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

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

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

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 15, A
8 . , ___ . du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 15,
à 8 V t h. *r\ soir, au local.

Coopérative des travailleurs — Assemblée gé-
nérale , mercredi 16, «8 1/» h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville. — Amendable.

Société d'escrime.—Assaut , mercredi 16, à H 1.,  h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 16, à
8 »/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 16.,
Abends K »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
mercredi 16, à 8 l/ _ h. du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Chorales des Carabiniers et du 19. — Répéti-
tion d'ensemble, mercredi 16, à8V, h. précises du
soir, Brasserie du Lion. — Amendable.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ».
— La répétition de mercredi 16, n'aura pas heu.

Fanfare Montacrnarde. — Répétition générale,
mercredi 16, à 8 Vi h. dn soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

n
Qu'est-ce qu'une loi juste ? Je ne prétends

pas, certes, épuiser cette question. Pourtant
ne pourrait-on pas dire que la loi la plus juste
sera celle qui protégera le mieux , non-seule-
ment les intérêts, mais aussi les droits de
tous, tels que l'état des mœurs les a fait naî-
tre ? S'il y avait conflit entre les intérêts et
les droits , la loi devrait avant tout défendre
ceux-ci. parce que les intérêts peuvent être
défendus par d'autres voies : l'association , la
charité , la prévoyance , etc., tandis que les
droits n'ont d'autre défenseur possible que la
loi.

Cela dit , la loi des huit heures serait-elle
juste ? Je ne le pense pas, puisque loin de dé-
fendre une liberté acquise à l'ouvrier , celle de
disposer de son temps, elle la supprimerait
purement et simp lement.

Sans doute , les droits ne sont pas inamovi-
bles. Nous admett ons tous que < la liberté des
individus est balancée par la solidarité du
genre humain > . Si donc il était absolument
démontré , s;uis aucune contestat ion possible,
que l'intérêt social exige iu 'on supprime la
liberté du travail , ou toute ¦ titre de cet ordre ,
il est clair qu'il fa udrait la -opprimer. Mais ce
serait un fait fort grave, car il constituerait
un pas rétrograde dans la marche sociale.

Il est bien , il est juste d'accorder aux indi-
vidus des droits nouveaux , puisque cela les
grandit. Il est mal , il est cruel de les leur re-
prendre, puisque cela les abaisse. Si quelques
hommes sont inhabiles à se servir de leurs li-
bertés , que l'Etat les conseille , les aide par les
nombreux moyens dont il dispose , mais qu 'il
réfléchisse , non pas sept fois , mais septante
fois sept fois avant d'en arriver au moyen
commode , mais brutal et terrible , de la sup-
pression pure et simp le d'une liberté entrée
dans les mœurs. Sans quoi dès qu 'un groupe
se plaindrait de telle ou telle autre liberté ,
elle disparaîtrait à sou tour et nous retourne-
rions plus haut que le moyen-âge. Or il est
loin d'être prouvé que la suppression de la
liberté du travail réponde au besoin général.
La réclamation date d'hier. On sait comment
elle a été présentée. Il n'y a rien là de sérieu-
sement étudié.

**
On a ffirme qu 'en fait l'ouvrier industriel est

un esclave des circonstances. Ceci encore n 'est
pas prouvé. Dans une usine , le plus esclave
est souvent le patr on. Ses ouvriers le tiennent
bien plus qu'il ne les tient. Il a des engage-
ments à livrer , des échéances à solder. Ses

La journée de huit heures

ouvriers , qui ont la force du nombre et qui à
l'heure actuelle savent fort bien s'en servir ,
peuvent le ruiner s'ils le veulent. Les preu-
ves de mon dire surabondent. Il est rare que
les réclamations des ouvriers ne soient pas
admises s'ils s'abstiennent de moyens crimi-
nels. Mais alors môme qu 'il serait bien prouvé
que la liberté a produit pour l'ouvrier un état
de vasselage de fait , encore ne faudrait-il pas
pour cela lui ôter le peu de liberté qui lui
reste. L'état de fait peut se transformer en
bien. Une fois légalement supprimée , il ne
pourrait plus reprendre sa liberté s'il en avait
le désir. Il serait devenu légalement esclave
sur ce point. Ce serait pire.

On nous dit que si , dans l'intérêt social ,
l'Etat a pu limiter les jours de travail de la
semaine , il peut aussi limiter les heures de la
journée. Sans doute , * la tri ple logi que » dit
cela et bien d'autres choses encore. Demain
elle dira peut-être que la famille étant le fon-
dement de la société, chacun est tenu de fon-
der une famille. Ou bien que l'Etat démocra-
tique ayant grand besoin de citoyens sains et
forts de corps et d'esprit , c'est à lui de fixer
le régime alimentaire des citoyens selon leurs
tempéraments divers.

**
Gardons-nous de la triple logique.
L'honneur de la civilisation chrétienne est

d'avoir constamment marché vers un même
but , près d'être atteint à ce jour : celui de la
suppression des privilèges par le développe-
ment des droits individuels , et celui de l'éga-
lisation — qu'on me passe ce terme — de tous
devant la loi. Le servage, l'esclavage , les pri-
vilèges de castes, ceux des corporations , etc.,
ont disparu. Tous les citoyen s majeurs, les
hommes tout au moins , ont les mêmes droits
civils et peuvent aspirer à toutes les fonctions
de l'Etat. Il n'y a plus aujourd'hui pour
l'adulte que deux esclavages légaux , tous deux
momentanés et sans distinction de classe :
celui du soldat et celui du prisonnier. On
m'accordera bien qu 'ils se légitiment l'un et
l'autre par des considérations d'ordre social
d'une tout autre valeur que celui auquel on
propose de soumettre l'ouvrier.

Ce sera bien un esclavage, en effet. Toute
mise hors du droit commun en est un. Que
l'on supprime la liberté du travail pour un
groupe de citoyens et ils deviennent aussitôt
des serfs puisqu 'ils cessent d'avoir le droit de
faire ce que d'autres continuent à pouvoir
faire . Du même coup, ces derniers deviennent
des privilégiés puisquela loi leur laisse un droit
qu 'elle a retiré aux premiers. Le seul moyen
pour l'Etat de demeurer juste et impart ial ,
serait d'app liquer la mesure à tous les travail-
leurs sans aucune exception , aux avocats , mé-
decins , ingénieurs , etc., comme aux manou-
vriers ; aux patrons , négociants ou industriels
comme à leurs employés ; aux agriculteurs
comme aux gens de métier. Or ceci est à la
fois ridicule à demander et impossible à obte-
nir.

C'est pour le bien de l'ouvrier que l'on pro-
pose de limiter sa liberté de travail. Je l'ad-
mets , mais l'intention n 'ôte rien au fait. Lors-
que à heure fixe l'agent .de l'autorité dira à
l'ouvrier : « Au nom de la loi , quitte ton ou-
til et prends un livre > , cet ouvrier sera tout
aussi bien un serf que celui auquel elle di-
sait jadis : < L'instruction n'est pas faite pour
toi , prends ton outil. » Le servage, même fa-
cile et commode , n 'a jamais été un état de
bonheur. Lafontaine a dit sur ce point des
charmantes que les réclamants ne devraient
pas oublier.

**
On dit que « ce qui rend la fixation d'un

maximum légal nécessaire c'est la concurrence
que les ouvriers se font entre eux. S'ils par-
venaient à s'entendre à l'amiable , la loi serait
superflue. »

Ces paroles m'ont surpris sous la plume de
l'éminent professeur. Il s'agit en effet, non
point de conflits d'ordre délictueux et que la
loi seule peut trancher , mais de simples faits
de concurrence d'intérêt privé. La fonction de
l'Etat serait-elle donc de faire des lois pour
régler tous les divers conflits d'intérêts pri-
vés que la concurrence fait naître ?

En affaires comme en pensée, il n'y a que
des conflits , et c'est fort heureux , car la con-
currence est la source même du progrès et de
la vie. Il y a des conflits entre patrons et pa-
trons , entre patrons et ouvriers, entre produc-
teurs et consommateurs. L'Etat devra-t-il limi-
ter la production , fixer les salaires et les prix
de vente, ordonner les assolements ? Et puis
quelle sera la règle de son intervention? Ce ne
pourra être que l'intérêt le plus général , celui
du plus grand nombre, puisque les deux com-
parants ne sont ni l'un ni l'autre des coupables.
Or, le plus grand nombre, où est-il ? Est-ce
toujours du côté des ouvriers ? Non pas. Dans
les industries de produits de très grande con-
sommation , tels que les outils aratoires , les
clous, les cotons , les gros cuirs, etc., il se peut
que les intérêts des consommateurs et celui
des fabricants , d'accord pour que le produit
revienne au plus bas prix possible, l'emportent
en grand nombre sur celui des ouvriers , qui ne
voient que la hausse de leur salaire. Dans les
industries moins communes , il pourra en être
autrement. Si l'on veut absolument forcer l'E-
tat à trancher des litiges de cette nature , il
pourra donc arriver que, de par la loi du plus
grand nombre des intéressés, il doive se pro-
noncer contre les patron s bijoutiers en faveur
de leurs ouvriers et contre les ouvriers tan-
neurs en faveur de leurs patrons.

Quand on quitte le chemin de la liberté, on
tombe bientôt dans celui de l'injuste et de l'ab-
surde.

La doctrine du laissez-faire était peut-être
trop absolue , elle était rude comme la liberté
elle-même, mais elle avait du bon sens et ne
méritait point les sarcasmes dont l'abreuve le
socialisme sentimenta l qui renaît. Elle disait à
l'Etat : Faites de bonnes institutions de crédit ,
d'épargne , de prévoyance, de secours, d édu-
cation , de protection , etc.; de plus, maintenez
l'ordre et rendez une justice impartiale dans
les cas délictueux. Quant aux simples conflits
d'intérêts , ne vous en mêlez pas. Ils se résou-
dront sans vous mieux que par vous. A inter-
venir , vous perdriez quelque chose de votrçe
dignité et de votre impartialité.

C'était assez bien dit. Mais , hélas ! le langage
de la liberté n'est plus compris !

Et pourtant la liberté , c'est le trésor de
l'homme. Et parce que la force des choses ou
la faiblesse morale empêche quel ques-uns d'en
jouir intégralemen t, voici qu 'onpropose comme
remède de leur ôter ce qui leur en reste. Qui
sait si bientôt nous ne serons pas ramenés à la
foi légale , à la science légale, et aux plus
odieux des régimes dits paternels !

Non , la loi des huit heures ne serait pas une
loi juste. D. SAUTTER .

France. — Un a vendu dernièrement , a
l'hôtel Drouot , un document bien curieux.
C'est le procès-verbal , tout entier écrit de la
main du général Bonaparte , de la fêle du 14
juillet célébrée à Milan par l'armée d'Italie , le
26 messidor , an V. U se passa à cette fête un
épisode caractéristique. Voici comment le gé-
néral Bonaparte le raconte :

« Après la distribution des drapeaux faite
par le général Bon , pendant que l'armée dé-
filait , un caporal de la 9me demi-brigade s'a-
vança près du généra l en chef et lui dit : <Gé-
< néral , tu as sauvé la France. Tes enfants ,
« glorieux d'appartenir à cette invincible ar-
« mée, le feront un rempart de leurs corps.
« Sauve la Républi que , et que cent mille sol-
« dats qui composent l'armée se lèvent pour
< sauver la liberté ! > Et Bonaparte ajoute :

Nouvelles étrangères

« Les larmes inondaient le visage de ce brave
« soldat. »

A ce moment , le général Bonaparte ap-
puyait le Directoire et la Constitution de l'an
III. Il avait même envoyé à Paris Augereau
qui joua un rôle très actif dans le coup d'Etat
du 18 fructidor.

Aussi le généra l en chef de l'armée d'Italie
cite-t-il avec complaisance les toasts portés au
banquet qui réunit les généraux le soir de la
fête et qui tous concluaient <¦ à la destruction
du club de Clich y. >

La correspondance de Napoléon Ier ne re-
produit point ce procès-verbal. Il a été acheté
3,000 fr. par le prince Roland Bonaparte.

— Dimanche et lundi derniers à Paris. —
En France , comme le 14 juillet tombait cette
année-ci sur un lundi , on a fêté la Républi que
deux jours durant.

Dimanche déj à, dès le matin , la ville était
pavoisée. La grande attraction de la première
journée a été l'exécution d'une cantate , mu-
sique de Massenet et paroles de Georges Boyer,
par la fédération des sociétés musicales de
France.

C'était dans la cour du Louvre , où n'avaient
pu pénétrer que les invités munis de cartes.
Tôt après l'arrivée du président de la Répu-
bli que , deux mille voix entonnaient cette can-
tate, dont voici les paroles :
Au nom de la Patrie et de la Libeité,

Soyons unis, car il est temps, ô frères I
A l'étendard sanglant des guerres,

D'opposer le drapeau de la fraternité !
Je vois dans l'avenir s'évanouir les haines,
Je vois les travailleurs te tenant par la main
D'un mâle effort briser enfin les lourdes chaînes
Que l'erreur imposa jadis au genre humain.
O France, ô mon pays I tes travaux sont sublimes,
Tu peux en concevoir une juste fierté ;
Car l'astre du Progrès qui brille sur tes cimes,
Eclaira, grâce à toi , toute l'Humanité I
Au nom de la Patrie et de la Liberté,

Soyons unis, car il est temps, ô frères I
A l'étendard sanglant des guerres

D'opposer le drapeau (le la Fraternité I
C'était M. Colonne , le fameux directeur de

concerts , qui dirigeait. On peut s'imaginer
l'effet imposant produit par ce chant patrio -
tique devant l'immense auditoire privilégié
qui remp lissait la cour de l'anti que palais des
rois de France.

Après l'exécution , les sociétés se sont for-
mées en cortège el se sont rendues au palais
des machines , au milieu d'un concours très
grand de population , pour répéter là , en pu-
blic , la même cantate.

Trente mille personnes environ assistaient
à ce second concert.

Une autre attraction de la journée de di^manche a été le couronnement de la statue de
Strasbourg sur la place de la Concorde par les
sociétés alsaciennes et lorraines de la capitale.
Pendant le couronnement , les sociétés qui
comptaient environ 3000 partici pants ont dé-
filé devant la statue , tandis que les orphéons
jouaient la Marseillaise , puis le chant : Vous
n'aurez pas l'A lsace et la Lorraine.

Le soir, dans plusieurs quartiers , il y eut
illumination et danses.

Lundi , le temps était plus beau , plus favo-
rable aux grandes manifestations. Aussi bien
la grande revue militaire a-t-elle réussi mieux
que jamais. C'était à Longchamp, à l'extrémité
du Bois de Boulogne.

A une heure , tribunes , parterres , enceintes
réservées , tout était plein et pourtant la foule ,
la foule avide de plaisir et ruisselante de
sueur , arrivait , arrivait toujours.

A deux heures , les troupes commencent à
prendre sur le terrain de la revue , leurs posi-
tions de défilé : quelques instants après arri-
vent les invités officiels , les ministres , les
membres du corps diplomati que , le préfet de
la Seine, M. Le Royer , présid ent du Sénat , M.
Floquet et le bureau des deux Chambres.

Un peu avant trois heures arrive Mme Car-
not qui va prendre place dans sa tribune spé-
ciale , située à droite de la tribune de Suresnes,
à gauche de celle réservée au président.

A trois heures précises , un coup de canon
annonce la revue. Un peloton de dragons en-
tre sur la pelouse ; les tambours battent , les
clairons sonnent aux champs ; les acclama-
tions retentissent et M. le président de la Ré-
publique fait son entrée.

A trois heures et demie, le général Deffis ,
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accompagné de son état-major et précédé de la
musique de la garde républicaine , vient se
placer en face de la tribune présidentielle ,
puis le défilé commence.

En tête viennent les écoles militaire , poly-
technique , St-Cyr et d'application de l'artille-
rie et du génie , sous le commandement du
général Borrins. Les écoles sont , comme à
l'ordinaire , accueillies par de chaleureux ap-
plaudissements.

