
les anneaux. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11. 7643-2

Femme de chambre, un^em™ "t
chambre, ayant de b jnnes références.

S'adresser rue Léopold Robert 24, au
premier étage. 7647-2

iltnrAlmA On demande une apprenti e
|IUrOUIilO. sertisseuse qui serait

logée et nourrie chez sas patrons. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au premier étage,
à droite. 765 1-2

'-Amant A On demande pour tout de sui-
OOl lalllc. te une fille propre pour faire
un ménage soigné sans enfants. 7653-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Polis «AH (SA On demande de suite une
1 UllBSOUSO* bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Premier Mars 12,
au ler étage. 7654-2

tnnrAll-IA tfne J eune nlle active et in-
it"l>l OUtlO. telligente pourrait entrer
de suite comme apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7588-2

Finis «AH SA On demande dans la quin-
F1U1SS0US0. zaine, une bonne ouvrière
finisseuse da boites or. Inutile de se pré-
senter, si on ns connaît pas la partie à
fond. — S'adresser chez Mme Diacon, rue
de la Chapelle 17 A. 7534-1

rinlln_ »haii p On demande an plus
UMIIULIILUI . ¥ite „„ golllocheur.
— S'adresser à H. Armand Perrette,
rue de la Serre 37. 7649-2
_ -Sii iAf IÏ A On demande de suite une
aSSUJOllIO assujettie polisseuse et
une ouvrière finisseuse pour boites ar-
gent. — S'adresser chez M"1 Marie Freu-
diger, Pasquart 76, à Bienne. 75.1-1

DriVAli r On demande un bon ouvrier
" la iLUI .  graveur de lettres, connais-
sant parfaitemant le décor. — S'adresser
chez M. G. Ginnel , rue du Parc 70 7532-1

-__mnntanr Dn b°n démonteur et re-
U0UIUU10U1. monteur pour pièces 13
lig., travaillant A la maison, trouverait de
l'occupation. 7525-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9ar-ioo_nr_ De bons sertisseurs
001 11 . _ 0Ul S* sont demandés —
S'adresser rue du Parc 19, au
i" étage. 7494-1
P miil Air â Un employé capable, connais-
____ [UUJ ..  Sant la fabrication A fond,
trouverait à se placer de suite. 7526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

It iiî.  ii.r On demande de suite un bon
OUIlillil . ouvrier monteur de bottes or,
tourneur ; spécialité grands guichets.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 7529-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S'I inf Anr» On demande un planteur
l ldUliOUla. d'échappements pour 13 et
14 lig. ancre et un autre pour 19 et 20 lig.
soignés. A la mèma adresse, on demanie
à acheter une lanterne pour montras. —
S'adresser au comptoir rue Neuve 16, au
2me étage. 7539 1

l-A.it i APS On demande un bon tour-
DUlllOIo. neur monteur de boites,
ainsi qu'un acheveur. Ouvrage assu-
ré. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et capacité. 7540-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(]ni 11 il- Im ur 0n demande un bon
uUIUUGUOUr. guilloeheur régulier au
travail. Conditions particulièrement avan-
tageuses. 7541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl pnvAnr On demande de suite ou dans
lu» Y OUÏ . la quinz rine un bon graveur
sachant faire le mille feuilles. — S'adres-
ser chez M. Léon Dubois , rue D. Jean-
Richard 37. 7542-1

" -APU-inf A On demande de suite une
Q01 Yalll0• personne d'un certain âge,
soigneuse, pour faire le ménage de deux
personnes sans enfant ; bon gage assuré.
— S'Sdresser rue de la Place d'Armes 13.

7543-1

tirai VAnr On demande de suite un bon
UiaVOUl .  ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser rue da l'Envers 14, au pre-
mier étage. 7550-1

RAItiare On demanda de suite un bon
DUl l i - l  o- tourneur et un aoheveur
de boites or. 7558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravonp n̂ ')on 8r4Veur d'ornements
ntaVOUr* sur argent pourrait entrer
chez M. Allemann, graveur, à Zuohwil
près Soleure. — On préfère un ouvrier sa-
chant la langue allemande. 7560-1

IIAPû il «û On demande une bonne ou-
lfUFOUSOi vrière doreuse s .chant grnner
et gratteboiser.— S'adresser rue des Ter-
reaux

