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La Chaux-de-Fonds
Gaïao. — Grande Poule, tous les soirs, dès 6 h.,

aux Armes Réunies.
Club de l'Alperose. — Assemblée générale extra-

ordinaire, jeudi 17, à 8 Vt h. du soir, au local.
Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 17,

à 8 Vt b. du soir, au local.
Intimité. — Assemblée générale , jeudi 17, à 8 h.

du soir, au local. — Amendable.
Club de la Pire. — Séance, jeudi 17, à 8 Vi h. du

soir, au Cercle
(Hab du Croquet. — Réunion, jeudi 17 , à 8 Vs h.

d . soir, autour de la table au local ordinaire.
Helvéti a (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-

gnarde — Répétition générale, jeudi 17, à 8 V» h.
du s*ir , au local.

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gt-
sang .tunde, Donnerstag den 17., Abends 8Vt Uhr,
im Lokal.

Onion chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 17, à8'/< h. du soir: Causerie de M. le
pasteur Courvoisier.

¦ooisté de ffjnuiaatlque d'hsnames. — Exerci-
ces, jeudi 17 , à 8 Vt h. du soir , A la crande Halle.

Association syndicale des ouvriers et ou-
rlères pierristes et sertisseurs. — Assemblée
générale, jeudi 17, à 8 Vt h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Laçant, vendredi
18 et jours suivants , dès 8 h. au soir.

Chorale des Carabiniers. —Répétition , vendredi
18. à 8 Vt h. précises du soir, Café Lyrique. —
Amendabie.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 18, à
8V« h. du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 18,
A 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert) .

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 18, â 8 Vt h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

— JEUDI 17 JUILLET 1890 —

Nous venons de reproduire les très intéres-
sants articles de M. Sautter sur la question de
la jonrnée de huit heures , dans lesquels il
combat principalement les idées avancées par
M. Ch. Secaétan. Il est heureux qu 'en pré-
sence des théories nouvelles et généreuses qui
sont maintenant à l'ordre du jour , les difficul-
tés d'application qu 'elles soulèvent soient si-
gnalées d'avance à leurs promoteurs par des
esprits indépendants , afin qu 'ils songent eux-
mêmes à y parer dans les projets législatifs
qu 'ils sont en voie d'élaborer , et à préciser ,
selon les termes dont nous nous sommes déjà
servi; ce qui peut et doit , en matière de syn-
dicats , faire l'objet d'une oligation , et ce qui
peut et doit , même pour des citoyens syndi-
qués , rester l'objet de la liberté .

En regard de l'opinion de M. Sautter , nous
mettrons donc aujourd'hui celle de deux par-
tisans résolus de la journé e de huitheures. La
première est de M. James Perrenoud , député ;
nous l'extrayons d'un discours qu 'il a récem-
ment prononcé au Locle :

« De cette formule , a-t-il dit , qu 'il fallait
faire frappante pour la masse, se dégage non
pas un chiffre brutal dont la signification se-
rait :

» Nous travaillerons huit heures et rien de
plus. Non , ce n'est pas là ce qu'on entend dire,
ce qu 'on veut, c'est affirmer le droit de l'ou-
vrier à ne pas être rivé, dn lever au coucher
du soleil , à un labeur quotidien , dur et péni-
ble, à y être attaché comme le cheval de ma-
nège attelé au moteur d'une machine , qu'il
doit tourner sans relâche. On veut exprimer
que l'ouvrier , dans la journée de 24 heures,
doit non seulement avoir les heures de travail ,
mais les heures de délassement et les heures
de repos, afin de mettre en harmonie les efforts
du travail et la reconstitution des forces phy-
siques et morales nécessaires à l'accomplisse-
ment de la tâche journ alière. Le chiffre de huit
heures, qui a été approprié aux mœurs et aux
usages industriels américains , n'a pour nos
habitudes industrielles aucunement la signifi-
cation qu'il a pour l'Amérique. Pour nous , il
n 'est que la représentati on d'une idée géné-
reuse et juste , il n'est pas un chiffre dans son
acception brutale.

» Tous ceux qui trava illent , et chez nous
c'est tout le monde à peu d'exceptions près,
nous comprendront dans cette revendication

La journée de huit heures

du droit à la journée normale de travail , à
celle qui permet d'entretenir par le travail et
en dehors du travail , la santé de l'esprit et du
corps. Nous voyons dans certains pays euro-
péens, en Autriche , en Italie, en Russie sur-
tout , que parfois les heures de travail dans
les usines sont de 14, lo, 16 ou même 18 heu-
res, que dans la petite industrie, et cela sans
aller chercher si loin des exemples , en les
prenant dans les pays qui nous environnent
immédiatement et môme dans le nôtre, où
pourtant les conditions de travail sont géné-
ralement meilleures qu 'ailleurs , la diminution
du prix de la main-d'œuvre occasionne des
journées allant au-delà de 12 heures de tra-
vail. Nous entendons dire aux économistes de
tous les pays , de toutes les écoles et de toutes
les nuances , que nous nous trouvons en pleine
crise économique , que l'équilibre est rompu
entre la production beaucoup trop considéra-
ble et la consommation beaucoup trop faible.
Chacun constate dès lors que nous tournons
dans un cercle vicieux , puisque le manque de
consommation est dû surtout à l'insuffisance
des gains de la classe sociale la plus nom-
breuse, et que plus les gains diminuen t, plus
la consommation diminue aussi ; et plus la
production augmente par la nécessité de tra-
vailler des heures de plus en plus longues.