Le défilé de l'infanterie est précédé d'une
marche en bataille exécutée vers les tribunes
par toules les troupes de l'armée au pas de
charge.

A quel ques mètres des tribunes , les soldats
font halte et reposent l'arme. Le mouvement
est si imposant et si bien exécuté qu 'on ne se
contente pas d'app laudir , On crie : < Bravo I
Hurrah ! Vive l'armée ! » On trépigne el on
agite des mouchoirs .

Après l'infanterie viennent les troupes ter-
ritoriales , l'artillerie et la cavalerie. L'ensem-
ble de la revue se passe à la lueur du plus ra-
dieux soleil de juillet.

Le soir, comme d'habitude , les illumina-
tions ont été splendides et la gaîté générale a
trouvé dans tous les quartiers son expansion
la plus amusante dans les bals de carre-
four.

Un quatorze juillet de plus , et qui prouve ,
quoiqu 'on en dise , que la population de Paris
n'est point encore lasse de célébrer cette fête
nationale.

— Dimanche a eu lieu une conférence au
théâtre de Roubaix , à laquelle assistaient MM.
Emile Moreau , député , et Delahaye , délégué
à la conférence de Berlin.

Huit cents ouvriers environ étaient pré-
sents. \

M. Delahaye a résumé les travaux de la con-
férence de Berlin. Il a engagé les ouvriers à
former des chambres syndicales , et il a pré-
conisé comme le meilleur moyen d'obtenir
satisfaction l'organisation des grèves et la
conquête des pouvoirs publics.

L'ordre du jour suivant a été voté à l'una-
nimité :

« Les citoyens réunis le 13 juillet , après
avoir entendu les citoyens Morea u et Dela-
haye, invitent les travailleurs à former des
syndicats comme étant le meilleur moyen :
1° pour réaliser l'émancipation économique
«t sociale ; 2° pour augmenter les forces au-
près des pouvoirs publics et des corps élus,
pour faire voter la loi de huit heures de tra-
vail sans aucune réduction de salaire , ni dans
les ateliers du gouvernement , ni dans l'in-
dustrie privée. Ils émettent le vœu que le
gouvernement de la République crédite les
associations ouvrières de production pour
transformer pacifiquement leur situation de
travailleurs salariés en celle de travailleurs
associes, pour élever l'industrie nationale et
fonder définitivement la véritable démocratie. >

Allemagne. — L'empereur Guillaume
a quitté Bergen pour Eide, dans le fiord de
Hardanger. Le baron de Marschall , secrétaire
d'Etat à l'office des affaires étrangères , est de
retour à Berlin ; il a quitté l'empereur à Chris-
tiania.

— C'est M. Wermuth , conseiller de gouver-
nement, qui sera gouverneur de l'île d'Héli-
goland.

— L'empereur a conféré à M. Dumaine ,
premier secrétaire d'ambassade à Berlin , l'or-
dre de la Couronne de seconde classe pour ses
excellents services rendus comme membre du
secrétariat de la Conférence? ouvrière.

— Depuis trois jours , les polémiques sur le
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prince de Bismarc k reprennent , avec une sin-
gulière acuité , la première place dans la
presse allemande.

Le bruit persistant de sa candidature au
Reichsta g sert de prétexte à une vigoureuse
campagne contre l'ancien chancelier.

Les anciens adversaires de M. de Bismarck
s'indi gnent de cette lâcheté de ceux qui lui
doivent tout ; mais ils ne négligent pas de
faire remarquer que le prince recueille ce
qu 'il a semé.

« Une pouvait attendre , dit le Berliner Tage-
blatt , ni courage , ni conviction , ni fidélité de
ses partisans. L'exp iation est cruelle , elle
est méritée. >

Pour la Gazette de Voss, « M. de Bismarck ,
après avoir bénéficié de ses grands mérites,
est maintenant châtié de ses grandes fautes.
Il doit se souvenir de son attitude à l'égard de
l'empereur Frédéric, du prince de Battenberg
et de la presse anglaise , il doit se souvenir de
ses abus de force dans le procès Gefïcken. Il
doit se douter que sa déception sur Guillau-
me II est le juste châtiment qui devait fatale-
ment l'atteindre et le poursuivre jusqu 'au
tombeau.

« Grand homme d'Etat , il ne doit sa chute
qu 'à lui-même, aux moyens dont il s'est servi ,
à cet art de la dip lomatie dans lequel il était
passé maître , mais qu 'il emp loyait dans l'inté-
rieur de l'empire aussi imp itoyablement que
dans les relations extérieures. »

Autriche-Hongrie. — Les cléricaux
qui , depuis 1878, avaient la majorité dans la
Diète de Salzbourg, ont été battus aux der-
nières élections, grâce à l'alliance des libéraux
avec les conservateurs indépendants dont le
chef est M. Lienbacher. Le président de la
Diète, M. de Chorinsky, adversaire personnel
de M. Lienbacher , n'a pas été réélu.

Russie* — Voici en quels termes s'ex-
prime le Nord , au sujet de la condamnation
des nihilistes :

« Le procès des nihilistes à Paris s'est ter-
miné par la condamnation uniforme des pré-
venus , à l'exception de deux femmes dont la
cul pabilité n'a pas été suffisamment établie.

Dans toute cette affa ire, du commencement
à la fin , c'est l'autorité française qui a agi.
Nous ne pouvons qu 'applaudir à la façon cor-
recte avec laquelle elle a dirigé une affaire qui
était sienne et constater l'importance du fait
accompli.

Cette importance , en grande partie morale ,
résulte, entre autres, de ce fait que tous ces
oiseaux de nuit du nihilisme ont été, pour un
moment , tirés de leurs ténèbres et traduits à
la lumière de la barre d'un tribunal.

On les a vus de près, et l'impression pro-
duite par eux, sur la presse républicaine ia
plus sérieuse, a été fâcheuse dans un procès
où il ne s'agissait , après tout , pour eux, que
de la prison.

Ils n'ont pas môme montré la crânerie de
leurs frères, les anarchistes de France. »

Le Nord est d'autant plus dur pour les nihi-
listes, que les anarchistes de France ne se sont
jamais montrés bien crânes ; plusieurs d'entre
eux vivent relativement bien , et ne s'imposent
pas les privations des nihilistes russes.

Angleterre. — On commente beaucoup
l'extrait suivant du Daily News, qui constate
que les clauses de l'accord ang lo-allemand ,
relativement à Zanzibar , ne sont pas compati-
bles avec les assurances données en 1862 à la
France, au sujet du sultanat :

« Or, dit le journal libéral anglais , s'il est
une chose essentielle au maintien de la bonne
harmonie en Europe et de la paix du monde,

âui les pénétrait; les ajoncs et les genêts encore
euris brillaient par grandes masses d'or pâle sous

la lumière indécise : des petites rivières cachées
sous les saules s'élevait un brouillard délicat , lé-
gèrement flottant autour des branches encore
grêles; la terre semblait s'épanouir timidement ,
comme une jeune épousée encore enveloppée du
voile nuptial.

Estelle se sentait pareille. Son âme sortait d'un
sombre hiver; quoi qu'il arrivât, maintenant , elle
était aimée, elle aimait , personne ne pouvait plus
lui ôter cette richesse dont elle était éblouie.

Bercée par le mouvement du train , elle se sen-
tait emportée vers un but qui n'était pas le Mont-
Saint-Michel, mais qui était l'amour; et de celui -là
elle n'rvait pas peur. Son mariage pouvait être re-
culé jusqu'au lointain le moins défini , elle n'en
avait plus de souci , se sentant chérie et protégée
quand même. Les troubles du passé avaient fait
place A une sérénité que l'approche d'une décou-
verte peut-être effrayante ne pouvait ébranler.

Benoist devinait confusément ses pensées et
n'osait les troubler , tant il les sentait hautes et sa-
crées. De temps eu temps ils échangeaient un re-
gard , avec une sorte de demi-sourire, et ils retom-
baient dans leurs rêveries. A une station où le train
s'était arrêté quelques minutes, une bouffée d'air
frais entra dans le wigon , faisant frissonner les
cheveux d'Estelle, et le chant enivré d'un rossi-
gnol éperdu traversa l'espace comme l'appel d'une
àme amoureuse.

Estelle se redressa , poussa un soupir et regarda
au dehors. Le train se remettait en marche lente-
ment; quelques notes aiguës parvinrent encore A
son oreille , puis elle n'entendit plus que le roule-
ment régulièrement saccadé des wagons sur les
rails; elle te retourna , vit Benoist qui lui tendait
les deux mains, et lui livra les siennes, dans un
trouble mêlé de félicité.

— Vous m'appartenez , Estelle, mi disait-il très
bas, et elle l'entendait pourtant. J'ai beaucoup souf-
fert pour vous, plus que vous n'avez souffert par
moi , car je vous haïssais , et vous, vous êtes trop
bonne pour haïs t Je vous ai haïe , jo crois, depuis
le jour de votre mariage... pendant que Raymond
me parlait de vous, ce jour-là , je l'ècoutais avec
une sorte de prévention , voulant le croire aveuglé
par son amour. A un moment , faisant violence à
mes sentiments réels, je me suis dit: (Ce serait
grand dommage que ces deux êtres charmants ne

c'est bien le respect absolu de l'esprit et de la
lettre des engagements internationaux.

Quand lord Rosebery a demandé , jeudi , à la
Chambre des lords : « La France a-t-elle perd u
sa position de puissance garante à Zanzibar?»
le marquis de Salisbury n'a rien pu répondre.

Dans ces circonstances , on ne peut que se
ranger à l'avis de lord Rosebery, lorsqu 'il fait
remarquer qu 'il eût été plus courtois , plus
conforme à la déférence due à une grande
puissance avec laquelle nous avons toujours
entretenu d'excellents rapports , de faire men-
tion de ses droits et des démarches qui avaient
été faites ou qui seraient faites pour obtenir
son consentement.

Nous espérons sincèrement que lord Salis-
bury apaisera les susceptibilités froissées et
donnera satisfaction aux sentiments blessés
du peup le français. Assurément c'est un acte
de coupable irréflexion que d'avoir jeté le
combustible de Zanzibar sur le feu de Terre-
Neuve sans être aucunemen t préparé à pou-
voir éteindre les flammes.

Si nous ne pouvons rien céder à la France
en ce qui concerne l'Egypte , où nos devoirs
envers la population sont sacrés et dominent
tout , c'était , pour un ministre anglais , une
raison de plus de se montre r, même à un de-
gré exagéré, soucieux d'éviter tout ce qui ,
ailleurs , pouvait offenser les Français. »

fussent pas heureux l'un par l'autre.» Mais aussi-
tôt une pensée mauvaise me vint : je ne souhaitais
pas que vous fussiez heureuse I Lorsque j'ai vu
Raymond sans vie, à terre, — j'ose à peine vous
le dire , — je ne sais pas si à ma douleur ne se mê-
lait pas une sorte de soulagement ... Oui , Estelle,
j'ai pensé, non pas en ce momeut même, mais quel-
ques instants après, que vous ne lui appartiendriez
point; et je me suis persuadé que c'était une aver-
sion instinctive qui m'avait guidé... Je vous sou-
haitais du mal , je vous ai en moi-même presque
volontairement calomniée... Vous souriez , au lieu
de me repousser ... Vous avez compris qu'en vous
haïssant je vous aimais 1

Elle le regardait , les yeux noyés de larmes , et au
dehors le paysage breton continuait à défiler , —
sans trop de hâte, car les petites lignes n'ont point
de trains express; — le ciel restait clair et doux ,
d'un gris léger particulier aux pays voisins de la
mer. Il continua :

— Vous aimer î cette idée ne pouvait pas me
venir I C'eût été pure folie I Je vous avoue que je
n'y songeait pas. Mais comme je vous haïssais t II
fallait bien expliquer pourquoi votre pensée ne me
quittait pas une minute I Je me persuadais que
mon affection pour Raymond me faisait un devoir
de vous poursuivre , et j'y trouvais un plaisir mé-
chant, une acre volupté que vous ne pouvez vous
imaginer...

Elle l'écoutait , souriant à demi , avec une profon-
deur de confiance impossible à décrire . Comme il
devait l'aimer, pour lui livrer ainsi sou âme toute
nue !

— Savez-vous , reprit-il , comment j'ai su que je
vous aimais f  C'est ma mère qui me l'a dit ) Vous
aimerez ma mère, Estelle; vous n'avez jamais eu de
meilleure amie I Depuis le jour où je lui avoué
mes soupçous , elle n 'a pas cessé de vous défendre.
Cette enveloppe... Que de regrets et de remords
pour moi... Elle m'avait dit de vous la remettre
dès le début t Si je l'avais écoulée, je vous aurais
peut-être épargne bien des chagrins ! Mais je sen-
tais vaguement que. si je vous la donnais, je n'au-
rais plus de prétexte pour vous poursuivre , pour
penser à vous à toute heure... J'étais aveugle,
j'étais fou , — je vous haïssais , et je vous adorais ,
Estelle t

— Mon ami t dit-elle , en lui laissant porter à ses
lèvres les mains qu'elle lui avait livrées.

Elle les retira doucement; la lampe du wagon ve-

ral , prescrit expressément que les émoluments
des témoins doivent être payés par la caisse
du tribunal. Cette prescri ption doit aussi , par
analogie , être app liquée à la procédure devant
les tribunaux cantonaux. En effet , il n'existe
pas de motifs plausibles pour que , dans cette
dernière procédure, on applique d'autres prin -
cipes que devant le tribunal fédéral. Le légis-
lateur n'a pu avoir en vue des considérations
d'ordre fiscal. Ainsi que le dit avec raison le
recourant , on ne verrait pas pourquoi on au-
rait voulu oblige r les cantons à supporter les
frais , souvent très considérables , des experts
et les décharger des indemnités de témoins ,
qui dans la règle sont minimes , tandis que ,
d'autre part , la preuve par témoins forme as-
sez souvent la condition et la base de la preuve
postérieure par experts. Enfin , il faut rappeler
qu 'un certain nombre de cantons partagent
l'op inion avancée ici , par exemp le ceux d'Uri ,
de Soleure , de Bâle et de Thùrgovie.

Quant aux frais d'experts , l'article 6 dit ex-
pressément qu 'ils doivent être remis à ceux
qui jouissent de 1 assistance judi ciaire , et c'est
à tort que le tribunal du district de Lucerne
croit être libéré de l'obligation d'observer
cette prescription non équivoque de la loi , par
suite du fait qu 'il n'existe pas encore de règle-
ment cantonal relatif à l'application de cette
prescription de la loi.

La loi fédérale est exécutoire à partir du
jour où elle a été déclarée telle en vertu de la
mission donnée au Conseil fédéral à l'art. 12 ;
si l'article 11 charge aussi les cantons de pour-
voir à l'exécution de ces prescri ptions , ce n'est
point dans l'idée que celles-ci pourraient pure-
ment et simp lement être éludées par le fait
que le., cantons n'auraient pas édicté de règle-
ment d'exécution , uniquement dans le but
d'assurer à ces dispositions une exécution
aussi uniforme que possible dans les limites
de chaque canton. C'est précisément aussi
pour le cas où un gouvernement cantonal né-
gligerait d'êdicter un règlement formel d'exé-
cution , que le législateur a donné au Conseil
fédéral le contrôle sur l'exécution de la lni.

La Fête centrale du Grutll. — Les
trains ont amené vendredi à Zurich un grand
grand nombre de Grutléens venus de toutes
les parties de la Suisse pour prendre part à la
fête centrale. Les arrivants ont été reçus dans
une spacieuse cantine où des discours de ré-
ception ont été prononcés par MM. Curti , con-
seiller national , et Brandt , vice-présiden t du
comité central. Ce commencement de la fête
a eu lieu par un temps détestable. Le soir une
réunion familière réunissait de nouveau les
membres du Griitli à la cantine.