 ̂
7561-1

Ramnntanra On demande de suite
I. . 111U lllt'lll S. jeux bons remonteurs
pour grandes pièces ancra. 7566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ianna filla On demande de suite une
. . U U .  UUO. jaune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 47, à gauche. 7570-1

I Affamant On offre à louer, pour St-
LOg. IU . Ul. Georges 1891, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au premier étage , situé rue Léopold
tvobert. 7718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. vembre'l890, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au deuxième étage. 7734-3

PhamhrA On offre A remettre de suite
OUaUIUlO* une chambre non meublée,
au soleil. — S'adresser rae Fritz Cour-
voisier 31, au premier élage. 7719-3

fahînat On offre à louer un cabinet non
IfaUlUOU meublé, à fr. 10 par mois.

S'adresser rue de la Place d'armes 14 A,
au rez-de-chaussée, A gauche. 7720-3

PhamhrA A louer de suite une balle
UUalUUl 0. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au ler étage. 7727-3

l'h'iinliXA A louei' de suite une cham-
1/UaIUUl 0. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 23, au troisième étage. 7735-3

On O-frA de sui'6 *a couche et la
VU OUI 0 pension, si on le désire, à
une dame ou demoiselle de moralité. —
S'adresser rue du Puits 29, au second éta-
ge, à droite. 7638-2

PhamhrA A louer une belle chambre.* 'HrtlUlll 0. _ s'adresser rue de la Serre
n' 77, au 2me étage. 7613-2

On demande à loner fae 1*1 »<£
un atelier pour cordonnier et nn petit
logement de 2 pièces ; un entresol ou
un sous-sol. — S'adresser A M. Zanoni,
rae du Pont 10. 7651-2

UfiUX perSOnneS fants demandent à
louer, pour St-Martin , un appartement de
2 pièces, situé, si possible , au centre du
village. — S'alresser rue du Progrès 10, au
premier étage. 7645-2

tina ilama de toute moralité demande
UUO UalUO à louer une chambre
meublée dans nne bonne famille. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 25, au ler étage. 7551-1

On demande à acheter ""Ki"
si qu'une roue eu bois. — A la même
adresse, on offre à vendre 6 chaises en
bon état. — S'adresser rue du Doubs 89,
au deuxième étage, A gauche. 7721-3

A VAndrA un Potager à pétrole à deux
lOUUl 0 feux , très peu usagé. — S'a-

dresser rue du Parc 84, au iime étage , à
droite. 7730-3

â VAnHrA à UQ prix avantageux, un lit
lOUUl C de fer à 2 personnes, pouvant

ce plier; une seille en cuivre, une baignoi-
re d'enfant, uns chaise d'enfant et quel-
ques tableaux chromos. 7679-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A TTAnrlrA une tuniqne de cadet très
le UUI 0 peu usagée. — S'adresser rue

du Progrès 61, au rez-de-chaussée. 7676-3

II- - asinn f Avendre pourle prixde 50fr.
" -CuSIUU . une bonne machine à
coudre « Howe », conviendrait pour fa-
milles. 7680-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA des ot-tU" do pierriste* peu
lOUUl 0 usagés. — S'adresser, après

7 heures du soir, rue de l'Industrie 21, au
4me étage. 7687-3

i TAnitrA contre argent comptant, un
lOUUtO potager A peu près neuf et

uu bon burin-fixe. — S'adresser che?: M.
Beringer , tourneur, rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 55. 7696-3

A VAIHIPA ou & échanger contre des mon-
lOUUl O très deux jolis accordéons un

à deux rangées et un à trois rangées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7630-3

& VAn_lrA uu matelas neuf en crin ani-
V0UU1 0 mal. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 38, au pignon. 7593-2

â
irnnH rA a un prix très avantageux une
I OUUiO machine à coudre presque

neuve. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au 4 me étage. 7595-2_^ A VENDRE

_____*____f "n clilen «le garde.
J^^ L̂ 

Prix 

avantageux.
T \ .  )V S'adresser chez M. Onc-y .i'tim. cini> aa ixHsle. 7552-2

A v .  rwlrft un burin fixe , en bon état,
VOUUI O pour sertisseur. —S'adresser

chez M. J. Juillerat, rue Fritz Courvoi-
sier u° 25. 7536-1

il- . 'i- inn I A rendre à bas prix une
vCCdMUU . meule à aiguiser, une pres-
se à copier, et 60 cartons en bon état —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étag*. à droite. 7535-1

A vonrl. a "n joli beroeaa. — S'adres-
VenOre 8er ras Léopold Robert 54.