» L'entente entre toutes les nations est né-
cessaire pour remédier à ce funeste courant
qui nous entraînerait vite à une catastrophe
sociale, s'il n'y était remédié. Un pays isolé
ne peut prendre une pareille initiative sans
courir le risque de se voir écrasé par la con-
currence des pays voisins où l'on continuerait
la pratique des journées de travail illimitées.»

La seconde est celle de M. L. Guttenstein ,
avocat â Carlsruhe ; il la traite au point de vue
de la théorie de Darwin :

« Dans la lutte pour l existence , dit-il , la
plus grande masse des germes vitaux est des-
tinée à périr , tant dans l'umanité quo dans la
nature. Dans la société règne aussi cette loi de
fer que les germes des talents sont semés en
masse, mais que la plupart de ces germes
meurent. C'est le prolétariat qui ressent si
douloureusement , dans le temps d'une ma-
nière inconsciente et aujourd'hui en pleine
connaissance de cause, combien lui pèse ce
poids accablant qu'on nomme la lutte jour-
nalière pour l'existence ; combien il le para-
lyse et l'empêche de développer ses nobles
aptitudes , ses qualités , ses aspirations avec
toute l'harmonie nécessaire et de leur faire
voir le jour.

Comme toujours , notre époque de cap ita-
lisme libéral ment , lorsqu 'elle s'en va cornant
aux quatre coins du globe, en embouchant sa
trompette retentissante , que le talent et le gé-
nie percent partout , qu 'ils surmontent tous
les obstacles avec une force irrésistible , infer-
nale et qu 'ils arrivent droit au but. C'est faux!
Il y a des millions et des millions de talents
qui sont étouffés dans leur germe et restent
inconnus : il y a des centaines de mille indi-
vidus bien doués qui doivent toujours rester
en arrière. Pourquoi ? Parce que celui qui ,
dans la lutte pour l'existence , est parvenu à
se créer une position meilleure et plus élevée
se fait passer pour indispensable . Il n'y a que
les protégés qui puissent obtenir une position ;
si un protégé tombe , il sera immédiatement
remp lacé par un autre protégé. Ce n'est que
dans les cas de la nécessité la plus absolue que
le capitaliste essaiera d'un commençant in-
connu , d'un homme neuf.

C'est ainsi que fait la surproduction avec
les talents ; d'une part , elle écrase le prolé-
taire , le pauvre ; d'autre part , elle protège et
favorise le riche , le capital.

Le monde établi sur les conditions sociales
actuelles doit donc surtaxer encore la valeur
des personnes haut placées , pour ravaler
d'autant les qualités du pauvre commençant ,
afin de pouvoir , au moyen de cette manière

de voir universelle , enrayer , on pourrait pres-
que dire anéantir le développement de l'hu-
manité .

C'est pourquoi l'on entend retentir rugis-
sante et terrifiante , des bas-fonds de l'état so-
cial , du milieu des déshérités, des nègres
blancs, cette voix formidable, qui , aujourd'hui
comme il y a cent ans, crie au monde : éga-
lité.

Avant tout : égalité dans le travail et dans
la durée du travail.

Nous voulons que le peuple des mercenai-
res soit une fois mis en état de faire percer
au grand jour les talents obscurs.

Nous basant sur la théorie de Darwin , nous
demandons que l'on supprime les barrières
des capacités héréditaires et, avant tout , du
capital et que l'on donne champ libre au pro-
léta ire pour qu 'il puisse se pousser en avant
et aplanir , égaliser ainsi les différences entre
les classes sociales.
• Nous exigeons que l'individu ne puisse s é-
lever au-dessus de ses semblables que par son
propre mérite, par son seul travail , et qu 'il
soit forcé de se développer par lui-même. .

Comme premier pas dans cette transforma-
tion universelle de la lutte pour l'existence,
les prolétaires du monde entier font entendre
ce cri de guerre :

réduction des corvées ;
égalité dans la journée de travail;
la journée de huit heures seulement.

Le naturaliste , le disciple de Darwin arrive
aussi de son côté à cette revendication.

Que Ton donne au prolétaire la possibilité
d'améliorer sa race, à lui et à ses descendants ,
de développer et de déployer ses talents , son
caractère , ses aptitudes , à lui et à ses en-
fants ! Donnez au prolétaire et , par le fail , à
l'humanité toute entière , plus d'espace, beau-
coup d'espace et , avant tout , le temps indis-
pensable pour se développer en une race plus
relevé.

Partout la noblesse dégénère, ou bien elle
s'éteint , ou bien elle disparait au milieu de la
roture.

Le capital , lui , n'a qu 'une seule tendance :
c'est de s'agrandir et d'absorber toutes les au-
tres forces vitales du peuple.

Les soi-disants gens bien élevés sont dénués
de qualités chevaleresques ; eux non plus ils
ne se départissent pas du principe du gain
pur.

Toutes ces castes absorbent en elles-mêmes
une barrière infranchissable du développe-
ment humain.

Mais que le prolétariat obtienne une fois
cette Lien modeste revendication de la journée
de huil heures , il commencera alors à domp-
ter cette domination inflexible , si sûre d'elle-
même et si invétérée ; il s'élèvera par h, lui
et la société tout entière , à un degré notable-
ment plus élevé.

C'est ce qu'enseigne la théorie universelle
de Darwin. »

Le baccalauréat a été fort attaqué au Sénat
à propos de l'interpellation de M. Combes.

M. Combes lui a reproché d'être le bouclier
de l'enseignement classique contre les em-
piétements de l'enseignement secondaire spé-
cial.