Sous la présidence de M. Scherrer s'est ou-
verte le lendemain l'assemblée des délégués,
au nombre de 305, représentant 211 sections.
Il y a été décidé de ne célébrer désormais la
fête centrale -que tous les trois ans ; de nom-
mer le comité central pour une durée de trois
ans ; de ne pas exclure de la société les étran-
gers à la Suisse ; de donner pleins pouvoirs
au comité central pour étudier la question de
l'achat d'un immeuble et l'établissement d'un
atelier de -reliure. Winterthour a été désigné
comme vorort à partir du 1er janvier 1892.
Une assez vive discussion s'est élevée au sujet
des compétences à accorder au comité dit de
discussion. M. Greulich proposait que ce co-
mité eût à s'occuper de diverses affaires admi-
nistratifs et de la direction politi que du Grû-
tli , propositions qui ont été combattues par
MM. Seidel et Steck, ceux-ci considérant le
comité de discussion tel que l'entend M. Greu-
lich comme un comité de censure, création
tout à fait opposée aux idées démocratiques

nait de s'éteindre, et la demi-obscurite réveillait sa
pudeur de jeune fille; il suivit son regard vers l'oc-
cident , où restait un reflet pâle.

— Le jour qui se lèvera demain , dit il , vous ap-
portera peut-être du souci pour toute la vie; il va
peut-être vous mêler à uue faute, à un crime; vous
ne vous retrouverez plus jamais telle que vous êtes
en ce moment : il se sera passé quelque chose qui
laissera sur vous une empreinte ineffaçable... Avant
ce moment, je veux vous le dire , comme je vous le
répéterai ensuite : quoi qu'il arrive , je vous aime,
j'ai confiance , et vous serez ma femme...

— Ah I s'écria Estelle, soudain reprise d'angoisse,
pourquoi Raymond m'a-t-il abandonnée t Quel que
fût son chagrin , — crime ou honte , — il devait vi-
vre pour me protéger, pour me défendre I Tout
mort qu'il est, je ne puis lui pardonner : en me
laissant porter ta responsabilité de son acte, il a
déserté son drapeau. Je sais ce que vous aUez me
dire... Ne le dites pas I Rien , voyez-vous, ne la-
vera cet homme de sa faute envers moi, qui l'avais
épousé sans amour et seulement afin qu'il fût heu-
reux I

— Il est mort , dit doucement Benoist.
Elle inclina la tête sur sa poitrine , ferma les yeux

et garda le silence. Il comprit qu'elle priait.
Le train ralentissait sa marche; un air plus vif

leur apporta la senteur marine; au dehors , le
zénith était piqué d'étoiles. Estelle ouvrit les
yeux.

— Chère, lui dit son ami , quel que puisse être
notre destin futur , lo jour qui s'achève nous a liés
indissolublement; à dater de cette heure , devant
Dieu et devant notre conscience , nous sommes
mariés.

— Ainsi soit-il, répondit-elle gravement.
Le train s'était arrêté; ils descendirent sur le

quai , désert à cette heure tardive ; malgré les efforts
des hôteliers pour les retenir , Benoist déterra un
conducteur à moitié endormi et une carriole déman-
tibulée.

Un quart d'heure après , ils roulaient à travers
les sables vers le Mont-Saiat-Michel.

(À suture.)

Recours au Conseil fédéral. — Un ou-
vrier charpentier , N. N., qui soutient un pro-
cès en responsabilité civile des fabricants , se
Îilaint de ce que, contrairement à l'esprit de
a loi fédérale du 26 avril 1887 concernant

l'extension de la responsabilité civile , le tri-
bunal du district de Lucerne lui a imposé le
paiement des indemnités de témoins et, con-
trairement au texte de cette loi , de faire l'a-
vance de la moitié des frais présumés d'une
expertise jugée nécessaire pour justifier l'ac-
tion civile. Il demande que le Conseil fédéra l,
en exécution des prescriptions de la législa-
tion fédérale , pourvoie à ce que le gouverne-
ment du canton de Lucerne soit tenu de pren-
dre les mesures nécessaires dans cette affaire
et casse les décisions incriminées du tribunal
du district de Lucerne.

Le Conseil fédéra l a déclaré le recours fon-
dé, avec les considérants ci-dessous, et a donné
au gouvernement du canton de Lucerne les
instructions nécessaires.

En premier lieu , quant aux émoluments de
témoins , on doit sans doute reconnaître que
l'article 6 de la loi en question , qui traite du
mode de procéder par devant les tribunaux
cantonaux , n'en fait pas expressément men-
tion. Toutefois , on ; ne peut en conclure que
l'on n'a pas voulu exempter de l'indemnité
aux témoins les ouvriers qui demandent l'as-
sistance judiciaire dans un procès. Cela n'au-
rait , en effet , aucun sens de supposer que le
législateur a voulu permettre au pauvre de
réclamer ce qu 'inconsidéré comme son droit
bien acquis et que , en même temps, il lui a
enlevé cette possibilité en lui imposant une
dépense que, dans un grand nombre de cas, il
n'est pas en état de supporter , à moins que la
générosité d'un tiers ne lui vienne en aide. Le
silence du législateur doit s'expliquer autre-
ment , par exemple par le fait que l'on admet
qu'il a considéré les émoluments des témoins
comme rentrant dans les frais de justice. Au
surp lus, s'il y a ici une lacune, on ne peut pas
être longtemps en doute sur la manière dont
elle doit être comblée. L'article 7 précité, qui
tra ite de la procédure devant le tribunal fédé-
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Henry G-réville

— Partons pour le Mont-Saint-Michel , dit-elle ,
ce soir, à l'instant même, s'il y a un train... qu 'on
n'ait pas le temps d'avertir Rosalie , elle s'enfuirait.
Je suis sûre, A présent , qu'elle a fait quelque chose
d'horrible, et je ne dormirai pas avant de l'avoir
retrouvée.

— Soit, dit simplement Benoist, qui sortit pour
préparer le départ.

XXXI
Le train emportait dans le crépuscule Estelle et

son ami, seuls dans leur compartiment de première
classe; seuls, réellement seuls pour la première
fois depuis qu'ils avaient conscience de leur amour
réciproque.

Ils s'étaient assis vis-à-vis l'un de l'autre; la jeune
femme, appuyant sa tête en arrière , essaya de s'en-
dormir; au bout de quelques minutes elle rouvrit
les yeux et rencontra le regard de Théodore fixé
sur elle avec une tendresse dont elle fut émue.

Il essaya de lui parler , mais le bruit de la marche
du train les empêchait de s'entendre; quittant sa
place , il vint s'asseoir auprès d'elle, et tous deux ,
silencieux, regardèrent par la fenêtre ouverte le
paysage breton , de bois et de landes moutonnantes ,
faiblement éclairé par un mince croissant de lune ,
défiler devant eux.

L'air avait une douceur, un charme de printemps
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du Grûtli. Winterthour a également combattu
les propositions de M. Greulich , dont l'adop-
tion aurait pour résultat d'amoindrir les attri-
butions du comité central. En fin de compte ,
le comité central a été chargé de présenter un
rapport sur cette question des nouvelles com-
pétences à accorder au comité de discussion.

Dans une séance de relevée, l'assemblée a
décidé par 159 voix contre 159 de désigner la
Chaux-de-Fonds comme Vorort du comité de
discussion.

Elle a décidé aussi de déclarer le Grûtli de
Lausanne organe officiel de l'association , con-
curremment avec le Grutléen de la Chaux-de-
Fonds.

Elle a passé à l'ordre du jour sur la propo-
sition relative à la représentation proportion-
nelle et émis un vœu en faveur du monopole
fédéral des billets de banque.

Réception du cardinal Mermillod. —
La Liberté publie en supplément le programme
de la réception du cardinal Mermillod , mer-
credi.

A 4 heures du matin , des salves d'artillerie
réveilleront la ville. A 5 heures et demie, les
invités se réuniront à la salle du Grand Con-
seil et partiront en voiture pour Sensebriicke,
où l'arrivée a lieu à 8 heures. A 8 Va heures,
salves d'artillerie , réception du cardinal , dis-
cours du président du Conseil d'Etat. A 9
heures départ du cortège de Sensebrûcke, à
11 heures arrivée du cortège à Bellevue , où
s'opère la jonction avec la procession venant
de Fribourg. Celle-ci comprendra les autori-
tés les écoles les sociétés, le clergé dans toute
sa pompe des grands jours.

Au retour , la procession se rendra à Saint-
Nicolas , où le cardinal donnera la bénédiction
pontificale et sera harangué par le prévôt de
Saint-Nicolas.

A 7 heures , grand banquet dans le grand
réfectoire de l'ancien pensionnat. A 8 heures,
cortège aux flambeaux , sérénade devant l'hô-
tel de Fribourg, feux d'artifices , salves d'ar-
tillerie , feux de joie sur les motagnes.

URI. —Le tota l de la souscription à ce jour
pour le monument nouveau qui sera érigé à
Guillaume Tell dans le bourg d'Altorf , se
monle à fr. 28,355,32.

La troisième liste comprend 9,317 fr. 85
dont 3,500 francs donnés par les gouverne-
ments cantonaux de Fribourg (500), Tessin
(500), Zoug (150), Thùrgovie (200), Grisons
(250), Berne (10.00), Vaud (400), Neuchâtel
(500).

Les membres de l'Assemblée fédérale ont
souscrit pour 2365 francs.

Sociétés diverses . . Fr. 1549»75
Suisses à l'étranger . > 192»—
Particuliers . . . .  » 374>60
Citoyens d'Uri . . . .  » 722*50

BALE.— Le Conseil d'Etat vient d'élaborer
un projet de loi relativement à la crémation ,
aux termes duquel il serait autorisé à intro-
duire la crémation facultative et à construire
dans ce but un ou plusieurs fours crématoi-
res.

TESSIN. — On écrit au Bund, [de Bellin-
zone :

Un banquier hollandais qui se trouvait ici
en voyage de noces, et qui a le malheur de
ressembler à un caissier américain en fuite ,
a été arrêté vendredi à notre gare. Comme il
se regimbait contre son arrestation , il a été
conduit en prison menotte et par une pluie
battante. Sa jeune épouse le suivait avec une
émotion compréhensible. L'erreur ne fut re-
connue que le lendemain matin ; il fut aus-
sitôt mis en liberté.

On craint , ajoute la rédaction , que la po-
lice n'ait pas procédé dans ce cas avec les mé-
nagements nécessaires.

VAUD. — Le Conseil général de Vuittebœuf
a , dans sa séance du 12 j uillet , accordé une
subvention de 30,000 francs pour le chemin
de fer Yverdon-Ste-Croix , plus le terrain com-
munal qui sera utilisé pour la dite ligne.

Nouyelles des cantons

** Directe Neuchdtel-Berne. — Voici la
composition de la commission consultative
nommé par le Conseil d'Etat pour étudier la
question de la Directe Neuchâtel-Berne :
MM. Clerc et Cornaz , conseillers d'Etat , à

à Neuchâtel.
Hotz , ingénieur cantonal , à Neuchâtel.
Wittwer , directeur du Jura-Neuchâte-

lois , à Neuchâtel.
Monnier et Hart mann , conseillers com-

munaux , à Neuchâtel.
P. Jeanrenaud , directeur du IV e arron-

dissement postal , à Neuchâtel.
N. Convert , ingénieur , à Neuchâtel.
J. Berth oud , député , à Neuchâtel.
D. Perret , député , à Neuchâtel.
J. Montandon , député , à Colombier.
L. Martin , député , aux Verrières.
F. Soguel , député, à Cernier.
C.-E. Tissot , député , au Locle.
A. Grosjean , député , à la Chaux-de-

Fonds.

** Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du
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canton de Neuchâtel (y compri s les succur-
sales) , était , au 5 juillet , la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,000,000, circulation fr. 2,753,850. Couverture
légale (40p. cent de la circulation) fr. 1,101,540 ; par-
tie disponible fr. 338,446*60. BiUets d'autres ban-
ques suisses fr. 329,200 ; autres valeurs en caisse
fr. 34,385»74. - Total fr. 1,803,572*34.

Banque commerciale neuchàteloise.— Billets : émis-
sion fr. 3,500,000, circulation fr. 3,230,000. Couver-
ture légale des billets fr. 1,292,000 ; partie disponible
fr. 313,589»25. Billets d'autres banques suisses francs
891,450. Autres valeurs en caisse fr. 78,358»41. —
Total fr. 2,575,397.68.

#** Couvet. — On nous écrit de Couvet,
14 juillet :

Un affreux accident , dont les suites ont été
déplorables, est arrivé après midi au train du
Régional partant de Travers à 1 Va n -

Le contrôleur Alcide Quartier , originaire
du Locle et des Brenets, aimé et estimé de
toutes ses connaissances , s'étant posté après
avoir terminé son service, sur le marchepied
d'une voiture , se pencha en avant pour regar-
der si tout marchait normalement , lorsqu 'il
fut saisi derrière la tête par le tablier du pont
en fer de la Presta. Ce pont n 'étant pas recou-
vert , il fut préci pité dans l'Areuse, assez pro-
fonde en cet endroit , et que les dernières
pluies avaient considérablement grossie.

Le train stoppa el un voyageur , M. Giauque-
Botteron , de Bienne, arrivé le premier sur le
lieu de l'accident , n'hésita pas à se jeter à
l'eau et fut assez heureux pour retirer la vic-
time à 50 mètres environ du lieu de sa
chute.

Le malheureux avait ! le crâne fracturé et
saignait des oreilles , de la bouche et du nez ;
il a survécu encore trois longues heures à ses
blessures sans avoir repris connaissance. Ce
jeune homme, âgé de 29 ans seulement était ,
me dit-on , fiance depuis huit jours.

Que la famille affligée veuille bien recevoir
ici le témoign age de nos plus vives sympa-
thies.

#.# Vieux-Zofingiens. — Nous attirons l'at-
tention de MM. les Vieux-Zofingiens de notre
ville sur l'annonce qui paraît en ce moment
dans nos colonnes , et qui donne le programme
de l'assemblée générale de la Société des Vieux-
Zofingiens suisses. Cette fête, qui a lieu tous
les cinq ans, réunit , comme on le sait , les an-
ciens membres de la première en date et en
importance de nos sociétés d'étudiants.

** Musique des Armes-Réunies. — On nous
prie de faire savoir à la musique des Armes-
Réunies qu 'elle n'aura pas de répétition cette
semaine.

** Musée historique. — Le Musée histori-
que a reçu une cassette double de coquillages
variés formant les plus jolis dessins.

Ce don , œuvre de goût et de grande patien-
ce, nous a été fait par les héritiers de Mlle
Constance Bosset , auxquels nous exprimons
la plus vive reconnaissance.

(Communiqué.)
t.#'_ Bienfaisance . — Le Comité de la Crè-

che a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 45, don de la Société de musique de Se-
loncourt , près Montbéliard , et de la Société
de chant la Concordia , de Chaux-de-Fonds.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué).

— Le Fonds des courses scolaires a reçu
fr. 5>40, reliquat d'une course faite par le
Jardin d'enfants :

Fr. 12, produit d'une collecte faite au Ca-
sino , à une soirée familière du < Contingent
fédéral des carabiniers ;

Fr. 36, recette d'un concert donné diman-
che par des amateurs au Restauran t du bou-
levard de la Gare.

Nous exprimons nos sincères remercie
ments aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale

— On connaît de nombreux exemples de
chiens se jetant à l'eau pour secourir une per-
sonne qui se noie ou de chiens débarrassant
leurs maîtres des attaques des malfaiteurs.
Mais on ne rencontre pas tous les jours un
chien ayant la spécialité d'arrêter les chevaux
emportés. Or, il existe à Paris un chien de
cette espèce. Bacchus , c'est son nom , avec le
courage d'un sergent de ville , se jette à la
tête des chevaux , se fait traîner jusqu 'à ce
qu 'il soit venu à bout du cheval. Il y a quel-
ques semaines à peine , rue de Lyon , à Paris ,
vers minuit , un cheval attelé à une voiture
de place s'emporte et se met à parcourir les
rues à fond de train. Tout à coup un grand
chien à poils roux , qui suivait la voiture de-
puis quelques instants , bondit à la lête du
cheval , et , saisissant la bride dans sa gueule ,

Faits divers

Berne, 15 juillet. — (Dép. part.) — Le car-
dinal Mermillod est arrivé hier soir , à 7 heu-
res , à Berne par le train de Lucerne. U est
descendu au Bernerhof où lui sera offert au-
jourd'hui un dîner officiel.