7523 1

CDISISB FRANÇAISE
POUR EMPORTER

MERCREDI 16 JUILLET
dès 7 h. du soir,

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

Préparation spéciale d'après la recette du
célèbre cuisinier français VATEL.

Se recommande, M" KUIVZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
7728-2 la terrasse).

Fête des Promotions
La Jardinière t îevenSSua^midi avec de jolis BOUQUETS bien
frais, sera sur la Plaoe du Marché, dès
le matin 18 courant. 7725-2

Se recommande, Ch.-Ang. SONREL.

Attention !
D'ici à fin juillet, pour cause de départ,

A vendre un piano comme neuf , une bai-
gnoire avec son fourneau , 400 bouteilles
noires, plus une cinquantaine de litres
blancs. 7721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR CAUSE DE DÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambres , cui -
sine, corridor et dépendances, bien situé,
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser A M. O. Béguelin, rue da la
Demoisere 27. 7723 3

ATTENTION ! t.'SCS
famille de la localité nn jenne garçon
de 15 ans qui fréquenterait l'Ecole de
mécanique. — Adresser les offres par
lettres , en indiquant les conditions,
sous initiales J. O. U., an bnreau de
I'IMPARTIAL. 7722-3

Man surfit
eine Deutech und Franzôsich sprechende
junge Dame fur tâglich eioige Stun-
den leichte , intéressante und bildende Be-
scbitftigung (Abschrifien und dergleichen.

Nur solcne Offerten werden berûcksich-
tigt, welche in beiden Sprachen ge<cbrie-
hen sind und genaue Angabe der Bezah-
lungsansprucbe (pro Stuude) enthaltan.

Ecrire A M. I'. I_ . IO, Po.te restante ,
la Chaux -de Fonds. 7697

L. PRIVAT, architecte
successeur de A. JUNOD.

GJa.a.-ix ĉ-ca.e-ir'oii.ca.s

43, RUE DO PARC 43,
4755-1 au 2 me étage. N 703-c»

DOMAINE à VENDRE
A vendre de gré A gré , pour entrer en

propriété et jouissance en Suint G .orges
prochaine (23 avril 1891), une propriété
rurale A proximité de la Chaux-de-Fonds,
composée de terres en n.iture de prés et
pAturage d'une contenance de 115 ,672 m1
(environ 42 posas) avec une maison de
ferme sus assise assurée pour 10,000 fr.
Cette propriété suffit A la garde de 5 à 6
vaches.

S'adresser à M. F.-A. Delaohaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 7660-3

Tî TTP A *?*3TTTTCÎT? UnB bonne re-
UlLriiùùJîiUùù. passeuse en linge
ae recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. On cherche et rapporte le
linge A domicile. — S'adresser rue du
Temple allemand U. 7683-3

CONFITURES,GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, les

jattes, bocaux , etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
p lace du Marché.

M. Charles Guillod, horloger,
* la Chaux-de-Fonds, est invité à retirer,
dans la huitaine, la MONTRE qu'il a en-
gagée chez M. Allred DIACOIV, anx
Brenets. Passé ce terme, on en dispo-
sera. 75:0-2

I ifi n/I ni de suite , à bas prix , un dio-H 1 «UUI l) tionnaire LachAtre.
A la mi' inj adresse, une bonne gran-

diaaeuse se recommande pour de l'ou-
vrage A la maison. — S'adresser rue du
Progrès 61, au premier étage. 7607-2

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

tions, il me reste encore un parti de
beaux 7545

Habillements
pour enfants,

ET
J_*__E»_Bm-*;«»mm:2___:

pour fillettes ,
«_ al seront vendus à tous prix.

S'adresser

47, rue Léopold Robert 47,
au deuxième élage.

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

Fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique.
Siège de l 'Administration à Berne.

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, roe de la Promenade ALBERT DU COM MU M rue de la Promenade 3.