M. le ministre a dit avec raison que la car-
rière d'un enfant dépend de son succès au
baccalauréat et que ce succès dépend trop sou-
vent du hasard.

Tout le monde s'est accordé à reconnaître
que la plupart des familles ne voient plus
dans l'enseignement secondaire qu 'une prépa-
ration à l' examen ; il n'est plus question d'éle-
ver l'esprit des enfants et de lui donner des
forces pour les combats de la vie ; le seul com-
bat pour lequel on le prépare est celui-là. Les
professeurs de philosophie et de rhétori que

Mon petit journal

sont transformés en préparateurs . De là , cette
fameuse décadence de l'enseignement litté-
raire dont on parle tant.

Il y aurait bien à tout cela quelques répon-
ses, et il suffit de lire l'excellent discours de
M. Chalamet pour comprendre tout au moins
que l'Université n'est pas coupable des méfaits
qu 'on lui reproche.

Ce n'est pas elle qui oblige les candidats
pour certains emplois du gouvernement et les
élèves de certaines écoles non universitaires
à produire le dip lôme de bacheliers ès-lettres.
Je ne dis pas que cette exigence soit une faute ;
je dis seulement qu 'elle n 'est pas du fait de
l'Université.

Si elle juge les épreuves du baccalauréat en
elles-mêmes, sans tenir compte des notes ob-
tenues par les candidats pendant la durée de
leurs classes, ce qui parait contraire au sens
commun , c'est qu 'une loi faite contre elle lui
en impose l'obligation.

La grande ques tion autrefois était de ga-
ranti r les candidats venus des écoles libres
contre le mauvais vouloir des professeurs
universitaires. Les juges ne devaien t pas con-
naître les antécédents de leurs justiciables. Ils
ne devaient pas savoir s'ils sortaient d'une
école congréganiste ou d'un collège universi-
taire. Le candidat tirait les questions au sort.
S'il lui arrivait de ne pas savoir la réponse à
la question que le sort lui avait assignée, tout
était fini pour lui. Il avait beau protester
qu'il savait le reste du programme sur le bout
du doigt.

Un autre résulta t de ce système de défense,
c'est la multiplicité des questions inscrites au
programme. Si le juge pouvait s'assurer, dans
une libre conversation , de l'état d'esprit du
candidat , il n'y aurait plus de surmenage. Les
adversaires du surmenage ne demandent pas
que les enfants trrvaillent moins, ils deman-
dent qu ils travaillent mieux et qu 'au lieu de
surcharger leur mémoire on forme leur juge-
ment et leur goût.

M. Hippol yte Maze ,' qui est compétent dans
ces matières et dans beaucoup d'autres, et qui
est un esprit résolu , demande carrément la
suppression du baccalauréat. Le ministre me
parait plus sage en proposant de le réformer.
Entre autres réformes , il a dessein de rendre
aux candidats le droit de faire connaître leur
origine, de se prévaloir des succès qu'ils ont
obtenus et des bonnes notes délivrées par
leurs professeurs. C'est le moins qu 'on puisse
faire.

Je suis d'avis qu 'il faudrait aussi débarras-
ser les programmes de ces innombrables no-
menclatures qui détruisent les maîtres et ac-
cablent les élèves. Le programme entier tien-
drait en cinq lignes. Voici , par exemple , com-
ment je rédigerais la partie que j'entends le
mieux : le jury s'assurera , par une composi-
tion et par un examen ora l , que le candidat a
suivi avec fruit un cours de rhétori que et un
cours de philosop hie.

Un peu de liberté pour nos enfants et pour
les maîtres de nos enfants I

Jules SIMON .

France. — A la suite de la revue du 14
juillet , le présiden t de la République a adressé
au président du conseil , ministre de la guerre,
la lettre ci-après :

« Mon cher ministre ,
Les troupes du gouvernement militaire de

Paris se sont , comme toujours , montrées au-
jourd'hui à la hauteur de la confiance que le
pays met en elles.

Nous venons d'assister à une revue magni-
fique , accompagnée de mouvements exécutés
avec autant d'ensemble que de précision.

Et , de nouveau , j'ai été heureux de consta-
ter que l'armée territoriale mérite , par . son
attitude , sa tenue , son entrain , les mêmes élo-
ges que l'armée active. Elles forment bien ,
ensemble, l'armée nationale.
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Je vous prie de transmettre à M. le généra l
Saussier les félicitations du gouvernement et
de lui faire parvenir , avec nos souhaits pour
son prompt rétablissement, nos regrets de
n'avoir pu, aujourd'hui , le saluer à la tête des
belles troupes qu 'il commande.

Veuillez agréer, mon cher ministre, l'ex-
pression de mes sentiments affectueux.

CARNOT . »
— A l'académie de médecine M. Javal , pro-

fesseur au Collège de France, a proposé la
motion suivante :

« L'Académie appelle l'attention des pou-
voirs publics sur les conclusions du mémoire
de M. Lagneau , d'après lesquelles l'arrêt d'ac-
croissement de la population reconnaît pour
cause principale la diminution volontaire de
la nativité , diminution causée uniquement
par la situation faite aux familles nombreuses
par les lois civiles, fiscales et militaires. »

Cette motion sera renvoyée à une commis-
sion et ensuite discutée par l'Académie.