— Le vieux prince Jérôme Napoléon , plus
connu sous le nom de Plon-Plon , a passé deux
jours à Berne. Il a profilé de son court séjour
pour parcourir la ville.

Le tramway, qui , en attendant l'ouverture
officielle de son exploitation , a recommencé
ses essais , l'a fort intéressé.

— La fête nationale française a été favorisée
à Berne par un temps admirable. Cet anniver-
saire s'est passé conformément au programme.

Le soir , foule immense au Schœnzïj 1 éclairé
a giorno.

Paris, 14 juillet. — Quelques minutes avant
la rentrée de M. Carnot à l'Elysée, un indi-
vidu qui se trouvait sur son passage a tiré un
coup de revolver en l'air. Il a été immédiate-
ment arrêté ; c'est un nommé Jacob , chimiste ,
sans emploi , qui semble avoir voulu attirer
l'attention sur lui. Son revolver était chargé

r à blanc , Jacob subit actuellement un interro-
gatoire.

Paris, 14 juillet. — Jacob a déclaré qu 'il est
l'auteur de nombreuses inventions , qu 'il n'a-
vait pas réussi et qu 'il avait voulu attirer l'at-
tention sur lui.

— Le prix de dix mille francs offert par M.
Cernuschi à l'auteur du meilleur mémoire
sur le problème du bi-métallisme a été décerné
à M. Rochussen , ancien ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas.

Londres , 14 juillet. — Selon une dépèche
de Buenos-Ayres adressée au Times, l'anarchie
règne au Chili dans les districts produisant
du nitrate. De nombreux meurtres et des actes
de pillage ont été commis.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 14 juillet. — Le cardinal Mermillod

est arrivé à 4 heures en voiture à deux che-
vaux.

Il était accompagn é d'un évêque et d'un se-
crétaire , tous trois en costume d'église.

Ils ont été reçus par M. Rodé, secrétaire de
la section politique du Département des affai-
res étrangères.

L'entretien a duré 25 minutes. Une foule
nombreuse stationnait aux abords et dans les
couloirs du Palais.

Louèche-ville, 15 juillet. — L'ascension du
Nesthorn et le passage du Beichgrat ont été
faits par 20 clubistes et par un temps excep-
tionnellement beau. Les deux courses ont été
splendides. Nous sommes tous en parfaite
santé et rentrons au dernier train.

Genève , 15 juillet. — La société colombo-
phile d'Aix-la-Chapelle a fait lâcher hier soir ,
ici , 1500 pigeons par ses représentants.

Paris, 15 juillet. — Des nouvelles privées
de Vienne parlent d'un accès de folie qui au-
rait atteint l'ex-roi Milan.

Botzen , 15 juillet. — Des troupes sont arri-
vées ici pour travailler aux digues.

Dernier Courrier et Dépêches
à l'Imprimerie et Librairi e ( OURVOISIKR

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

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

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

sine , illustré de 217 fi gures , très complet. Prix : fr. 3.
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui-

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

la cuisine de tous les jours, méthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse , illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

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

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

La cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo-
_ lume reliô. Prix: fr. 3»ï0.
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.

te Jardinier pra tique , 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'ap parlement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : _ francs.

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

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donneraux
chevaux , aux bœufs, A la bergerie , à et la porcherie
a la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

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

le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

Nouveau livre de compliments envers et en prose, pour
le jour de l'an et les fêtes , par M°" Flementin. Prix:
1 Ir. 75.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les

rivières et les lacs. Pri x : 2 fr. 25.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous

les jeux de caries , avec de nombreux exemples.
Prix : 60 cent.

Ce que l'on voit dans la main , Chiromancie ancienne
et moderne. Pri x : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes.
Prix : 60 centimes.

Le même plus comp let. Prix ¦ 1 fr.
le petit secrétaire galant , recueil de lettres, suivi des

conseils pour faire un bon mariage et d'un guide
pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage,
pai L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt
pour toutes sommes et tous les taux , avec notice
sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix :
2 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi-
nation par les cartes , les différentes manières de les
tirer , les réussites , le grand jeu , l'explication des
songes par les cartes. Prix : 1 fr. .5 cent.

La clef des songes, ou interprétation des visions.
Prix: 60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

La petite poste des amoureux, nouveau secrétaire ga
lanl, illustré de 150 dessins , par Crévin. Prix : 2 fr

E N  V E N  TE

"W« MK _ _ _ i a f a :  (IU' rentrez tard et
• WMB ¦/V1_ S q„i oubliez vos clefn d'en-

trée munissez-vous des Mouche* d'Espaïnc.
petites bombes explosibles garanties inoffensives , A
10 c. la douzaine. — Dépôt : Papeterie A. Courvoisi ir ,
place du Marché 1.

la tire violemment à lui. Une brusque se-
cousse envoya le chien rouler sur la chaussée.
L'animal se releva rapidement et s'élança en-
core. Une seconde fois , il fut lancé sur le sol.
De nouveau sur ses pattes , il courut et , hap-
pant fortement les naseaux du cheval , il par-
vint à le maintenir. Il n 'était que temps ; le
fiacre arrivait sur la place de la Bastille , où la
circulation est très active et où des accidents
étaient à redouter. Ce sauvetage fut rapporté
au commissaire de police du quartier , qui ap-
prit du propriétaire du chien , M. Riron , que
l'auteur de cet acte de courage s'était distin-
gué déjà à plusieurs reprises en arrêtant des
chevaux emportés.

Bacchus est un très beau doguede Bordeaux.
La Société protectrice des animaux , dans sa
séance publi que annuelle du 26mai , au milieu
de nombreux applaudissements, a donné à
Bacchus un collier d'honneur I

H. DE PARVILLE .

Un farceur , se promenant dans une localité
des environs de Paris , aperçoit un assez joli
pavillon avec écriteau.

Il entre , et , s'adressant au jardinier-con-
cierge :

— Vous avez là une charmante maison !
— Vous trouvez , monsieur ?
— Certainement ; elle est gaie , coquette.

Ces volets verts font on ne peut mieux sur la
blancheur des murs.

— Très heureux , monsieur , qu 'elle vous
plaise.

— C'est que j'en ai rarement vu dans une
situation aussi agréable.

— Mais enfin , Monsieur , s'écrie le gardien ,
légèrement impatienté , pourquoi me dites-
vous tout cela ?

— Comment I Votre écriteau ne porte-t-il
pas : Maison à louer ?

— Oui , eh bien ?
— Eh bien ! je la loue !

Liste des MAKCHANDS-IIOI .LOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 15 Juillet, à 5 h. soir.
MM. Kanny, Bombay. — Ritewsky,

Moscou. — Traugott, Francfort. — Haus-
mann, Vienne. — Levy. Birmingham. —
Michalowsky, Conslantinople.

COURS DES CHANGES , le Ifi Juillet 1F90.
TAUX Courte échéance Trois mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.15 I —
Belgique 3—31/, 100.05 100.10
Allemagne 4 123.60 123.70
Hollande 21/,—3 208.75 208.75
Vienne 4 215.— 215— —
Italie 6 99.— 99.05
Londres 4 25.25 25.25
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 2.85 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.60 —
3» Marks or 24.72
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 215.— —Roubles 2.84
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

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

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

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

N' us avons en nf-t* te vente 7 actions « Société
de Construction » d_ > 500 fr. chacune < t quelques ac-
tions c Société immobilière » oe -00 fr . chacun .

BANQUE l'ÉDÉKALE, Chaux-dc-Fonds

Souscription en faveur de la veuve Xepfli ,

Liste précédente Fr. 1438>55
Commune de Lignières. . » 10*30
Commune de Saint-Biaise . > 12»—

Total à ce jour Fr. 1460»8o
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FERS à charbon.
PORTE-PARAPLUIES.

CAISSES à cendres.
BALANCES à cadran.

H RÉCHAUDS à flamme forcée,
rn- RÉCHAUDS rapides,
m. CAFETIÈRES.
"D SERVICES DE TABLE.
S CASSES et MARMITES.
Z ARROSOIRS,
m OUTILS de JARDIN.

FOURNITURES pour constructions.
OUTILS ponr gros métiers.

CLOUTERIE , VIS et BOULONS .
PAILLE de FER. 10166-43
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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. Hecr-Meyer.

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation rendu le 16 ravi l 1889 par le Tribunal civil
de la Ohaux-de-Fonds , il sera procédé par le Juge de paix du cercle de la Chaux de ¦
Fonds , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi 38Juillet 1890, dès 2 h.
de l'après-midi , à la vente par voie d'enchères , publiques d< _ immeubles ci-après dé-
signés , expropriés aux époux CHABLES -U LYSSE JACOT-GUILLARMOD et LOUISB-
ADéLE-HENRIETTE JACOT-GUILL ARMOD née B1TZER , à la Chaux de-Fonds.

Désignation des lm meutoles.
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article T-ïS. Rue Jaquet Droz, bâtiment et dépendances de 382 mètres carrés.
Limites : nord, rue Jaquet-Droz ; est , 373 , 804 ; su'i , 260 ; ouest , rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio 14, n» 95. Rue Jaquet-Droz , logement , bâtiment de 211 m2.

« n" 96. » place et trottoir , dépendances de 171 m2._Ln maison est assurée contre l'incendie pour la somme de
66,000 fr. et porte lc n* 35 de la rue Jaquet-Droz.

Article 183 -*, Rue du Parc , bâtiment dépendances et jardin de 302 m. carrés.
Limites : noid, rue Jardinièie ; est . 1886 ; sud, rue du Parc ; ouest, 1838.

Suodivisious :
Plan folio 18, n« 182. Rue du Parc , logements , bâtiment de 132 ms.

» n" 138. » jardin , de 93 m2.
» n* 134. » trottoir , dépendances de 39 m2.
» n° 193 » trottiir , dépendances de 38 m2.

Article 1838. Rue du Paie , bât meut , dépendances et jardin de 302 m. carrés.
Limites : nord, rue Jardinière ; est, 1837 ; sud, rue du Parc ; ouest, 1410.

Subdivisions :
Plan folio 18, n» 136. Rue du Parc, logements , bâtiment de 132 m2.

» n« 137, » jardin de 93 m3
» n* 138 » trottoir de 39 m2.
» n- 194. • » de 38 m2.

Les maisons comprises dans les deux articles oi-desaus portent les n"
50 et 53 de 1 > rne da Paro et sont assurées contre l'incendie chacune pour
la somme de 48,500 fr.

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

Le Greffier de paix :
7547 3 E.-A. BOLLE, notaire.

MMCREM îviGE CHIMIQUE
Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-13

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants , tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robe de toile et autz .s. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine , flanelles , manteaux d'enfants , etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive.

Se recommande, G. Moritz-BiancUet.

Timbres-Impôt
DE LA

Commune k la C_am-ie-Eon_s
En vente dans les magasins ci-après :

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

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

rue Neuve 2. 19357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie , rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M*' Staehli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie , Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Robert 43
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie , rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

m A TT T 'G'TTQT? Une bonne tailleuse
1**1-U-U-CJ W wu. 8a recommande pour
de l'ouvrage à la maison : Habillements
ponr dames et de garçon, A des prix très
modérés. — A la même adresse, on {de-
mande une apprentie. 7546-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÉPICERIE
Vins «fc Liqueurs

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

Vin rouge, â 50 et 55 c. le litre.
Vin blanc, à 55 c. le litre.
Bière, à -SO c. la bouteille.
Vermouth, à OO c. et 1 fr. le litre ,

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

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

Les magasins sont en outre pourvus de
toute marchandise d'épicerie. 7418-4

DESSIISrS
pour broder et soatacher.

Modèle se reproduisant sur la toile , le
drap, le satin, la peluche, etc., festons,
bordures, entredeux, coins, dessous de
lampes, petits tapis, guirlandes pour ini-
tiales, porte-montres, pantoufles , tabliei s
pour dames et enfants, bonnets écrans,
coussins, tabourets , descentes, étagères ,
taies d'oreillers , poches de nuit , initiales
de toutes grandeurs.

Seul dé pit pour 11 Chau-de-Fonds :
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

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

par MM. Luira et FLEURY .
Ont U 3000 gravunt «i dt 130 cartu irtti n

deux ttint ts.
On peut souscrire au prix A forfait de

•O franc» pour la Suisse, — es franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-342"
Librairie 6. CHAMBRO., /¦• dea Sain ta-

Pires 19, PARIS.
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noyer massif 2 places , A crochet.
t__, .T_rY._~ l̂frr'1̂ " .T Îî  ̂ I ¦ I ^n sommier garni (36 ressorts).
|t|[ffiSEt|| I j[ ;:ïi

,
:to! .ïïft!| a -L_U Un matelas crin animal , pesant 16Jril.,

I fe Mi '. 'vTI jF ' .i 'iM1' :,!r< Û î3S_i Une table de nuit ordinnire.
llffiiil ™ ' JJ '1I1 lf';1'1" T"" "t ï ¦ ¦ l Une jolio table ronde noyer matsif , 1 m.
1 la IHIiH 11 _¦__¦ Une commode n yer.

' lli - 1'̂ 1 1̂ ''! Él'i'tfSfr j!j r q Quatre chaises vernies.

Sil l̂lpH i On a îe
1" 

.ALLE _. 
'

wER
ĵjtTîrrr—-rr=jj }H tgm . . ... î. ¦* composée ae :

3jfâ!i"'i:, ": l| S;|i:, ':=;:"i:'lj':ï; '; 1 1 ¦ I Une table à allonges noyer, pour 12
lll». IIIW ff r*̂ "̂  personnes.
IL "̂ ~T= ĵ rz_____ _rrrH'. 1 l*MM Six chaises cannées.

IHIBN B Pour J-.»0 __:___•.
¦¦̂ —^"gMlà P̂lÉs ttmmm On a un SJ1_LO_V composé de :
'Il -. lll ._- ': "!." S_l^_______TiT. __ "̂_ Un joli petit canapé formant lit] en
¦f__yy H- ______ %- ~| *~ -~__ _________ , *_¦_____# beau damas laine.

«*îeY r̂ -̂ ' '' u _f_a # [__ \ Quatre chaises Louis XV à ressorts.
~*  ̂ wmÊÊ0 Un bon fauteuil Voltaire garniture

POW JLOO JtjL". mi-crin. (H. 4586. X )  B
On a une CHAMBRE à COU- ___w____\ \s_ \\\ SmSwt ____¦_••CHER composée de : tàïS_ r ¦.
Un lit bois noyer massif , 2 places. On a une CHAMBRE a coucher
Un sommier garni (36 ressorts). LJ composée de :
Un matelas crin végétal , à bourrelets. — Un lit de fer pliant 80 cm.
Un traversin plume. _̂r#  Un sommier garni (24 ressorts).
Deux oreillers plume fine. - , ..-__ _, Un matelas végétal.
Uns couverture mi-laine grise. ,!~ ' Un traversin végétal.
Une descente de lit moquette. ¦B3C Une table carrée sapin, à tiroirs.
Une table de nuit ordinaire. _3^Y Deux chaises.
Une commode noyer. *̂35» ^ae 8'aoe cadre doré.
Une table ronde noyer. ______ 
Trois chaises vernies. Tous ces articles sontlgaran-
Une glace Saint- Gobain. 7141-22 tis neuf» et très solides.

Meublez-vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique 35-S?,
Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. Tout achat est expédié
franco de port et d'emballage au gré du client ; ajouter 4 pour cent en plus sur les prix
marqués. Demandez le catalogue Ulustré de la maison Comte»

Etude ALEXIS BENRÏ, huissier , rae da Rhône 27, GENÈVE

Vente volontaire aux enchères publiques
pour cause de cessation de commerce.