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

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

truments de fabrique, le bétail, les instrements aratoires, les provisions de foin et de
céréales, en général tous les biens meubles.

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

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

Extension de la Société
Elle opère actuellement dans tous les cantons de la Confédération suisse.
Le capital d'assurance s'élevait : premier «nt^mion,

Le 30 Jnin 1827, A 11 millions de fr. 13,366
» » » 1847, » 289 » » » 294,783
» » » 1867, » 691 » » » 754,031
» » » 1887, » 1257 * » i 1,622,694
» i » 1888, » 1289 » » » 1,666,664
» » » 1889. » 1316 » » » 1,696,296

Indemnités fournies par la Société
Depuis 63 ans, elle a fourni A 16,300 de ses membres une indemnité de plus de

trente-six millions de francs.
L'Agent tient A la disposition du public les attestations d'une cinquantaine de

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

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

ciétaires, ses primes sont naturellement les plus basses possibles et les frais d'assu-
rance sont aussi fort peu élevés.

L'Administration publie annuellement un compte général et un rapport détaillé-
Les membres assurés pour de fortes sommes sont de droit membres de l'Assemblée
générale (§ 31), et ont, en cette qualité, voix délibérative et décisive au sujet de l'or-
§anisation et du tarif des primes. — Aucune compagnie par actions n'accorde ces

roits et ces avantages A ses assurés.
Garanties présentées par la Société

1* Fonds de réserve s Fr. 2,860,000, accumulés de 1867 A 1880.
2* Supplément s A teneur du § 11 des statuts et vu l'extension actuelle du ca-

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

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

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

pour les remplir, de bien vouloir les renvoyer A son bureau, afin que les nouvelles
polices prennent cours au 1" Juillet prochain, faute de quoi, ces feuilles seront récla-
mées A domicile aux frais des retardataires.

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

Pour obtenir des formulaires de Polices et nour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent, rue de la Promenade , 3, et chez M. Ctr-
Albert Ducommun, rue de la Serre, 30. 6523-1

L'Bternel Tirait donné, l'Eternel )'• M ,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. chap. I, T. 31.
Monsieur et Madame Gustave Mauley-

Gnsegi et leurs enfants Gustave, Marthe et
Mathilde , ainsi que leurs familles , ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur , petite-fille , niè:e et
cousine,

Rosa-Lina MAULEY
que Dieu a enlevéa A leur affection , Lundi
14 Juillet , A l'Age de 5 mois, après une
courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1890.
Le présent avis tient lieu de lettre

d* faire-part. 7731-1



PROMOTIONS !

Papiers pr Bouquets
Très bas prix.

PAPETERIE A. COURVOISIER
plsce du Marché.

Un jeune homme deX !\T~
chant les deux langues, cherche une
place comme comptable. Il serait
disposé d'entrer comme volontaire
pendant quelque temps pour se met-
tre au courant. Très bons certificats
et références. — Adresser les offres
sous T. T. lOO, au bureau de l'Iu-
P1HT1AI.. 7505-1

_A_x)L3__: Grands IVEagasins *d«3 HVouveautés
U , rue Léopold Robert J| LA CO N F S Â *M C EE Rue Léopold Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle H****H*
amoom *-*

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

mes de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 *, TT ,_ ,_ _ _  _-,_ .-_-, . -Bas A côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p'enfants fr.1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 Q. HABILLEMENTS 0.6 QIcVC.
D ,._A„ i„ „„,-,_ in. Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 c. . ... . ... *Bas pour enfants, la paire . . . 40 c. dentelle8 * _ ' _ fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pAle, lar- bonne qualité , p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 5 0  c. Ombrelles pour fillettes , depuis > 1»— geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis O tr. l'habillement.

Brasserie HAUERT
12, Rire D« LA SïRRK 12. 7489-6"

Lundi 11 courant et jou rs suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Blancbe Charly, romancière.
Mme Drouslc , romancière tyrolienne.
M. Drouslc, comique grime.
M. Altroff, pianiste.

ROMANCES , DUOS , OPÉRETTES
ENTRÉE LIBRE 

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

LUNDI 14 JUILLET 1890
dès 8 heures du soir,

ADIEUX
de la troupe

______L*e:nJBrJL*e«
M. MONNERY dans ses Caricatures vivantes

; Succès i Succès !