Allemagne. — Le gouvernement alle-
mand prépa re une nouvelle loi sur le travail
dans les mines qui sera soumise au Landtag
sous forme d'annexé à la loi sur la protection
des ouvriers. La nouvelle loi fixe le maximum
de travail , que les propriétaires des mines
pourront désormais demander de leurs ou-
vriers, et soumet toutes les mines à l'inspec-
tion des autorités des mines, qui seront inves-
tis des mêmes pouvoirs que les inepecteurs de
fabriques.

— On vient de rayer des registres de l'Uni-
versité de Berlin , 156 étudiants qui , au cours
du semestre dernier, n'avaient assisté à au-
cune leçon. Dans ce nombre figurent 67 étran-
gers.

— L'ambassadeur de Chine à Berlin , Hung-
Séun, a visité hier Hambourg, où on lui a fait
une brillante réception.

ALSACE-LORRAINE . — L'empereur d'Allema-
gne vient d'acheter le château- d'Urville, qui
est situé près de Qourcelles-Chaussy, à vingt
kilomètres de Metz . Les grandes chasses qui
tiennent à cette propriété ont décidé cet
achat.

Italie. — L'agence Havas annonce que,
« mard i matin , à dix heures , le Pape, escorté
> par deux gardes nobles, est sorti en voiture
> de la première porte du Vatican donnant sur
> la rue Fondamenta où se trouvaient les gar-
» des-suisses ; qu'il est rentré par une autre
> porte donnant sur la route des Musées ; que
» la sentinelle italienne lui a présenté les ar-
> mes, et que quelques ouvriers présents se
> sont agenouillés sur son passage. »

Si la dépêche de l'agence Havas est confir-
mée, c'est un événement dont on ne saurait
contester la haute importance.

C'est, en effet , la première fois , depuis le
20 septembre 1870, que le Pape serait sorti
du Vatican. Il n'en est pas sorti pour ne pas
paraître , disait-on. ratifier , par cet acte, l'oc-
cupation de Rome par les Italiens.

Cette nouvelle est publiée également par la
Liberté, de Fribourg, ce qui lui donne un ca-
ractère d'authencilé assez certain.

Bulgarie. — M. Dimitrof , envoyé de
Bulgarie à Belgrade, a déclaré officiellement
au gouvernement serbe que le prince Ferdi-
nand était résolu à ne pas abdiquer ; il a dit
que le prince retournerait en Bulgarie dans
une dizaine de jours.

Etats-Unis* — Suivant de nouveaux
détails sur le cyclone du Minnesota , des scè-
nes navrantes ont eu lieu à Red Werig où
habitaient la plupart des victimes du lac
Papin.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas trait< avec
la Société ies Gens de Lettres.

Les rues sont encombrées des parents attris-
tés des noyés. Les affaires sont complètement
suspendues. '

La plupart des victimes étaient des jeunes
gens appartenant à la classe ouvrière . Les
derniers rapports signalent 107 noyés ; les ca-
davres de 86 ont été retrouvés.

Amérique centrale. — D'après une
dépêche de La Libertad (San-Salvador), le
gouvernement aurait proclamé l'état de siège
et établi l'obligation du passeport.

La guerre serait imminente avec le Guate-
mala ; environ 2000 hommes seraient massés
sur la frontière. On constate partout beaucoup
d'enthousiasme.

Conditions de transport pour le Tir
fédéral à Frauenfeld. — A l'occasion du
tir fédéral qui aura lieu à Frauenfeld du 20 au
30 juillet 1890, les administrations de che-
mins de fer suisses accordent les facilités de
transport ci-après indiquées :

1. Aux membres de corps de musique enga-
gés comme musiques de fête pour le tir fédé-
ral de Frauedfeld et pouvant prouver cet en-
gagement au moyen d'une carte de légitima-
tion délivrée par le comité d'organisation de
fête, ainsi qu'aux corps de musique qui accom-
pagnent les sociétés de tir se rendant au tir
fédéra l de Frauenfeld ou en revenant :

des billets à demi-taxe de simple course pour
le voyage à Frauenfeld et pour le retour de
Frauenfeld;

2. aux sociétés de tir composées d'au moins
16 personnes pouvant justifier au moyen d'une
carte de légitimation leur qualité démembres
de la société fédérale des tireurs :

des billets de sociétés aller et retour pour
Frauenfeld , conformément au tarif du 1er jan-
vier 1877, avec durée de validité prolongée
du 18 juillet au 1er août 1890 inclusive-
ment ;

3. Aux tireurs voyageant isolément et ne
pouvant prouver qu'ils sont membres de la
société f édérale des tireurs :

des billets de simple course valables pour l'al-
ler et le retour dans les quatre jours à partir
de la date du timbre. Ces billets seront déli-
vrés dès l'avant-veille de l'ouverture du tir
jusqu 'au jour de la clôture , en ce sens qu 'ils
ne seront reconnus valables pour le retour
qu 'au plus tard jusqu 'au 1er août 1890 inclu-
sivement ;

4. Aux tireurs voyageant isolément, ainsi
qu 'au public en général se rendant au tir fédé-
ral :

des billets ordinaires d'aller et retour pour
Frauenfeld avec durée de validité prolongée
du 18 juillet au 1er août 1890 inclusive-
ment.

Aucune restriction n'est apportée à la déli-
vrance des billets d'excursions, des billets cir-
culaires et des billets d'écoles et de sociétés,
mais il n'est accordé à ces billets aucune pro-
longation de leur durée de validité.

Les tireurs faisant pariie de la société fédé-
rale des tireurs et voyageant isolément peu-
vent à leur choix prendre des billets de sim-
ple course valables quatre jours ou bien des
billets aller et retour valables du 18 juillet au
1er août 1890.