Le Jeudi 17 juillet oourant , dès denx heures du soir, et jours suivants
s'il y a lien, & Genève, rne dn Mont Blano 7, au 2°" étage, il sera procédé A la
vente aux enchères publiques ot au comptant du matériel complet d'une fabrique
d'horlogerie comprenant :

Poinçons et matrices complets pour pièces 19 lignes à ancre ; un tour pour les
platines et accessoires ; 24 machines A contourner, à tailler les remontoirs , à fraiser ,
A tailler avec vis sans fin , A tailler les roues, à tourner les arbres de barillets, à po-
lir lss arbres de barillets , à fraiser et rabotter , à fraiser et contourner, à tailler les
roues d'échappements, A tailler les pignons , A faire les levées en rubis, à tarauder, à
planter les échappements, A tailleries ancres , à arrondir les roues, A adoucir le nickel ,
a percer , à tirer le fil pour spiraux, A faire les spiraux boudins, 30 mètres de trans-
missions en acier tourné avec 20. poulies doubles folles et fixes ; sept poulies fixes
(avec installations).

Dix renvois en acier tt bois , six renvois en bois , établis noyer mobiles, établis
longs, fixes, onze roues avee pédales différentes dimensions , pendule électrique et
accessoires pour diviser les secondes, tables recouvertes d'étoffe , balancier pour le
pointage , casier, un grand coffre -fort incombustible système Bauohe , 155
dix-neuf lignes anore, mouvements en ouvrage et^matériel s'y rapportant.

Calibres complets en ébauohea pour chronomètres 20 lignes.
On peut traiter de gré à gré avant la vente.
Pour tous rensei gnements, traiter et visiter, s'adresser à M. Troll-Demlerre,

arbitre de commerce, rue du Commerce 9, et au soussigné chargé de
la vente. (H-4960-X ). 7586-1

Alexis HEIVRY, Huissier.

g OOTIïiÏEÎl-FlîlSliÏEIl g
Jj 5, — Premier JS/E&ii?& — 5, jjj
JJ (HOTEL DU GUILLA.UME-TELL). JJ
ĵ 

Se recommande à l'occasion des Promotions, ainsi que les ^K 4 autres jours, pour Petits Pâtés aveo sauce à 10 cent, pièce. 
^

A PÂTÉS FROIDS à 1 fr. 80 le demi-kilo. A
A Gâteaux à choix, Tourte, Desserts, Leckerlis de Bâle, A
Lfc en paquet à 60 centimes, etc., etc. A
y^ Pour les particuliers, ainsi que les pensions, se recom- y^
W_ mande pour les petits pâtés où l'on fournit la viande à 5 c .  JW pièce. Prix réduit, pour pensions. 

^A 7614-1 H. Haengtertner. J^

A Li CHAPELLERIE Ed. SCHALLENBERG
1, rue du Puits 1,

*̂ * Liquidation générale à très bas prix
A vendre de grandes et petites vitrines.

Le magasin est à louer avec logement si on le désire. Position
centrale et prix de location modéré - 7587-8

I ALLUMETTES DE SÛRETÉ |
I de Fleurier «- I
B3 se trouvent dans tous les magasins d'épicerie et Éjg;
1̂ 

de tabac. Fabrique suisse d'allumettes de sûreté . 3§|

*| La fabrique ne livre qne des allumettes imprégnées. m

i i

¦I USINE DES CONVERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en. tous e©r r̂«8

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
__= Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- _ \_m___¦ présentant de commerce, rue du Premier Mars _, Chaux» BB

de-Fonds , chargé de recevoir les commandes. 2746-18

il Iii 
_E=»x*j_.x_LoAï3e>s ae let, maison :

__

I <7^^> MAGASINS k L 'ANCRE <i~z^ i
t 19, ne Léopold Robert A. KOCHER ne Léopold Bobert 19. |
S3  ̂ -To
-*•' En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un -g
43 écoulement rapide, dés ce jour, grande mise en -vente des a
* Confections d'été S"
«a suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, bello qualité ,
g à 5 fr. — Jaquette*, couleurs, très belles fantaisies , à 8, f  et S
¦*" 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles l iches, —
£ de 16, 11 et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, __r

"Z Pèlerines, etc. — Confections de fillette*» , Imperméa- °°
JE blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-25'

•9j u«yuo.) 8|iio) ap ja »|qnpa«nimo39J )u»mii|osq« ?)jp îU " aP
W______-\mU-\_mÊ____m_ \WBBLWL L̂.^^
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W L'assortiment des ^

t REGISTRES t
JL est au grand complet , €

t Papelerie A." COURVOISIER î
1 , R UE DU MARCH é 1. T

t REGISTRES j
I de tous formats et épaisseurs. |
T Caisse, Grand-Livre , Journal , j
fr Brouillard, Copie d'effets , Livre 4
j» d'établissasres , Echéanciers et «
 ̂ Répertoires. *?

T Copie de Lettres 4
&. ordinaire, mi-fin , fin. «A

PATISSERIE DELADŒY

PÂTÉS FROIDS iu*

____.XI.2_: Or__*£tx_Lds M:agasins de Nouveautés
D , me Léopold Robert J| LA CO N F I A W C E Rue LéoPold Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle . «-BMO-U
O » OO J» U'

• A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité, gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
— . ', . . ~ nies de dentelles 90 c. mètre fr. 1.35 -,-- ' . _ _._ - _— _ . _ _-.___ , «Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Categona avec brod«rie, p'enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 (J HABILLEMENTS &S dlclE
R.« ™nf «nf.nt_ in nnir« AO c Ombrelles pour fi.lettes , avec dessus centimètres 55 c. , .... ... *Bas pour enfants , la paire . . . vi a. dentelleg . . . . . . .  ti. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle, lar- bon.ne qualité, p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1»— geur 95 centimètres . . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 tr. l'habillement.

PIANOS gfi PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tons genres
et des plus nouveaux.

M.  LOUIS KUXTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE ,
11, RUE DE BEJL.-A.IR 11, Chaux-de-Fonds .

Facilités de payement. On se rend à domicile avee les catalogues. 4.02-40

Mme DOTTI , sage-femme ,
informe sa nombreuse clientèle , ainsi que
le public, que sou domicile est actuelle-
ment 4580-3
27, rue des» Terreaux 37.

_TTFI\ _ TI__ 1\ î 0n désire placer
A i l  E _ . 1 Ivli I (jans une bonne
famille de la localité nn jeune garçon
de 15 ans qni fréquenterait l'Ecole de
mécanique. — Adresser les offres par
lettres , en indiquant les conditions ,
sous initiales J. O. U., au burean de
I'IMPARTIAL. 7721-3

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

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 à M . 0. Béguelin , rue de la
Demoiselle 27. 7723 3

Caleçons tricotés. feelSçoe
ns

tricotés pour enfants. Bas noirs ne
déteignant pas. Beau choix de brassiè-
res et châles écbarpe très pratiques.

CHEZ 7599-5
Mme MOM " \ _ H0 _ , rne de la Paix 27.

Tourneur
Chez I.J. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articl.s concernant sa profes-
sion : Pliants , porte-manteaux , poite-
journaux , étagères , port- .inge , robinets ,
séchoirs, guéridons , chaises pour bureaux
et atelieis , tabourets , métiers à broder ,
dévidoirs , objets en bois pour la cuisine ,
¦etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication de
"tous les obj.ts rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations , assu-
rant un travail prompt et soigné ft des
prix modiques. 7220-7

TERMINEUR. °IÎ ™™1LT
avec un horloger sérieux, auquel on four-
nirait boites tt mouvrm.ut-i. 7611

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile
¦j, M. BARTHOLET

Y T̂^̂  fabricant da parapluies , précé
jKJ35| d'mment rue de la Charrière 4,
r t -̂fO . prévient eou honorable cli» ntè>e

qu'il *-st actuel!- ment RUE
DU VERSOIX (entrée par la rue des
Terreaux 2). 7563

Ouvrage soigné. Réparations.

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

Un appartement de 3 pièces, dont
une chamore à 2 fenêtres , au 2me étsge,
exnosi 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

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

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

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

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

Ces immeubles en bon état d'entretien,
d'un excellent rapport assuré et avanta-
geusement situétt , ont une superficie de 1
hectare 94 ares 4 _ centia es, soit 5 arpents
160 perches 55 pieds. 7285-2

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

CONFITURES,GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour former hermétiquement les pots, les

jattes, bocaux , etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
p lace du Marché.

FenSlOnnâireS. bourgeoise on pren-
drait quelques pensionnaires pour le re-
pas de midi seulement, si on le désire. —
S'adresser rue du Puits 18 , au ler étage,
à droits. 7693-ï

Mlle Emma COSANDIER, i la
Sagrnc, 38 recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. 7557-1

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

Bôtel-Pension de laCouronn e
ù FLEURIER

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

On se recommande aux sociétés , ate-
liers , écoles , etc., etc. 7084-2

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

Etablissement hydrothérapique
d© Co-ixve-t

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

Etablissement pour les maladies de nerfs , du rhumatisme, de la scrofulose , de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754-4 D' MOBBUS. 

Y i gm m m de toutes grandeurs. BAS-
I lfi _f tl_.B OrR1l _ffe' _ï 'n*_ffeti___ SÏIVS anglais. ARRO-
; JËJP €W B <___ HBL V H M. %y W SOI HS. BOITES à ber-

gH ^^ borlser. S843 12

11 Chaudrons en enivre. — Jattes à fraises.
Bocaux à fruits.

S — Machines à enlever les noyaux de cerises. —
Y: Y TrèS __£>___*. _„ J__,_-±_ C.

H âQ magasin d'Articles de ménage 1, rue du Puits
S chez J. THURNHEER

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée Références nombrmis««. Prospectu » et orogrammes
A disposition. . Le directeur , Georges ZWIKEL-WELTI. 524-12

r TP"Tp- Tp- TBT Tp-Tp-TirTp- 'HP-_fP-nr 'ji

§f 7 TÉLÉPHONE ~\\ T TÉLÉPHONE  ̂ ^H

* Blaisrt industrielle I
t 9 l , rue du Parc 04. -

Cet établissement , récemment installé "t pourvu d'un matériel »B
perfectionné, ne fait usage d'aucun acide. 4658-123 '''"'_

gs - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - Jg
ty On cherche et rapporte le Hn^e à domicile. |̂? Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. Y
L ___.o___.__ c_k__ i_A___z_x.__v_rs.c_» xg

Ma» A la Corbeille de Fleurs
2, RUE DU MARCHÉ 2.

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

IV ©n reçoit les commandes dès maintenant. "Wtl
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.SSERFA.IJ I_EN, horticulteur.

\f T,élé_p_xo_xo TéiéplioBLe Vf

i Atelier de Ferblantier |
t ID. FITTIlLl FILS f/\ 7, rue du Versoix — rue du Versoix 7, X
A GHAUX-DE-FONDS Q
W Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tous genres. W
/j\ Zinguerie, Plomberie , Lampiaterie , etc. Installations de Salles de #»V
W bains. Installations d'eau à domicile. W
til Couvertures brevetées pour terrasses en Iloltz-Cimeiit. C/
IR Seul représentant pour le canton de la fabrique J. TRA8ER. Approbations St
\tf officielles et instructions détaillées à disposition. Sif
#rV Ornementations en zino pour devantures , corniches, eto. jK
W Installation d'appareils de salubrité pour cabinets avec ou sans W
fj) effets d'eau, 6000-4 V\
V CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. Jjjt
W Travail prompt et garanti. — Réparations en tons genres. W
W PRIX MODIQUE W
Vif Se recommande & MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires, yj
S\ ainsi qu'au public eu général. 2K
\\ ED. FETTERLÉ FILS W(__^ooeoeeoo0 î̂ eooooo0O0oc)

BAINS D'ATTISHOLZ so&_
— m ¦ —

Bains d'eau salée et sulfureuse. Magnifiques promenades dans de belles forêts
de sanin.

^
Bfrvice d'omnibus plusieurs fois oar jour pour Soleure (porte de Bàle).

Téléphone. — Prix de pension modérés. — Prospectus gratis.
7186-3 Adolpbe l'UOHST-AKiYI.

QB Fabrique d'HUILES et ÉMISSES

HAJI J - LAMBER™ & CO » ™VB
j|__V_____;llllilllil̂ n _̂J_i!L Fournitures pour usines. î'.Hî-Z

| .ii^^^ fll I , - ii Paliers - d.rni,.$eura

| aJ___-_ |jB:iaf|| I | 'e meilleur et le plus économi que de
 ̂ 1 nffflll flL tous les sy3t('- mes connus. Catalogue

rOAvinaïuiurgl. ;ls_ M 'T:."J 1III1III1U1I1I11 IJ____________ BHIH *H11HHÏÏHHBPB _ I _____ I illustré gratis et franco sur demande.—
!̂ nm£ _^^ËÈÈÊ_-W-_MÊÈ_m DéDOsitai™ à la Ohaux-de-Fonds . M. F.

E.j nu *. ORTEiIEIB, constructeur-mécanicien.

PMOS, ORGUES, HARMONIUMS
Instruments de musique.

Beau choix de PIANOS des meilleures fabriques suisses et étrangères, dep. 700 fr.
Atelier de réparations et accordâmes de pianos et harmoniums.
Machine à 111er les cordes de pianos.
Les personnes qui auraient des cordes à filer et qui jusqu'à présent étaient obli-

gées de s'vdresser aux fabriques pour les remplacer , trouveront un graaid avantage
de pouvoir les faire f i ler  sur place.

Se recommande, 6224-4"

IL.. :_DOT:E_E:________
16, rue Daniel JeanRichard 16.

CIMENT lINIVEIlSEIi de Plûss -Staufer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle , cloches de lampe, fi gures en gypse , éventails, oorne,
faïence, etc. 6086-20

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

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

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. CODRVOISIKR , libraire ï
Mlle A.-E. MATHEY , papeterie ; M. J. THTJRNHEER , magasin de verrerie.

RUBANS
RUBANS faille.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

_f âf ~  Marchandise fraîche ~9fl
JOLIES SACOCHES

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

BIJODTER ïEYANTAISIE
I et argent.

AU 3855-232

Uni Bazar ta Panier Fleuri
__________ m_______M___ r

Avis au publie
Les BOUCHERIES et CHARCUTERIES

dont les noms suivent se ferment le soir
à 9 heures, le samedi excepté : 7451
J. Bornoz. H. Grathwohl. A. Htyifenegger.
D. Denni. F. Gygi. F. Roth.
J. Funk. i, Jentzer. E. Schneider.
A. Farny. Hector Ernst. Pierre Tissot.
G. Kiefer. A. Grumbach. D. Weill.
A. Girard. H. Metzger. J. YVutrich.

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredie Franzose
Eine Anleitung

in sehr kurzer Zeit , ohne Hiilfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hûlfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gnngt - sprucho schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neunzehnte stark vermehrte Auflage.
Prels : Fr. 1«20.

H A ï .AO' fi l'H» Un comptoir de la
HU! lUgCI 1C. Chaux-de-Fonds, bien
organisé, désire se mettre en relations
avec une maison de la place qui fourni-
rait boîtes et mouvements pour lui ter-
miner 1. à 18 cartons de montres par se-
maine.—S'adresser, sous initiales A. Z.,
au burean de l'IUPARTI VL. 7627-2

Hôtel - Pension de l'Etoile
Sal _it- _̂.ii_-_ii

Pension et chambres ponr séjour à prix
modérés. — Repas de noces et de sociétés.

So recommande, 7031
A. GUEBHARDT , propriétaire.

Avis aux monteurs ie boîtes
etc., etc.

A vendre , pour cause de décès, un mo-
teur A air chaud n'ayant presque pas
servi. Cette machine a sa transmission ,
une force d'un demi-cheval , utile po r
ateliers quelconques de boîtiers , polisseu-
ses, etc. — S'airesser chez M. Schwab ,
rue des Terreaux 16 , au ler étage. 74 -s -4



A l'occasion des Promotions
Beçu un grand choix de

BIJOUTERIE FANTAISIE
consistant en

Bagnes, Bracelets , Boucles d'oreille*,
Barettes poar nattes, etc., etc.