LA CHANDELLE, LA GRENOUILLE
Duos A imitations,

chantés par M. et Mme HENRTEZ

Oi-téx*©**© nouve lle

ENTRÉE LIBRE.
4fè_ _̂^£^£2££ôëâsâ*

Avis aux fabricants à'horloprie !
Une veuve entreprendrait des démon-

tages, finissages et des équarisaagea
de cuvettes. — S'adresser rue Léopold
Robert 54, au rez-de chaussée. 7521-1

A louer à Colombier
pour Noël 1890, un APPARTEMESIT
confortable de 6 pièces et dépendances ,
au premier étage d'une maison située A la
rue principale. Jardin d'agrément et beaux
dégagements. Eau et gaz dans 1» maison.
A la convenance du preneur, on pourrait
ajouter au bail : écurie, grange , fenil et
remise, faisant partie de la propriété.

Pour tous renseignements , s'adresser en
l'étude du notaire JACOT, A Colombier.

7655-3

•""¦ - ".TT T f-PTT t. C! Une personne se
WUlL__ UUXl£ iU.  recommande A MM.
les décorateurs pour des guillochés lignes
droites ; ouvraga prompt et soigné 7648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SÉJOU_R_ D'ÉTÉ
Dans une campagne agréablement située

A proximité du lac et de la ville ae Neu-
chAtel , on recevrai t pendant toute la du-
rée des vacances des personnes désirant
faire un séjour Prix do 2 fr. 80 A S fr.
pour chambre et pension. — S'H dresser A
Mmes Grobéty et Borle , A I»eseux.76l5-2

LA FABRIQUE DES LONGINES
à Salnt-Imler,

demande de bons ouvriers REMON-
TEURS pour la mise en boite et le
terminage de la montre. H-3347- J

Entrée de suito . 7574-2

Brodeu s e
Mlle Emma COSANDIER, A la

Sagne, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. 7557-1

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

Société susse tefp-MIMS
La Société suisse des Vieux-Zofingiens aura cette année à ZO-

FINGUE son assemblée générale les lundi 28 et mardi 29 juillet.
Cette fête ne se reproduisant que tous les cinq ans, le Comité cen-

tral, actuellement à Zurich, adresse un chaleureux appel à tous les
Vieux-Zofingiens suisses pour qu'ils veuillent bien se dégager autant
que possible de leurs occupations habituelles et consacrer deux jours
à renouer les anciens liens d'amitié, à en former de nouveau , tout en
affirmant une fois de plus leur fidélité à l'idéal patriotique de leur
Société.

Chargé de transmettre cette invitation aux Vieux-Zofingiens Neu-
châteîois, le Comité soussigné prie tous les membres honoraires et
anciens membres de Zofingue qui pourraient assister à cette réunion
générale de s'annoncer directement à M. E. Kôrner, greffier , à Uster
(Zurich), et cela avant le 21 juillet.

Four le Comité des VIEUX ZOFINGIENS NEUCHATEIOIS :
Alexandre DAGUET, président honoraire ;
Jean BERTHOUD, président ;
Jean DE PURY, vief-président ;
Maurice HUMBERT, caissier ;
Edouard STEIXER, secrétaire.

N.-B. — Le programme de la fête a été f ixé comme suit :
Lundi 38 juillet. 2. La Société de Zofingue comme

4-5 h. du soir. - Arrivée des Sections A " Lebensverbindung » , rapport
Zofingue. Réception an Senngarten. présenté par M. Ganz , pasteur,
Distrioution des cartes de fête et des _ _ . ¦ Eoge.
billets de logement. 3 Statuts pour la Société suisse des

7 »/. h. — Cortège aux flambeaux. Kneipa- Vieux-Zofingiens. (Ne compor-
bend au Senngarten. . *-» * <1U6 quelques paragraphes.)

_,. ._ __ . ... _ 4- Reddition aes comptes.Mardi rfO Juillet.  5. Election du prochain Comité cen-
8 h. du matin. — Séance au Rathhaus. tral.