Echange de colis postaux avec le
Mexique. — On peut désormais accepter
à l'expédition , par l'intermédiaire de l'Admi-
nistration britannique , des colis postaux , sans
déclaration de valeur ni remboursement , jus -
qu'au poids de 3 kilos à destination du Mexi-
que.

Chronique suisse

— Mme Montclar est morte de chagrin , il n'y a
pas huit jours, par votre faute. La connaissiez-
vous ?

Rosalie fit un geste négatif.
— C'était la tante de M. de Beaurand; elle l'ai-

mait comme un fils . . .  Connaissiez -vous M. de
Beaurand 1

Elle répéta le même geste.
— Alors , pourquoi lui avez-vous écrit cette

lettre ?
Elle demeura immobile, les lèvres fortement ser-

rées.
— Répondez I fit-il avec autorité , ou vous aurez

affaire à la justice.
— La justice des hommes ne compte pas, dit-elle

lentement : il n'y a que la justice de Dieu.
Benoist la regarda avec une sorte de rage inté-

rieure. Serait-il donc impuissant à la faire par-
ler T Elle n'y prenait pas garde, absorbée dans sa
terreur.

— Savez-vous ce que vous avez fait T reprit-il
avec force; c'est vous qui avez écrit la lettre, c'est
à cause de vous que M. de Beaurand est mort, et
c'est une personne innocente qui est accusée de
l'avoir tué.

Rosalie le regarda, et un peu de couleur vint à
ses lèvres.

— Oui , on a dit que c'était sa femme qui l'avait
tué I Voilà ce que vous avez fait I

Lo visage de la malheureuse se décomposa, et
elle poussa un cri étouffé : ¦

— Estelle 1
— Oui , Estelle; avez-vous été assez misérable !

Faut-il que vout n'ayez paa peur de Dieu 1
Rosalie l'interrompit.
— Ils disent que c'est Estelle T Ça n'est pas vrai I

C'est moi qui ai écrit la lettre. Estelle ne peut pas
savoir !. . .

— Alors, dites-moi ce que vous avez écrit , afin
quo l'innocence d'Estelle soit proclamée ! fit Benoist ,
voyant qu'il gagnait du terrain.

Rosalie secoua la tète.
— C'est impossible, dit-elle : on ne peut pas dire

cela; on ne peut pas savoir la vérité .
— Pour l'honneur d'Estelle ?
— Estelle ne le voudrait pas.
Elle retomba dans le silence , l'air désespéré , les

lèvres pincées . La frayeur l'avait tellement assom-
mée du premier coup, qu'elle n'avait pas même
songé à se demander qui était Benoist et de quel

BERNE. — Le correspondant de la Gazette
de Lausanne donne à son journal les détails
suivants sur le banquet offert mardi soir à
M. Mermillod :

c A 7 heures a eu lieu , au Bernerhof , le dî-
ner auquel le Conseil fédéral a prié le cardi-
nal. Il y avait dix convives : cinq du Palais
fédéral , les conseillers fédéraux et les deux
fonctionnaires qui assistaient à l'audience de
l'après-midi ; cinq du côté du cardinal , soit
les deux prélats qui assistaient à l'audience ,
le frère du cardinal , qui est de l'ordre des ca-
pucins et qui était à table vêtu de son froc , le
curé-doyen de Berne, M. Stammler , et l'abbé
Chauffât. Le cardinal était assis en face du
président de la Confédération , ayant à sa
droite et à sa gauche MM. Numa Droz et Deu-
cher. M. Ruchonnet avait le frère du cardinal
à sa gauche et Mgr Pellerin à sa droite. La
table était couverte de fleurs que surmon-
taient , en panache, de gros bouquets de co-
quelicots.

Voici le menu du festin :
Potage suisse. — Petites truites , sauces genevoi-

se et italienne. — Homards a la cardinale. — Petits
filets à la Palestine. - Foie gras , en Belle-Vue. —
Punch A la Doria. — Cailles rôties sur croûtons.
— Salade romaine. — Cènes à la Samaritaine. —
Baba St-Marc. — Bombe Vatican. — Gâteaux pèle-
rins — Desserts.

Vins : Pale Scherry. — Clos du Rocher. — Rû-
desheimer Berg. — Château Lagrange. — Chamber-
tin. — Champagne Rœierer. — Heidsieek (Mono-
pole) sec.

Au dessert, M. Ruchonnet , dans une élo-
quente improvisation , a bu « à l'union de
< toutes les bonnes volontés pour la pacifica-
« tion religieuse ! » Le cardinal a répondu en
buvant à la Confédération , non point par un
discours officiel et gourmé, mais par un vra i
toast « vibrant du plus pur et du plus élevé des
patriotismes > , m'a dit un des convives. Le rôle
du Conseil fédéral finit ce soir. Il a reçu le
cardinal Mermillod avec la courtoisie et les
honneurs dus à un enfant du pays, élevé à la
plus haute prélature d'une église qui est celle
de centaines de milliers de confédérés. On ne
peut que l'en approuver et se félicite r de ce
que les temps soient passés où un prêtre ca-
tholique était considéré au Palais fédéra l
comme un ennemi.

ZURICH. — Un télégramme de Zurich au
Temps annonce la mort de Gottfried Keller.

Keller occupait le premier rang parmi les
écrivains contemporains de la Suisse alle-
mande. Il avait débuté avec éclat en publiant
un volume de Poésies lyriques, puis un second
volume intitulé Nouvelles poésies. Ces deux re-
cueils avaient révélé en lui un observateur
délicat de la nature et du cœur humain.