Ges articles seront vendus à des prix
défiant toute concurrence, au magasin P.
Rndolf, me D. JennRiohard 29. 7765 3

Pour promeneurs !
Pains de gibiers truffés

pour sandwichs.
Faisan, Chevreuil, Lièvre, Caille,

A'onette , Perdreau, Foie gras.

Confitures d oranges et de citrons
au détail , à 1 fr. la livre.

fSXJEtOPfS
de fi amboise , de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766-8
E. BORJP- TISSO T

12, Place Neuve _8.

BEURRE de COCO
Excellent pour la cu'sine ; remolace très
avantage usement le beurre f ndu comme
prix et qualité. — Se re commande , 7767-4

ÉPICERIE
€61i£g¥ÎS&£S

C. FRIRART-MARILLIER
«5 , R-ue Neuve S,

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes ae 20,000 fr. 11 IO a _ 5,O0O
francs ; intérêt 4 >/» °/o et 5 °/0 l'an.

S'adresser au notaire CHARLES BARBIER ,
rue de la Paix 19. 7768-3

On demande
pour entrer de snite ou dans la quinzaine ,
une bonne ouvrière, ainsi qu'uu bon ou-
vrier ulckeleur. Travail suivi et bon-
ne rétribution. — S'adresser & M. Augus-
te Hourlet, nickeleur, rue de la Cure ,
à St-lmler. (H. 3427. J .) 7775-2

Pour fin de saison,

ChpD» pille
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7774-3
MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
16, rue de la Serre 16.

ftTTTT T ftfTTTÎiç; Une personne seUU1LLUU_ 1__Ù. recommande*MM.
les décorateurs pour des guillochés lignes
droites ; ouvrage prompt et soigné 7648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï*A-n M ____ m~_ * ¦__-___¦— _̂_7_____-_____LI_P___.̂ _P ___¦_¦__.

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise,
rne dn Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. , 5768-5

Ang. DEPIERRE
Epicerie, Coirtmerce de Gros

Vins et Liqueurs.
Beau choix d« CAFÉS : Moka à 1 fr. 60

la livre. Java brun, etc.
Beau choix de Sardines, Thon, depuis

45 cent , la boite
Grièe fin de Berne, A 30 c. la livre.
Vins de table à l'emporter, dep. 50 o.

le litre.
Vin blànode l'Etoile, dep. 65 c. le litre.
Malaga brun et don-, dep. 2 fr. la bout.
Madère. Laoryma Cristi, Cognac.
Rhum de la Jamaïqu <>.
Eau-de ceri_ .ee , distilleries Schwytz et

Zoug, à 3 fr. 80 le litre.
Vermouth de Oiiizano et Co, Turi n , à

2 fr. le litre.
Vermouth ordinaire , à 1 fr. le litre.
Absinthe, Crame de menthe, Sirops ,

etc., etc. 7316-2
Huiles d'olives et Sésames, quai, extra ,

importation directe , dep. 1 fr. le litre.

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

Seul dépositaire ch^z

M. Emile PIROUÉ, coiffeur ,
12, PLACE DU MARCHÉ 13.

AVIS AUX MARCHANDS
Occasion sans précédent I

PAPIER ¦ PAILLE
très propre , très mince et

très solide, au nrix de l rr. 25 Ja rame
(500 feuil les).

Papeterie A. Courvoisier
1. PLACE DU MARCHÉ 1.

19, 20 et 21 Juillet 1890

m .m ynea
au Bois du Petit-Château

» » »
IV Pour de plus amples détails, voir le GUIDE ILLUSTRÉ,

brochure de 20 pages, qui sera mis en vente sous peu, au prix
de 25 centimes. 7899-4

ÉCOLE m €0MMEÈCE
de la Oha.v-__.-cie-Iro__-C_s

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.

_-_y__—_>_#n—__,_¦»—
Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an

née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 3 à 5 heures du soir :

Au bureau du président de l'Administration du Contrôle, du 14 juil-
let au 9 août ;

A la Direction de l'Ecole de Commerce, 1er étage, du 11 au 13 août.
Les élèves réguliers prennent une inscription générale pour tous

les cours du tableau suivant ; les élèves auditeurs se font inscrire pour
un ou plusieurs de ces cours à leur choix.

Tatoleau des couirs :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
A Uemand, Anglais, Italien, Espa- mtoiie dn commerce .

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle \
Comptabilité commerciale etindustrlelle; Etnde des produits commerçables ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet , seront reprises en entier. 7666-10

JÊLiSf r :MTj_fe ______BJ_LlX«
Maison hospitalière pour jeunes filles

— Itl adehenheim —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

¦ — ¦ 

Cet ét,at_>lissex_aex_ -fc ofïx»e :
1* Aux domestiques, ouvrières, ècolières et apprenties, un intérieur agréable qui

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

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

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-1 I.K COMITÉ

5
Q__ PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI j — £__

le num éro 9

l'iSPA&tlAIi
est en vente chaque soir :

à la Chaax.dc>Fonds i Magasin d'épicerie MARMBT-ROTH , rue des
Magasin d'épiceiie BBA. DT , rue de la ., Granges.

Demoiselle 1. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de
Magssin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de: Ville 40.

PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie J EAN KICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares Veuve L „ la .̂ e"? **• , -. „ _. T.

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

BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville.
pold Robert Kiosque du 1 Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, A U Guichet de distribution, rue du_ Mar-
rue des Arts 25. ché ' <en face du "«.«""n Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. aux Eplatures iMagasin d épicerie WEBER , rue Frit z
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier. .

oi_ _».-_:t_© _a__.sf t±tx. z m
au L.»cle i à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bazar Neuchàtelois.

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

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

Pour faire de la pllicité avantapse dans le canton le Vnt
adressez-vous à Ja

fflU D'AVIS Dl! LAUSANNE
Fondé© en 1 764

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

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

PRIX DES ANNONCES ; IO c. la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments n'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-'16

| A la Cité Ouvrière \
\ BALANCE 1-7 ufl3UX"QB"l OIl(lS BALANCE i» j >
J T  r -^~~^ n r >
/ A toccasion des Promotions y
1 J' ai l'avantage d'aviser le public de la Chaux-de-Fonds ?
\ et du dehors que le réas sortiment d'Habillements r
\ et Costumes pour jeunes gens et enfants est Y
C au grand complet et seront mis en vente à de très bas /
\ prix afin de faciliter tout le monde. V
\ ___._=»__ED __E _Ç:XJ __=>____& PRIX f
% Costumes poar enfants , en coutil f
K et moleskine , depuis . . Fr. 3, 4, 5, 7 V
/ Habillements pr jeunes gens , Fr. 7, 10, 14 V
# Complets drap fantaisi e , dep. Fr. 10, 14, 18, 25 \
J Jerseys pr enfants , nouv. modèles 8 à 14 C
/ lésions d'alpaga pr jeunes gens, » 6 à 8 v
J UNIFORMES pour CADKTS, t
i drap première qualité , depuis Fr. 37 C
j  Chemises blanehes pr enfants , r
S col droit ou rabattu , depuis Fr. 3 à 3,50 r

"C Paletots de touristes, dep . Fr. 4 >
le Habillements pr hommes , coutil y
J et moleskine , depuis Fr. 10, 14, 20 \
/ Vestons et Jaquettes alpaga y
J noir et gris , depuis . Fr. 9, 12, 16 y
J Gilets fantaisie , en laine et soie , Fr. 3, 5, 8, 12 C
j  Pantalons coutil et moleskine , Fr. 4, 6, 8 f
j  Pantalons dra p tout laine , dep. Fr. 5, 7, 10, 14, 18 r
J Habillements drap nouveau!. , Fr. 25, 30 , 35, 45?
y Chemises blanches et coul., Fr. 2, 3, 4, 5 /
\ Plastrons, Régates, Nœuds soie , dep. 75 c. /
\ Manteaux de pluie, tissus imperméab., Fr. 25 à 48 V
S Se recommande , J. HIRSCH C
k̂ o* _c 1  ̂ m

<C Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu 'à 4 heures de f
ir l'après-midi. nu y)vvwvws_ wwwwwww (

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 DUCOMMUM rne de la Promenade 3'

Rut 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 bétai l, les instrements aratoires, les provisions de foin et d»
céréales, en général tous les biens meubles.

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

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

Extension de la Société
Elle opère actuellement dans tous 'es cantons de la Confédération suisse.
_ •_. i _ , tu • _. donnant enLe capital d assurance s élevait : première» contribution»

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

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

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

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

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

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

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

Garanties présentées par la Société
!• Fonds de réserve t Fr. 2,860,000, accumulés de 1867 à 1880.
2* Supplément s A teneur du $ U 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 à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'Agent, qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

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

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

Enfin , il rappelle i 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 rour tous autres renseignements, s'a-
dresper au domicile de l'agent, rue de la Promenade , 3, et chez M. Cl»'-
Albert Ducommun, rue de la Serre, SÎO. 6523



l ï if l i .  _ f fA«  On demande pour eutrei
lllG__ .id.g03. de suite trois bonnes ou-
vrières ; bon gage. — S'adresser A M. H.
Calame-Ray rue du Progrès 49 B. 7751-3

Cr i i/ntirc Deux bons ouvriers graveurs
Ul_ l t )Ul_ . sont demandés de suite A
l'atelier Stauss-Chopard, rue du Grenier 2.

7749-3

Commissionnaire. suS^Sune -̂
con comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez M. Chopard-Blanchard , rue de
la Paix 7. 7750-3

.Arvanto Daaâ ua J eune ménage de_ vl tuuiA". deux personnes, on deman-
de une servante mur. i ide  bons certificat-1.
— S'adresser rua de la Serre 12, an second
éiaga. 7757-S

Knitî or P°ur 'e ,er août, on demande
1(111 llll. un bon ouvrier monteur de bot
tes or, principalement pour la grande piè-
ce — S'adresser chaz MM. Délétraz frères ,
rue de Bel- Air 6 A . 7764-S

tnnrontî Un comptoir de la localité
l|i (II "Hll- demande, comme apprenti
commis, un jeune homme intelligent ;
suivant aptitudes , il pourrait être rétribué
dès son entrée. 7776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnrAlKA On demande de suite une boo-
i/Ul-UaO. ne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue Léopold Rooert 61, an 3me
éteg _. 7770-3

CupvantA O" amande une fille brave
ijo l ia l l l- . et robuste connaissant t-i .n
la cuisine et to_ s les travaux d'un ména-
ge. 7T71-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dj 11 A On demande de suite une fille
mio. aimant les enfants et ayant de
bons certificats. 7612-4

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

!_r . VAUT _ <->n l10Urru '1 occuper dans
1(1 aï CUIS. un aUlier sérieusement con-
duit trois ouvriers graveurs sur or sa-
chant finir et un bon ouvrier guillooheur
pour argent. On dîsirerait avoir des hom-
mes travailleurs, si possible mariés et
pouvant envoyer des certificats. — S'a-
dresser n* _8DO, Poste restante, à Bien-
ne; 766.-3

1 a eninntnir d'horlogerie G. Borel-
li . COinpiOir Husftienln, A Neu-
châtel , deman le: 7669-3

Un planteur d'échappements sérieux,
qui serait spécialement occupé à diriger
1 atelier et à visiter les achevages;

Un bon sertisseur d'échap Déments.

Upm _ .nt i .ir . _. 0n demande de suile
Ri/Ui . m.. Ml ij. deux ou trois remonteurs
pour petites pièces remontoir cylindre, au
cumptoir L.-P. Jacot , rue du Parc 44.

7685-3

It_ .Ualll lll'i : On demande de suitelit _ MU lll lll S. plusieurs remontent
pour petites pièces. — S'adresser rne
des Fleurs 20.

A la même adresse, on donnerait des
grandes pièces à clef cylindre à faire à
la maison. Ouvrage facile. 7726 -3
Apprenti de commerce. «aïSS
intelligent et ayant des connaissances et
capacités suffisantes , pour ie bureau d'un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser , sous
initiales L. L. R., poste restante, Chaux-
de-Fonds

^ 
7708 3

assujetti comptable. °VsS,.ua
comptable pour un bureau de fabrication
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
F. R. A., poste restante, Chaux-de-Fonds.

7709-3

T ti l!  An _ ft Une jeune fille , sortant des
ldUIOUBO. écoles , pourrait entrer de
suite comme apprentie. — S'adresser rue
Léopold Robert 26. 7711-3

_ Ai* vant A On demande de suite une
011 Vou In. bonne fille sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. Bons gagea. — S'adresser Case
Poste 558, à St-lmier. 7712-3

S'nlî  _ .fin .A On demande une bonne
I Ul laa .U .0. polisseuse de boites or

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

l ( _ ! H P «  fillfto 0n demande , pour tra-
J .UUC» Une», valller dans un atelier,
une ou deux jeunes filles , libérées des éco-
les. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 13. 7716-3

firaVAnr _ ®a demande des ouvriers
U l r t l CU l . ..  graveurs d'ornements, régu-
liers au travail. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7717-3
<vf.rv .nt A demande une servante
001 tuU lO. d'un certain âge ponr faire
un ménage sans enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, au 2me étage. 7729-3
Hjipaiip Un ouvrier doreur, connaissant
l/Ull. lll. à fond la partie, pourrait entrer
de suite chez M. A. Matile-Droz , à Colom-
bier. Fort traitement, pension et chambre
à domicile. 7732-3

JftlMA filla On demande une jeune fille
J . U U .  llllu. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 3me étage, A droite. 7733 3

R AmnntAnp On donnerait de l'ouvrage
Il OlUUUIi 0 Ul. soigné et très bon courant
à un remonteur, travaillant à la maison
et fournissant des preuves de capacité.

S'adresser casier postal 180, Chaux-de -
Fonds. 7710-2

.nrvant A ®a demande une personne
001 tautrj. sérieuse et d'âge mûr, capar
ble de s'occuper complètement du ména-
ge d'un veuf. 7667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A'V'intA O" demande uue bonne ser-
OOllilUlO. vante propre , active et mu-
nie de bonnes références. — S'adresser r.
de la Serre 4 . au 3me étage. 7670-2

U Amnnt Anr 0a demande au Vignoble ,
itcuiuiiboui . un bon remoateur pour
petites pièces 13 lig. remontoir. 7631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flrav_ .nr  ^n demande un b" _ graveur
(Uni Oui.  traceur. — S'adresser chez M.
Arsène Beurrât, à Tramelan. 7671-2

.nrvantee On demande pour le dehors,

.01 Vdlllt a. et pour la localité des Str-
vantes ; gages de 15 à 35 fr. — S'adresser
au bureau de placement de M. Bernard
Kaempf , rae Fritz Co >rvoisier 18. 7673-2

InnrAntlA. 0n demande, pour entrer
*|'l'l ouuca. gi possible de suite, deux
jeunes filles comme apprenties finisseu-
ses d'aiguilles — S'adresser chez. M P.
Berthoud, rue de l'Indus'rie 2. "674 2

IV IHI uni _ On demande deux ouvriers
1t  UUclUla. faiseurs de pendants d'une
pièce. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresstr rue Daniel
JeanRichard 11 7t.M, 2

^ArvantA On demande pour le 15 juil-
oOl V alll ..  ipt , une t-ervante. — S'ndres-
ser rue Fritz Courvoisier 60. 7694-2

PI «I. AnrQ On demande deux ou trois
I lil .bUla.  placeurs pour la Chaux-de-
Fonds et les environs pour la vente des
machines â coudre, ainsi qu'un jeune
homme ayant fini ses clas .es et qui
soit au courant de la tenue des livres et
de la correspondance. — S'adresser à .VI.
Ed. Affolter, magasin de machines, rue
Daniel Jeanrichard 19. 7633-2

R AHinntAnr. °Q denuude des RE.
lt . Ul U UM. lll S. MONTEURS pour le
comptoir et la maison ; ouvrage très bien
payé et suivi. 7447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL

l nnrontïa On demanda de suite une
S[) \) l OUMO. jeilne fille de toute moralité
comme appreutie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 36, an 2me
étage. 7632-2

\_bl\U BfiAnr On demande pour travail-
lit JlïlaaMH . 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 las
uptit .il . .s. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. 76.'l-2

S'adresser au bur.au de I'IMPARTIAL

tinillnohanr On demande un bon guil-
UUll l . CU _ lll . locheur pour faire des
heures ; plus un graveur pour le mille
feuilles. — S'adresser chez M BESSIT , r.
du Parc 79. 7634-2

fnlidaoncA On demande une bonne po-
I U11SS0US0. tisseuse de cuvettes
or. — S'adresser rue du Doubs 31 , au ler
étage. 7635-2

Commissionnaire. ST^Sl̂
mandée de suite pour faire les commissions.
— S'adresser au comptoir, rue du Pre-
mier Mars 14. 7636-2

__ Â0 _ An< !A On demande de suite pour
ItOglOUaO. le dehors une bonne régleu -
se et plusieurs REMO_r.TKUUS pour
grandes pièces cylindre ; ouviage bon
courant.