1. Ouverture de la séance par le 6. Propositions indiviluelles.
président central. Rapport du 11 h. — Frùhschbppen au Zehndergsrten.
Comité central sur sou activité 12 Vs D > — Banquet au Schûtzenhaus, puis
et la marche et le développe- café au Rômerbad.
ment des sections pendant les Depuis 8 h. du soir, Réunion familière au
années 1885-1890. Senngarten. 7698-3

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L'AIGLE

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

— Prix modérés. — Service prompt. 6563-6*
Se recommande, J. Heer-Meyer.

19, 20 et 21 Juillet 1890

mum isiissi
au Bois du Petit-Château ï

¦ ™ »•*»?<»'o •*> •*»
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâteîois

s'adresser à la

f lïïttLI D'AVIS DI IIOTIâîît
et du VIGNOBLE NEUCHATEIOIS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâteîois. 8089-78'

¦*¦ ¦C*fl__J-t!_ P-*»-* '̂ 

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Caleçons tricotés. ^SSSSSSÎ
tricotés pour enfants. Bas noirs ne
déteignant pas. Peau choix de brassiè-
res et châles écharpe très pratiques.

CHEZ 7599-5
Mme M0_ TA_D0_, rue de la Paix 27.

Hôtel - Pension de l'Etoile
Salnt-A -uljln

Pension et chambres pour séjour A prix
modérés. — Repas de noces et de sociétés.

Se recommande, 7034-1
A. GUEBHARDT , propriétaire.

Occasion exceptionnelle
A vendre avec grand rabais un har-

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

D m i P I I T C  LE CYfiNE
DU U la I L O Ferle snisse
a-8728-z 13031-19

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

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

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle . les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négociant , A
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-29

*A* louer
pour Saint-Marti n 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage , rue de la
Demoiselle 4. — S adresser A la boulan-
gerie, même maison. 5854-10*

un 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
con.ervé. — S'adresser à la pharmacie
du Val-de-Ruz , à Fontaines. 7522-3

Avis au publie
Les BOUCHERIES et CHARCUTERIES

dont les noms suivent se ferment le soir
à 9 henres, le samedi excepté : 7451-1
J. Bornoz, H. Grathwohl. A. Nyffenegger.
D. Denni. F. Gygi. F. Rotb.
J. Funk. J. Jentzer. E. Schneider.
A. Farny. Hector Ernst. Pierre Tissot.
G. Kiefer. A. Grumbach. D. Weill.
A. Girard . M. Metzger. J. Wutrich.

Vaccination
tous les jours dès I heure après midi
Chez le D' COULLERY. 6973-4*

La Moréïne
enlève radicalement sans odeur toutes ta-
ches et rend le biillant du neuf au vête-
ment. 7701-3

Seul dépositaire chez

M. Emile PIROUÉ, coiffeur ,
12, PLACE DCJ MARCHÉ 12.

Pressurages de fruits
chez Mme L'Eplattenler, rue du Temple
allemand 19, au premier étage.
7704 3 Se recommande.

On demande de suite plusieurs ouvriers
ou ouvrières greneurs et gratteboiseur-
connaissant bien cette partie. Bon gage et
place stable . — S'adresser A M. Albert
Nydegger, à Bienne. H -3410-J 7705-2

E. HUMBERT-GERARD
ate-iM-an-aÉ. 165"

f1llOWf» _ lV  <~>n achète des
*JMM. *J * *J MM A.» cheveux tombés au
plus haut prix chez M. Stiehelin, coif-
feur , rue D. JeanRichard 16. 7702-3

Magasin de quincaillerie
à remettre dans de bonnes conditions dans
un centre du canton de Vaud H-8013-L

S'adresser au Contentieux Cher pillod,
à Lausanne. 7573-5

-link .1S__-1_ ' - -^i&an̂ f-. _J$ÉI

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en 7233-3

Passementerie et Garnitures poar lames

Passementerie et Garnitures
pour Ameublements.

Fournitures en tous genres pour
TAILLEUSES , TAILLEURS et TAPISSIERS

Se recommande, C. STRATE

VENTE D 'IMMEUBLE
à la Chau__-dc*Fouds.

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

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

Article 1171. Rue du Premier Mars , bA-
timents et dépendances de cinq cent quin-
ze mètres carrés. Limites nord , rua publi-
que ; est. rue de la Balance ; sud, 195 oue:,
rue du Premier-Mars.

La vente aura lieu A l'Hôte; 'a-Ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de m Justice
de paix , mercredi IU Juillet 1800,
à S heures après midi.