Il avait abordé ensuite avec succès le roman
et avait donné successivement le Vert Henri ,

Nouvelles des cantons

droit il l'interrogeait; la vue de l'enveloppe avait
suffi pour la paralyser.

— Mais Estelle est malheureuse, elle est accusée,
tout cela à cause de vous t Est-ce que vous n'avez
pas honte ?...

— Je sais. Je l'ai vue à Coutances. Il m'a sem-
blé que c'était ma condamnation qui se levait devant
moi.

— Alors, dites la vérité.
— Je ne puis pas.
Benoist se leva, résolu à employer son dernier

argument.
— Vous êtes responsable devant Dieu et devant

les hommes. . .
Elle l'interrompit avec violence.
— Devant les hommes, personne ne sait . . .  De-

vant Dieu f Je me suis confessée et j'ai reçu l'ab-
solution.

— Celui qui vous l'a donnée ne savait pas qu'une
innocente était accusée de votre crime. Vous ne le
lui avez pas dit; Dieu ne vous a pas pardonné t Si
Estelle ne vous pardonne pas, prenez garde, Rosa-
lie, vous irez en enfer I

A ce mot, l'infortunée sembla s'écrouler sur elle-
même. Benoist vit que le mot l'avait terrifiée.

— Mettez votre conscience en paix, dit-il en s'ap-
prochant d'elle; avouez la vérité. Vous ne voulez
pas me la dire ? Préférez-vous la dire à Estelle T

— Estelle ne doit pas savoir... .gémit Rosalie en
cachant dans ses deux mains décharnées son vi-
sage bouleversé. O mon Dieu t n'ai je pas assez
souffert du péché des autres t Allez-vous-en , vous;
je ne vous connais pas, vous n'avez rien à faire
ici ! Et pour Estelle.. . je ne peux rien lui dire. Je
suis fâchée, oui, je suis fâchée qu'elle ait du mal à
cause de cela, mais . .. allez-vous-en.

— C'est bien, fit Benoist froidement. J'étais venu
dans un esprit de paix , mais si vous préférez aller
en prison...

— Cela m'est égal , dit-elle avec indifférence.
— Et ensuite en enfer... car c'est vous qui avez

tué M. de Beaurand 1 On n'a pas pu vous donner
l'absolution pour ce crime-là t Vous n'avez jamais
dit au prêtre qu'il s'était tué après avoir lu la
lettre 1

Il avait touché juste. Rosalie resta atterrée.
— Vous voyez bien , continua le jeune homme

triomphant. Vous avez voulu tromper la justice de
Dieu I mais vous en serez punie I . . .

— Je n'ai pas voulu tuer M. de Beaurand , riposta

les Gens de Seldwy la, Sept légendes, Nouvelles
de Zurich, etc., etc.

Keller était né à Zurich le 19 juillet 1819.
Il avait rempli , de 1861 à 1876, les fonctions
de secréta ire de mairie de cette ville.

LUCERNE.— On a enseveli samedi dernier ,
â Lucerne, une vieille domestique âgée de
83 ans, qui avait servi pendant 50 ans et
6 mois dans la même famille. Elle possédait
encore un livret officiel à l'usage des domes-
tiques , datant des temps anciens et renfermant
à l'égard du vêtement des filles de service
des prescriptions formelles. Ainsi , il leur était
interdit de porter des dentelles , de la mousse-
line , des plumes , etc.

Ces temps sont loin !
FRIBOURG. — La Liberté parait aujourd'hui

sur pap ier de luxe, dans un cadre de fê te de
la couleur cardinalice , et porte en tête le por-
trait très soigné de Son Eminénce. Elle publie
dans tous leurs détails les fêtes auxquelles a
donné lieu l'arrivée du cardinal , dont nous
avons donné nous-mêmes hier un résumé
dans nos dépêches. Les décorations des villes ,
à partir de la frontière fribourgeoise , les arcs
de triomp he , les mâts et les oriflammes étaient ,
parait-il , de toute beauté. Parmi les notabilités
venues à Fribourg pour se rendre à la ren-
contre de l'Eminence , on signale tous les évo-
ques suisses, la délégation du Conseil d'Eta t
vaudois . et un grand nombre d'autres digni-
taires. Dans ia foule , les enfants des écoles
sont en habits de fête , les fillettes en robes
blanches. La Liberté termine dans ces termes
le récit de la cérémonie qui a eu lieu à la ca-
thédrale :

Après le chant de l'Ecce sacerdos magnus.
admirablement exécuté à l orgne, Mgr Favre,
prévôt du Chapitre , offre les compliments du
clergé au prince de l'Eglise, à qui il souhaite
la bienvenue dans la ville de Fribourg. « Res-
tez longtemps encore avec nous, lui dit-il , et
que votre santé consolidée vous permette d'ê-
tre toujours notre père, notre pasteur et notre
soutien. >

Son Eminénce fait ressortir la bonté de
Léon XIII , qui l'a choisi non à cause de lui-
même, mais pour honorer la Suisse, son
clergé, son peu ple catholi que et le canton de
Fribourg. Son Eminénce parle avec admira-
tion de l'enthousiasme public qui nous re-
porte aux grandes époques du moyen âge ; il
invoque les saints protecteurs de notre patrie,
et se dit fier d'être enfant de la Suisse, pour
laquelle son amour a grandi avec les ans et
avec les dignités.

La cérémonie se termine par le chant du
Te Deum.