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

InilA _ ll ï On demande une jauni fille
aUUOdUA. de toute moralité pour polir
les anneaux. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 11. 7643 2

Femme de chambre. JftemEfdS
chambre, ayant dé b mues références.

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

. nnrAntÏA On demande une apprentie
apUlOUUO. sertisseuse qui serait
logée et nourrie chez ses patrons. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au premier étnge ,
à droite. 765 . -2

_ ArV 3ft tA On demande pour tout de sui-
UCl .dUtu. te une fille propre pour faire
un ménage soigné sans enfants. 7653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i'iïii _ _ f .1 _ A On demande de suite une
1 UllSStUoO. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue da Premier Mars 12,
au ler étage. 7654-2

-fliiilhw » hani » °" demande a" P> usUUllIULIlCUI. yite nn guiliocheur.
— S'adresser à M. Armand Perrette,
rue de la Serre 37. 7649-2
InnrAIltÎA Une jeune fille active et in-
ajJjU OUtlO. telligente pourrait entrer
de suite comme apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7588-1

Innnn filla °n demande une jeune
J . U U C  UUC fine , libérée des écoles,
comme apprentie doreuse de roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7575-1

Damnnfaiii* Une maison d'horlo-UTUIUMI CUI. Serie de la place de-
mande un bon DÉMONTEUR et remonteur
connaissant bien les échappements an-
cre et cylindre et sachant au besoin
achever. — S'adr. rne Jaquet-Droz 24,
au premier étage. 7592 l
Pnlis .AII _ i _ Ouvrage suivi pour une
1 tmaarjuaia. ou deux bonnes polisseu-
ses d'acier. 7590-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnttî  AI" _ 0Q demande de suite ou pour
OUI 11013. ]a quinzaine un tourneur
et un acbeveur capables et réguliers
au travail. 7594-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I _ nltr _ l t i . nr On demande pour entrer
UUlUVltOUl . de suite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser rue du Grenier
n» 18. 7597-1

R _ ï (r_ Ai is _ û On demande, pour entrer de
ll.glOUaO. suite , une assujettie ré-
gleuse. 7601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAMIA (ÎII A On demande une jeune fille
JoUuO U110. allemande pour aider an
ménage et garder un enfant; elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue Jaquet-Droz 58 , au 2me
étage , à gsuche. 7609-1

(Vlirsin _ On demande de suite deux
VttUl allfi. peintres, soit à l'atelier ou à
la maison; ouvrage suivi et lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7610 1

I Alin A JÎ II A On demande une jeune fille
JOUUO UUO. Jibérée des écoles , comme
aide dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMP _ RTIAL . 7611-1

Hltrl ft ffAr On demande un bon hono-
IlUllUgOl. ger connaissant l'échappe-
ment ancre, l'achevage et le décottage, soit
au mois ou à l'année.— S'adresser rue du
Parc 8. au premier étage , 7W . 1
IH .hil l nnr On demaude pour us iu-
Ull i lUi l l  l l l l .  dis hollandaises un rha-
billeur connaissant bien la partie et ayant
de bons certificats 7442-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

tiarçon-magasinier. £. lïïliSSS.
du commerce, parlant le français et l'al-
lemand, trouverait un engagement fixe p'
le ler août. Preuves de capacité et de
bonne condnite exigées. — S'adresser par
écrit , A M. Gustave Hoch, place Neuve 8.

Pî ffnon A louer pour le U novembre
I IgUUU. i89ti un pignon composé de
deux chambres, alcôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoisel-
la c9 au 2me étage. 7746-3

PhamhrA '̂  remottrj ds suite , à un
v llilIUUl 0. monsieur tranquille ee tra-
vaillant pas à la maison, une jolie cham-
bra meuolée, A proximité de l'Hôtel des
Postes. 7747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhra  ̂ louer de suite , A un mon-1 Hil lll'Il 0. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'«dresser rue de la
Demoiselle 14. au nreminr étage. 7754-3

Appartement, louer pour U St-Mar-
tin , à des personnes d'ordre et de mora-
lité , un petit appartement de 3 chambres,
avec con i lor a alcôve , cuisine et dépen-
dances, ec exposé au soleil. 7528-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.r~ 

înn .rtAniAnt A louer pour l8 n L0_
.[IJltU tOUlOUt. vembre 1890 un appar-

tement de 8 pièces avec un local utilisé
comme café-restaurant et pouvant
servir cas éché vnt poar tout autre com-
merce. — S'adresser à M. S. Steiner, pro -
priétaire , rue de la Boucherie 5. 7508-3

l AffAinAnt _ A louer d8 suite deux ou
UV5OIIIOUI5. trois beaux logements de
3 à 4 pièces, remis a neuf ; eaj dans ia
cuisine. — S'adresser à M. L'Héritier,
boulevard de la Gare. 7424-3

I _ i < r _ . m _ . n t  0u offra à louer' Pour St_
IJUgoUloUt. Georges 1891 , un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces , au premier étage , situé rue Léopold
ctobert. 7718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. vembre'l890, un rez-de-
chaussée de 3 chamb: es , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au deuxième étage. 7734-8

rhamhrA On offre à remettre de suite
ullalUlll _ • une chambre non meublé .,
au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31 , au premier étage. 7719-3

P•i luiml On offre & louer un cabinet non
VdUlUOt. mmblé, à fr. 10 par mois

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

fhamhrA A louar de suite une belle
UUaUlul 0. chambre meublée, à un ou
d^ux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au ler étage. 7727-3

rhamhrA A louer cl° saite une c,iam-
'-. ;-.rtlUWl U. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 23, au troisième étage. 7735-3

HhamhrA II  y * deux Places P°ur cou"VUrtlUI. 10. cher, à 6 fr. par mois. A la
même adresse, on demande une appren-
tie polisseuse de boites or. — S adres-
ser rue du Puits 6. 7675-2

Appartement. iST^WS. *
vembre un appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 55, au 2me étage ,
A droite. 7637 2

On nfTrA de sulte Ia eo,,che ot la
vu UU10 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 'ouer une ')e"e chambre.
UHaUlUl 0. — S'adresser rue de la Serre
n* 77, au 2me étage. 7618-2

i lftiixr une ou duus ohambrea non
lu a. 1 meublées, avec part à la cui-

sine. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville,
n* 9 A, maison café de la Croix blanche.

7579-1

PhamhrA One chambre meublée et in-
UUaUlUlO. dépendante est A louer à un
monsieur. — S'adresser rue de la Demoi-
selle n* 74, au Sme étage. 7592-1

PhamhrAQ A 'oaer UDe ou deux belles
<;l!siIIIUi 0.. grandes chambres indépen-
dantes, meublées ou non. — S'adresser
rue du Premier Mars 11, an magasin.

7603-1

Un petit ménage SCi
mande à loner, pour le 15 août, nn petit
LOGEMENT de 2 pièces ou à défaut une
ou deux chambres non meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7677-5

One demoiselle ^ffttS
CHAMBRE meublée, Indépendan-
te et située au soleil — Adresser les of-
fres , sous initial --s , R. J. D. 15, Poste
restante , àla Chaux-de-Fonds, 7672-2

Oa demande à loner fae *A  »<£
un atelier pour cordonnier et un petit
Iog _uicnt de 2 pièces ; un entre'Ol ou
un sous-sol. — S'adressjr à M. Zanoni ,
rue du Pont 10. 7651 2

fin mnnoÏAnr bien Placé demande une
UU UI.USloUl ohambre meublée et
indépendante. — Adresser les offres , sous
initiales C. D., Poste restante , la Chaux-
de-Fonds. 7589-1

Di.UX perSODneS fan ts demandent à
louer, pour St-Martin , un appartement de
2 pièces, situé, si possible . au centre du
village. — S'adresser rue du Progrès 10, au
premier étage. 7645-2

On demande à acheter £%££*
à oopier en bon état. S'adresser rne
Jaquet Droz 11, au 2me étage. 7748-3

Dn demande à acheter __Z^bien conservé.
A. la même adresse, on occuperait un

KEMONTEUR pour pièces ancre 19
lignes. 7761-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

*Qim^̂ . «Ou demande A acheter un jeu-
«H^ ne chien de très petite race. —
H 1\ S'adresser rue du Temple A.lle-

-nU Jà* mand 15, au 2me étage. 7772-3

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

On demande à acheter d'nrÇ2£î?
grer en bon état , avec ses accessoires. —
S'adresser au concierge de l'Hôtel-de-
Ville. 7585^1

On demande à acheter __ !_ _£_ _
A 3 places , si possible en b iis dur.

S'adresser à l'atelier F. Bickart, rue du
Parc 11. 7462-1

â VAnil rA un "°'u divan-lit , un beau et
TOUUIO grand fauteuil Voltaire , un

secrétaire , deux beaux jeux de grands ri-
deaux festonnés et en couleur, deux balles
draperies en couleur, des chaises rembour-
rées, un matelas crin blanc, une machine
à coudre et une poussette. — S'adresser
à M. Charles Frey, rue de la Promenade 12.

7754-3

à VAnilrA un P°la8er * pétrole à deux
lOUUl O feux, très peu usagé . — S'a-

dresser rue du Parc 84, au aine étage. A
droite . 7730-3

4 VAnilrA un bicycle anglais dernier
TOUUIO modèle, demi nicklé, hauteur

1 m. 27, avec tous les accessoires, lanter-
ne nicklée et sa valise de voyage Prix
modique. — S'adresser rue des Terreanx
n* 9, au ler étage A droite 7518-3

A VAnilrA UQ PotaRer en bon état, dea
. 0UU1 0 iitg, chaises, commodes et un

canapé antique pour bureau. — S'adresser
rue du Progrès 80. . 7398-2
ll/>»nainn f A vendre pour lo prix de 50fr.
U .OdXlUU • une bonne machine à
coudre « Howe », conviendrait pour fa-
milles. 7680-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VAndrA dos outil8 de pierristes peu
lOUUl O usagés. — S'adresser, après

7 heures du soir, rue de l'Industrie 21 , au
4me étage. 7687-2

â VAnilrA contre argent comptant, nn
IUUUI V potager A peu près neuf et

uu bon burin-fixe. — S'adresser chez M.
Beringer, tourneur, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 55. 7696 2

A vandrA uue tuui _ ue de cadet très
1 vUUl 0 peu usagée. — S'adresser rue

du Progrès 61, au rez-de-chaussée. 7676-2

A VAnilrA " un pnx avantageux, un lit
VOUUI 0 de fer à 2 personnes, pouvant

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA °a à échanger contre des mon-
lOUulO très deux jolis accordéons un

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

 ̂
A VENDRE

_ ^^ f̂ "n 
chien 

de ga.r<lt'.
tj _ _̂r*WL Prix avantageux.
T _  n. S'adresser chez M. Ouc-

_ - |̂t |?" etni, au _Locle. 7552-2

â VAnitrA P°ur cause de départ un
VOUUI 0 aquarium avec poissons

et un lit de fer à 2 places. — S'adres-
ser rue de la Charrière 6, au ler ét..ge

7652-1

â VAnilrA "" matel;ls m'u1' en cria ani-
V0UU10 mal. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 38. au pignon 7593-1

___ VAnilrA " "" Pr'x tr ''s ava '>tngeux une
ft VOUUI 0 machine à coudre presque
neuve. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au 4me étage. 7595 -1

A i  An Ht-n de suite, à bas prix , un dio-
VOUUl 0 tionnaire Lachàtré.

A la même adresse, une bonne gran-
disscuse se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue du
Progrès 61, au premier étage. 7607- .

P AT llll ^n ieunft homme de la Chaux-
1 01 UU. de-Fonds a perdu, en passant
par les Petites Crosettes, Bas-Monsieur,
l'Ecureuil et la Ferrière , une montre
portant l'inscription : « Souvenir de ma
mère, Elise Rutti. » — La personue qui
l'aurait trouvée est priée d . la remettre,
contre bonne récompense, A M. Emile Hu-
guenin, rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7756-8

A la même adresse, on demande de sui-
te deux bons ouvriers repasseurs.

Parfln au J arJ in de Belle-Vue une |a<
î ClUU «luette beige. La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 3, au ler
étage , A gauche. 7755-3

Pap/l j. samedi 12 courant une boucle
I DI U U  d'oreille en or avec une amé -
thyste. La rapporter , contre bonne récom-
pense , rue du Rocher 5, au rez-de chaus-
sée. 7773-3

BUREAU DTCONTROLE
SERA FERMÉ

l'après - midi du SAMEDI 19
Juillet, Jour des Promotions.

A l'occasion des Promot ions
Ayant remis mon migasin de confec-

tions , il me reste eucore un parti de
beaux 7545

Habillements
pour enfants,

KT

JlCaitteaift s:
pour fillettes ,

<_ul seront vendus à tous priv.
S'adresser

47, rue Léopold Robert 47,
au deuxièm . étage.
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llD0 J6QD6 IlllO d'un ménage cherche
de suite nne b m ne place. 7752-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f nmntahlû Une maison d« la place
VlUUiytaUlO. cherche pourtant de suite
un bon comptable sachant les deux lan-
gues. — Adresser les offres , sous initiales
J. B. n., Poste restante, à la Chaux-
de-Fonds. 7760-3

Rûnaa. Anr Un 'eune marié cherche
HuwlIBsvUl • une place dans un comp-
toir ou du travail â faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7769-3

HnA (ÎII A rï' lïn ce,tiil1 àBe et de toute
LUC UI10 moralité cherche de suite une
place dans une bonne maison bourgeoise.

S'adr. rue de ia Serre 77, au 3me étage.
A la même adresse, une journalière se

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

HnA nArsnnnA de3° ans - Parlant lal -
LUO pOI SUUUO lemand et le français ,
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 A ai-
der au besoin — S'adresser sous initiales
B. Z. 23, poste restante , Neuchâtel.

7714 3

lin A nr.r.ftnnA a'iige mûr, propre et ac-
UUO pOlBUUUO tive désire se placer
dans un petit ménage. 7576 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAIltÎA <-) " demande à placer chez
ttp|H tUUC d'honnêtes personnes
une jeune fille, soit pour sertisseuse
-ou régleuse. 7622 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

HnA î AHH A fil in de 15 ans cherche une
UUO JOUU O UllO place pour garder les
enfants ou pour aider au ménage, où elle
Aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33,
an rez-de-chaussée. 7644-2

HnA nArBAnno d'nn C8rtain M * et de
UUO |I01SUUU0 toute moralité se recom-
mande pour faire un ménage ou comme
garde-malade. — S'adresser rue Léopold
Kobert 59, au troisième étage. 7646-2

On jeune homme SSSSS:
me commissionnaire ou homme de peine.

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

Sauvant ft "1U> Donne servante , sachant
001 1OUIO. bien cuire et connaissant bien
les travaux d un ménage , cherche de
suite une place dans une bonne famille.