S'adre.ser, pour tous rensei gnements ,
au notaire H. LEHMANN , rue Léopold Ro-
bert 24 , chai gô de la vente. 7328-1

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

Avis am fabricants Moprie!
Un bon horloger , ayant dirigé pendant

treize ans l'ctaolissage en entier d'une
maison d'horlogerie consé quente , cherche
A entrer en relation avec une maison sé-
rieuse pour la fabrication da montres soi-
gnées ou genre bon courant. 7414-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Brasserie ROBERT
Ce soir lundi, dès 8 heures,

XSjElEWIlkilUS

REPRÉSENTA TION
extraordinaire

offerte par la troupe

HENRIOT
deux dames et deux messieur» , artiste»

du KURSAAL de GENEVE

Chansons et chansonnette s
choisies et du meilleur goût.

ENTRÉE LIBRE 7700-1

Brasserie HAUERT
12, ROE DE LA SERRE 12. 7703-1

- MARDI 15 JUILLET 1800 —
A 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

donnée pour leurs ADIEUX par les
deux troupes réunies

Dronsic-Altroff et Henriez-Monnery
au bénéfice du

Sou tin Pavé
Musique d'antichambre. La Cachterolle.

Les Cantiniers.
par M. et Mme HENRIEZ.

M. MOXKI-KY dans ses Tableaux
éclairs et caricatures vivantes.

Mlle Blanche CHARLY, romancière.
M. et Mme DROUSIC dans leurs duos

excentriquts.
M. ALTROFF, pianiste.

LES DEtËTsOURDS
Vaudeville en un acte , joué par les trou-

pts réunies.

Entrée libre

L'entrée sera entièrement libre. — Deux
quêtes seulement seront faites pendant la
soirée au bénéfice du Sou du Pavé. — Les
troupes Drousic-Altroff et Henriez-Mon-
nery, désirant par cette représentation
remercier le public du bienveillant accueil
qui leur a été fait , font un chaleureux ap-
tel au public pour concourir à l'éclat de
la représentation.

Café restaurant MARTIN OT
53, rue du Parc 53. 7706-1

A l'occasion du 14 Juillet
Ce soir lundi , dès 8 heures,

à 2 fr. par couvert,
y compris demi bouteille de vin.

Bonne occasion.
Reçu un joli choix de BRODERIES

de Saint-Gall , article tiés avantageux
pour trousseaux et pour Promotions.

S'adresser A 7707-8

MM BLl iM , soldeur ,
12 a - Rue de la Balance - 12 *

(vis-à-vis des Six-Pompes).

Pensionnaires. bourgeoi8e .naJ__ n-
drait quelques pensionnaires pour le re-
pas de midi seulement, si on le désire. —
S'adresser rue du Puits 18, au ler étage ,
à droite. 7693-3

UN BON VISITEUR
bien expérimenté dans la fabrication des-
pc ires ang lais ai.cra et cylindre , connais-
. . -. ¦¦:¦ bien i'achevage des boitts or et la re-
ti i-cho des réglages, est demandé dans un
comptoir de la localité. Bons appoin-
tements si la p«isonne est capable do
bien diriger cetle fabrication. 71D9

A dresser les offres, sous initiales A.Z.,
Po_te restante , La Chaux-do-Fosds.

A l'occasion des Promotions f
Grand choix de

B .S, GANTS , MITTES , TABLIERS ,
CORSETS, RUBANS et DENTELLES . CRA-

VATES et BRETELLES. Prix modérés.
Se recommande,

M1Ie MARTHE TISSOT,
rue rVeuve 16 (anciennement bureau
7642-3 de I'IMPARTIAL.

AVIS AUX_FAIYIILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux familles et A MM. les maîtres
d'hôtels , etc., le personnel des deux sexes,
tels que: cuisinièies , filles de ménage,
sommeliers et sommelières , femmes de
chambre , filles de cuisine et d'office ,
bonnes d'enfants et domestiques de cam-
pagne.

Rureau central de p lacement,
7695-3 HOPITAL N° 5,

à IVEUCHATEL.

Blanchisseuse. VMJmS^Sn-
du linge A blanchir A la maison, des mé-
nages A faire ou autres occupations ana-
logues. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A , maison de la Croix-Blanche.

7491-1