GENÈVE. — On annonce que M. Hugues
Oltramare , professeur de théologie à l'Univer-
sité de Genève, vient de recevoir du gouver-
nement français la croix de la Légion d'hon-
neur. On sait que MM. Munier , Chastel et
Bouvier , collègues de M. Oltramare , avaient
aussi reçu cette décoration.

Depuis quelques années, le gouvernement
français a décoré un assez grand nombre de
Suisses. Nous pouvons citer encore, dit La
Revue, MM. les professeurs Charles Secrétan,
Edouard Rod et notre confrère M. Meylan,

Rosalie avec véhémence. J'espérais seulement em-
pêcher le mariage, et c'était mon devoir, et j'ai bien
fait I S'il s'est tué , ce n'est pas ma faute I

— Vous dites cela, ce n'est pas vrai I c'est un
mensonge I

— Je n'ai jamais menti I cria Rosalie exaspé-
rée.

— C'est un mensonge abominable. Vous ne pour-
rez pas me le faire croire. Vous n'êtes qu'une men-
teuse t

Il avait suivi sur le visage de la malheureuse
l'effet de chacune de ses paroles, qui ia harcelaient
comme un aiguillon de fer rougi. Au dernier mot,
elle se leva.

— Moi , menteuse ? Eh bien, tenez... — car au
fond cela m'est bien égal. — Tenez, et laissez-moi
en paix t

Elle avait ouvert l'armoire avec une vigueur sin-
gulière. Sous une pile de draps elle prit un papier
jauni , et le jeta sur la table avec fureur. Benoist
s'en empara et l'ouvrit.

C'était le brouillon d'une lettre, écrite sur du pa-

E
ier à bon marché, avec des ratures et des pâtés;
38 premiers mots étaient : Monsieur Raymond de

Beaurand . . .
André Bolvin l'avait dit : la lettre était venue se

placer dans l'enveloppe.
— Allez-vous-en, dit Rosalie , allez-vous-en I . . .
Benoist prit son chapeau et sortit , emportant la

lettre. Il chancelait comme un homme ivre et ne
savai t où se retirer. Avisant une ruelle , il monta
sur le rempart; là, dans une demi-lune, il rencontra
un banc de pierre et s'assit.

Sous le ciel bleu, pendant qne les oiseaux chan-
taient dans les branches d'un figuier qui l'ombra-
geait , à l'abri des hauts murs de la Merveille , il lut
la lettre qui avait causé la mort de Raymond.

XXXIII
t Monsieur Raymond de Beaurand,

» Monsieur, j'ai vu votre mariage dans le journal ;
vous ne pouvez pas épouser Mlle Estelle Brunaire.
J'ai été femme de chambre de Mme Brunaire pen-
dant quatorze ans et je sais tout ce qui s'est passé
depuis le commencement, quand le général de Beau-
rand, votre père, a commencé à faire la cour à ma
pauvre maitresse.

(À suivre.)
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— C'est vous qui l'avez écrit T
Elle continua de le regarder, mais ne répondit

pas.
— Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre ? demanda

le jeune homme d'un ton sévère.
— Vous le savez bien I firent les lèvres sans pro-

férer de son.
— Dites-le I insista Benoist.
— Non I fit Rosalie, d'un mouvement énergique

de tout son être. C'est trop de l'avoir écrit... je ne
le dirai pas I

— Il le faut bien, pourtant, commanda-t-il. Venez
ici.

Elle restait immobile; il alla à elle , la prit par la
main et la fit asseoir sans qu'elle résistât. De gros-
ses gouttes de sueur coulaient de son front glacé
sur le mouchoir de deuil.

— Racontez-moi ce qu'il y avait dans la lettre.
— Jamais I dit-elle en croisant ses bras sur sa

poitrine étroite et plate.
— Vous êtes cause de la mort d'un homme I dit

Benoist d'un ton menaçant.
Elle frissonna, ses lèvres s'agitèrent, mais elle ne

répondit pas.
— M. de Beaurand s'est tué parce qu'il avait lu

votre lettre, reprit-il impitoyablement. C'est vous
qui l'avez tué.

Elle fit un signe de croix , remua les lèvres et ne
dit rien.

UN MYSTÈRE

** Neuchâtel. — Les examens annuels de
1'A.cadémie sont terminés ; voici la liste com-
plète des étudiants qui les ont réusis. Ont ob-
tenu :

1° La licence en droit : M. Raoul Houriet ;
2° La licence en théologie : MM. Marc Borel,

Emery et S. Rollier ;

Chronique neuchàteloise

L'affranchissement à percevoir de l'expédi-
teur est, par colis, de

Voie de Brème ou
d'Hambourg et voie de Belgique

d'Angleterre et d'A ngleterre

j oiqn'à 1 kg. Fr. 3«75 Fr. 4»—
in delà de i kg. jusqu 'à 3 kg. Fr. 6»25 Fr. 6>50

Chaque colis doit être accompagné de 3 dé-
clarations de douane.

Les colis postaux à destination du Mexi que
ne doivent pas contenir de liquides ou subs-
tance liquéfiables , de fruits , de plantes , de
billets de loterie , d'annonces ou de circulai-
res ; ce dont il y a lieu de prendre note , sous
nouvelle lettre g, au bas de la page 11 de l'ap-
pendice aux tarifs de messagerie et au tarif
des colis postaux.