S'adresser chez M. J. Onser, Grandea-
Crosettes 2 n. 7602-1

IlnA norennnA a8ée cherche une place
UUO (M AU UUO pour faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rne de l'Industrie25 , ni rez-de-chaussée.

7608 1

ï i l f f À n .  8S recommande pour de l'ou-
LlUgOl 0 vrage à la maison et en journée ;
ouvrage prompt et soigné .

S'adresser rue de la Serre 63 , au _ m , _
étage, à droite. 7578-1

Monsieur J.-H. Gœring et sa famille
expriment leur vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 77(2 1



Hôtel-Pension du POISSON
Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-

lies chambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte A midi et quart. Grand jar -
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 6890 4

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

Prix très modérée.
Se recommande, L. FILLIEUX.

_̂__ 'PCI.T.HTÏDI? / sfOn.se '
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«ALL. H (M.MJ. - ri i  • niMOS.

6J98-35

-I A VENDREZ
un joli petit DOMAINE de rapport et
d'agrément, à 20 minutes de la Chaux-de-
Fonds , suffisant à la garde de six vaches
et un cheval. Belles forêts; eaux abondan-
tes. Conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Parc 8, au comptoir du rez-de-
chaussée. 7150-2

Grand choix de

BISCUITS FINS
PERNOT-GIL.LE

T H É  P R E M I È R E  Q U A L I T É
LANGUES en boites de différentes

grandeurs. 7600-2
GO__VS_EI_E.-V_BS

MauriceKÛNZE-REBER
5, rne «lu Grenier 5.

Cercle de l'Union
15, R UE DU PREMIER MARS 15.

Â l'occasion de la KERMESSE des
19, 20 et 21 juillet, le Cercle sera libre-
ment ouvert au public. Tous y seront les
bienvenus.
7739-3 Le Comité.

Cercle de rEmulation industrielle
8, rae da «renier S.

Le Cercle sera librement ouvert à cha-
cun pendant la KERMESSE des 19,
20 et 21 juillet.
7740-3 Le Comité.

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et me Neuve 2.

— Livraison A domicile de — •

BIÈRE en BODTEILLES
à 30 c. la bouteille. 7681-5

Se recommande. J. ROSSEL FILS.
— TÉLÉPHONE —

UN REMONTEUR JuT t̂
vrage soigné, se recommande A MM. les
fabricants pour le repassage et remonta-
ge de pièces 9 et 10 lignes, cylindre et an-
cre. Echantillons à disposition. 7744-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

KERMESSE
Le Syndicat des boulangera et con-

fiseurs daman de un certain nombre de
demoiselles , éventuellement de da-
mes, nour soigner la vente de ses mar-
chandises sur les bancs qu'il établira
dans le bois du Polit-Château , samedi ,
d.manche et lundi prochain

U demande en outre six colporteurs
(garçons) pour la vente, aussi bien en
dehors qu'on dedans de la place de fête.
Bonne rétribution.

Les personnes qui se-aient disposées
à remplir ces postea, sont priées de s'a-
dresser, d'ici à jeudi soir , à M. Jacob
Wselti , boulanger , rue du Puits 21. 7741-2

Cette semaine envoi de

CITRONS JLORANGES
___ E"*aMt«3>s

DE

Viande tnafiFée
MF" Le magasin sera ouvert le diman.

che de 8 h. à 11 h. du matin et de 6 h. A
8 h. du soir. 7738 3

5, RUE DU GRENIER 5.
 ̂.&"__>** La personne aux . eux bleus

SF*VT qui a une chambre à louor dans
son cœur est priée de s'adresser à la mê-
me adresse et sous les mêmes initiale s
que précédemment. 7737- 1

HORLOGERIE
Un bon terminenr-acheveur pourrait

encore entreprendre quelques cartons par
semaine dans les grandes pièces ancre
genre bon courant, en fournissant boites
et rnouv.-ments. - S'adresser sous initiales
A. G. L. 13353, Poste restante, la
Chaux- de-Fonds. 7742-6

A louer pour St-Martin 1890
A ) Un appartement exposé au soleil,

comoosô de 3 pièces avec cuisine et dé-
pendances , au premier étage ;

B)' Un appartement de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , au rez-de-chaus-
sée > t ext-os - an soleil ;

c) Un appartement d'une chambre,
alcôve , avec cuisine et dépendances, au
rez-de-chaussée et exnosô au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2ma étage 7745 3

1.9 lardiniÀrn qui précédemment ar-
Lil J a l U l U I . l n  Hvait lo vendredi anrès
midi avec de jolis BOUQUETS bien
frais, sera sur la Plaoe du Marché , dès
le matin 18 courant. 7725-2

Se recommande, Ch.-Aug. SONREL.

nn AMEUBLEMENT de salon , comprenant:
nn canap é, quatre grands et six petits
fauteuils eu velours de laine , Trappe,
couleur bleu foncé ; un cartel en marbre
noir ; nne table ; le tout parfaitement
conservé. — S'adresser à la pharmacie
du Val-de-Ruz , à Fontaines. 7522 3

3, RUE DU_ PARC 3.
Réparations des CIIA l'MUX de paille

et de fentre. BLANCHISSAGE.
Ponr fln de saison , CHAPEAUX neufs

pour messieurs, dames et enfants , sont
cédés à prix réduits.

Se recommande, 7662-2
H. KIELINGER , chapelier.

3, RUE DU PARC 3.

Avis am fabricants l'horlogerie !
Un bon horloger , ayant dirigé pendant

treize ans l'étaoliesage en entier d'une
maison d'horlogerie conséquente , cherche
à entier en relation avec une maison sé-
rieuse pour la fabrication de montres soi-
gnées ou genre bon courant. 7414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fête des Promotions

fâllïlll TRACKSEL, 10UPQ1
Fabrique de courroies de transmission

manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-5

Représentants ponr la Chaux-dc-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MESSERLI «fc FITOC, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS 

i

JATTES et POTS à CONFITURES.
BOCAUX et BOUTEILLES à FRUITS.
BOCAUX à FERMETURE HERMÉTI- .

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER ÉMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3593-72

MAGASIN B. TIROZZI
10 a, rne de la Balance près des Su-Pompes

Société aJB toMdipa
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-
chàtelois, 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.

Ponr le Comité des VIEUX Z0FING1ENS NEUCHATELOIS :
Alexandre DAGUET, président honoraire ;
Jean BERTHOUD, pièsident ;
Jean DB PUB Y, vici -président ;
Maurice HUMBERT, caissier ;
Edouard STEINEB, secrétaire.

N.-B. — Le programm e de la fête a été f ixé comme suit :.
Lundi S8 Juillet. 2. La Société de Zofingue comme

4-5 h. du soir. - Arrivée des Sections à « Lebensverbindung » , rapport
Zofingue. Réception an Senngarten. présente par M. Ganz , pasteur,
Distribution des cartes de fête et des . 01 . ,Q8e- . _ ¦ ¦ ,.., . .
billets de logement. 3- Statuts P°UI la.Société suisse des

7 V. h. - Cortège aux flambeaux. Kneipa- Vieux-Zoflngiens. (Ne compor-
bend au Senngarten. ; J _} - ^e 1

ue'1ue8 Paragraphes.)
«ULè»I » U. 4 Reddition oes comptes.

Mardi SO Juillet. 5. Election du prochain Comité cen-
8 h. du matin. — Séance au Rathhaus. ti al.

1. Ouverture de la séance par le 6. Protositions individuelles.
président central. Rapport du 11 h. — Friihschoppen au Zehndergarlen.
Comité central sur son activité 12 */j h,— Banquet au Schûtzenhaus, puis
et la marche et le développe- café au Romerbad.
ment des sections pendant les Depuis 8 h. du soir , Réunion familière au
années 1885-18H0. Serngarten. 7698 -2

On demande de suite plusieurs ouvriers
ou ouvrières greneurs et gratteboiseur'
connaissant bien cette partie. Bon gage et
place stable. — S'adresser à M. Albert
Nydegger, à Bienne. H -3410-J 7705-1

A l'occasion des Promotions ï
Grand choix de

BAS, GANTS, MITTES , TABLIERS ,
CORSETS , RUBANS et DENTELLES. CRA-

VATES et BRETELLES. Prix modérés.
Se recommande,

Mlle MARTHE TISSOT,
rue Neuve IO (anciennement bureau
7642-2 de I'IMPARTIAL.

?»»»»»t _ fft»»^vtftf tf tf

? DEMANDEZ PARTOUT LE ?

! - Couteau économique- i
? (brevet n« 1591) ?
? pour peler les fruits et les légumes; X
i le seul outil de ce genre vraiment ?
? rapide , pratique et économique. ?
? En vente au prix de i franc ?
? chez le fabricant .-9859-22 ?

t JT. Betschen ?
X COUTELIER 

^
i 5 , Passage du Centre 5 ?
X chez M. Ariste DuBois, maga- Xi Bin de fournitures, r. du Soleil 1, et «
? chez M. Zcllm Béguin ct O, ?
? négociant , rue St-Pierre 14, chez ?
Y M. Arn. Bûhler, r. du Parc 76. T
????????????????????????

BUREAU DE PLACEMENT
M. JACOB KAUFMANN , rue du Collè-

ge 14, au ler étage , a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient d'ouvrir un bu-
reau de placement pour la Suisse , pour
tout emploi , soit : cuisinières , servantes ,
sommelières , cochers, vachers, etc., etc.

7743-3

Brasserie HAUERT
12. RDE DE LA SERRE 12 4885-21'

Pendant la saison d'été,

$&r Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

REPASSEUSE. jasiœs
se recommande pour tont ce qui concerne
sa profession On cherche et rapporte le
linge à domici.e. — S'adresser rue du
Te m oie allemand 11. 7683-2

I_>é_p_>-t
DE

BEURRE FIS pal extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Jeux.
VKV ROUGE A emporter. 7419-7

37, me de la Demoiselle 37,
au rez-de chauts-e.

VP tffclfKi A vendre une trentaine
«¦MiCTi de longs bois de char-
pente équarris. — S'adresser à M. Rod
Sommer, couvreur, Usine à gaz, au L.o-
cie. 75.4-1

MEUBLES S TISSUS
PAUL DUPLAIN

rue Jaquet-Droz 12, la Chu-de-Fonds.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
depuis 350 francs,

comprenant : Un bois de lit Renaissance
(2 places), un sommier soigné , un mate-
las, un trois coins, un duvet , un traversin,
deux oreillers , une table ronde , une table
carrée , six chaises, une table de nuit, une
glace Saint-Gobain, une commode, six
tabourets. 10 6096 61

BIENFACTURE — SOLIDITÉ

M. Charles Guillod, horloger,
à la Chaux-de-Fonds, est invité à retirer,
dans la huitaine, la MONTRE qu'il a en-
gagée chez M. Alfred DIACOX. aux
Brenets. Passé ce terme, on en dispo-
sera. 75-&-1

CUISINE 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 fiançais VATEL.
Se recommande, M"» KUIVZER,

11, rue des Granges 11 (entrée par
7728-1 la terrasse).

HORLOGERIE
A vendre un régulateur mesurant t m 90,

une lanterne de montre, des mouvements
12 lig et autres, quelques mille cadrans
13, 16, et 18 lig. allant sur les mouvements
Oranges , plusieurs grosses anneaux
et couronnes métal 13 lig., plu sieur hor-
loges A réveil , roues de cylindre et cylin-
dre assorti ponr l'exportation , plusieurs
milliers de boites métal de 13 à 20 lignes,
le tout extra bon marché. — A la même
adresse , on demande deux remonteurs
habiles pour remontoirs argent 18 lignes.

S'adresser au comptoir E. Dreyfuss, rue
Jaquet-Droz 19. 7591-1

1 •— •— — —' — ? ? ? ? ? — r

Bonne occasion.
Reçu un joli choix de BRODERIES

de Saint-GaU, article trés avantageux
pour trousseaux et pour Promotions.

S'adresser à 7707-2

MARC BLUM. soldeur ,
12 • - Rue de la Balance - 12 a

(vis-à-vis des Six-Pompes).

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante , ..eu-
clintcl. 5814-15

J PROMOTIONS ï

| Papiers pr Bonquets ;
M Très bas prix. .

<| PAPETERIE A. COURVOISIER ?
Ji place du Marché. .
y_TCS w w-r W w >«r '̂̂ Wi

PROMOTIO NS
TéLéPHONE TéLéPHONE

BOUQUETS
en tous genres.

Les précautions prises à cette occasion,,
me permettent de fournir avantageuse-
ment et â prix modiques.

Ces bouquets seiout livrés de suite ou
portés A domicile. 7759-J

Se recommande ,
J. TSCHUPP.

m~ AVI s -«¦
Le Comité de la Kermesse met

au concours la vente pendant la fête , des
Articles pour fumeurs, tabacs, ciga-
res, cigarettes, pipes, etc.

Adresser de suite les offres , avec men-
tion du prix offert, A la Commission des
vivres en liquides, au Casino. 7763-2

¦ 4»«fr4»
PAIRES de BAS JtSJL 'Z
mes et enfants, seront vendues MERCREDI
et VENDREDI , snr la

PLACE DU MARCHÉ
à côté de la Boulangerie Viennoise, anx
prix de 60 et 70 centimes la paire i
pins une quantité de RUBANS à
des prix excessivement avantageux.

7758-S

CHARCUTERIE
6, rue Fritz Courvoisier 6.

Saindoux fondu, première qualité ,
par 5 kilos à 1 fr. 75 le kilo. 7681-2

Lard pour fondre , à 1 fr. 55 le kilo.
Toujours bien assorti en CHARCUTERIE.

Se recommande, Charles Wespy.

POUR ST-MARTIN 1890
à louer un GRAND MAGASIN avec
arrière-magasin , bureau et cave, si-
tué sur un bon passage. 7556-1

S'adresser au bureau de I'IMPA_BTI__..

Pension pour jeunes lilles
Mme Berchtold -Frey, A Bulacb

(canton de Zurich), recevrait de nouveau
quelques jeunes filles en pension. Vie de
famille agréable , soins maternels. Fré-
quentation d'une bonne école ou instruc-
tion à la maison. Leçons d'anglais, de
musique, dss ouvrages manuels, occupa-
tion au ménage, tout selon désir. — Réfé-
rences : Mlle Cécile Jacot , institutrice , A
Boudry ; et M. A. Courvoisier, imprimeur,
la Chaux-de-Fonds. 6295-2

<1JJJZZJJJJJ>
Etude de CL BARBIER, noi

_A LOUER
Reprises 1, .̂ ,logeme,lt7K
Pr __ .r i .ic_ Q a un beau petit logement.rrUgr.S V , pour de suite. 7689-4
Pnîf o 19 un logement de 4 chambres,
lUIlS 16j pour le 11 novembre 1890.

7221-6/
l) nn_],_ 9 . nn petit logement pour le
.tOflll - ùù , n novembre 1890, 6967-2

Etude
6. Leuba, avocat, et Ch.-E. Gallandre, not.

10, place du Marché 10.

A-pSl-- A -S % et 4 V. % plusieurs
£110 bel gommes importantes à divi-

ser au gré de l'emprunteur. 5642-2'

4COOOOOOOOO»
AVIS

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

M. Ailé Merly, *>$£££•
horlogerie, à Sonvillier, se charge de la
fourniture de toutes espèces de pierres
bonne qualité, à des prix défiant toute
concurrence.

U se rendra chaque semaine à la
Chaux-de-Fonds et passera chez les
personnes qui le désireront. 4763-42

MISE à _B_AJV
Ensuite du consentement de la Société

d'embellissement , le Comité de la
Kermesse met à ban toutes les cons-
tructions et le matériel qui se trouvent
dans le Bois duPetit-Chàteau, A partir du
10 juillet 1890.

M. F. Gertsch, chargé spécia'ement de
la surveillance , dénoncera tous les délin-
quants ; les parents seront rendus respon-
sables pour leurs enfants de tons les dé-
gâts qu'ils auront commis.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1890.
Publication permise.

Le Juge de paix,
7639-1 P. COULLERY.

Vélocipède. bâV^u*
bicycle en très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au second étage.

5190-29,