3° Le baccalauréat ès-lettres : MM. G. Beau-
jon , Arthur Blanc , Wal. Burchardt , Abel de
Meuron , Em. Perrenoud , Max Reuter, Paul
Tripet et Ch. Zumbach ;

4° Le baccalauréat ès-sciences : MM. André
de Montmollin et Benoit Ritter ;

5° L'entrée à l'Ecole polytechn ique : MM. An-
dré Hubert , André de Montmo llin , Fritz Nae-
geli , Henri Perrin , Paul Perrochet et Benoît
Ritter ;

6° Enfin la maturité médicale : MM.A.Vouga ,
Léon Reymond , F. Christen , A. Cornaz , A.
Bullet , Maurice Dardel et Gustave Jacottet.

— Un vol audacieux a été commis cette nuit
après une heure. Des voleurs se sont intro-
duits dans le magasin de bijouterie S., place
Purry ; ils ont forcé le petit volet de ferme-
ture ainsi que la porte vitrée du magasin. Les
voleurs ont brisé les vitrines à l'intérieur , et
l'un d'eux a dû se couper les mains dans cette
opération , car on a trouvé des taches de sang.
On dit que le nombre d'objets volés est assez
important , mais qu'on n'a pas mis la main sur
des pièces de prix.

Le vol a été commis avec une grande habi-
leté, car il se trouvait un chien dans l'atelier
et une personne couchait au premier étage
au-dessus du magasin. La justice informe.

** Saint-Biaise. — Depuis quelque temps
le personnel de la gare ainsi que le facteur
postal constataient que l'orifice des serrures
de la sonnerie électrique et de la boite aux
lettres était bouché avec un mastic à peu près
pareil au ciment.

Vu le retard que cela occasionnait parfois à
la levée de la boite, le facteur , pour sa dé-
charge, avait signalé le fait à la Direction des
postes qui , de son côté, avait adressé une ré'--
clamation à qui de droit . Malgré une surveil-
lance très active , le coupable ne parvenait pas
à être découvert , lorsque dernièrement on
s'aperçu t avec surprise <}ue le délinquant n'é-
tait autre qu 'une guêpe ichneumone ou ma-
çonne.

On sait que ces guêpes ont la faculté de
construire leurs alvéoles en moins d'une
heure, d'y déposer leurs œufs à la hâte en
compagnie de chenilles ou d'araignées , puis
de les fermer avec un mortier qui devient
très dur.

0% Serrières. — Le nommé H., charretier ,
à Serrières, a été mardi soir, à 9 heures , vic-
time d'un affreux accident dans un des mou-
lins de la localité. Pour monter à l'étage, il
eut l'imprudence de se servir du monte-
charge , et comme le malheureux ne connais-
sait pas le maniemen t de l'engin , sa tête vint
à frapper contre une poutre avec violence.
Relevé immédiatement , H. mouru t le lende-
main matin. Ils laisse une veuve et deux pe-
tits enfants.

#* Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du
«anton de Neuchâtel (y compris les succur-
sales), était , au 12 juillet , la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,000,000, circulation fr. 2,856,450. Couverture
légale (40 p. cent de la circulation) fr. 1,142,580 ; par-
tie disponible fr. 226,716»60. Billets d'autres ban-
ques suiss. s fr. 463,850 ; autres valeurs en caisse
fr. 42,964»37. - Total fr. 1,876,110»97.

Banque commerciale neuchàteloise.— Billets : émis-
sion fr. 3,400,000, circulation fr. 3,015,000. Couver-
ture légale des billets fr. 1,206,000 ; partie disponible
fr. 444,409»25. Billets d'autres banques suisses fraocs
753,700. Autres valeurs en caisse fr. 258,040*38. —
Total fr. 2,662,149»63.

* # Recrutement. — Le chef du Départe-
ment militaire , commandant des 4e et oe ar-
rondissements de la IIe Division porte â . la
connaissance des intéressés que le recrute-
ment de la classe de 1871 est ordonné.

En conséquence les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile, jus-
qu 'au 26 juillet prochain , au plus tard , sous
peine de punition en cas de défaut .

.a) Tous les citoyens suisses nés en 1871.
b) Tous les citoyen s suisses nés de 1861 à

1870, inclusivement , qui pour un motif quel-
conque ne se sont pas encore présentés au re-
crutement.

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à
1870, non recrutés , dont l'exemption expire
cette année.

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement , dont l'evemption expire égale-
ment cette année.

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises) qui ont été. renvoyées du service l'an-
née' courante et invités par les médecins à se
présenter à la visite sanitaire .

f )  Les militaires incorporés , de tout grade ,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la
cavalerie (dragon ou guide) devront s'annon-
cer à leur chef de section.

Emile Jeanmaire , Paul Monnier, Ulysse Nico-
let-Calame , Jules Rossel.

Non-excusés : MM. Fritz Humbert , Ja.mes
Perrenoud , Fritz Vœgeli.

Le procès-verbal de la séance du 15 avril
écoulé est adopté sans modifications.

Avant de suivre à son ordre du jour, le
Conseil entend la lecture d'une pétition du
Syndicat des patrons bouchers et charcutiers
de la Chaux-de-Fonds , demandant au Conseil
de bien vouloir décider :

1. Que les taxes d'abatta ge payées jusqu'ici
par les dits maîtres bouchers et charcutiers
pour le gros et le petit bétail , soient réduites
de moitié.

2. Que ces réductions trouveront place
dans le budget de l'année 1891 les choses
pour l'année courante restant en l'état.

Renvoi au Conseil communal pour examen
et rapport.

L'ordre du jour appelle : Nomination du
bureau.

MM. Aloïs Jacot et Louis Courvoisier sont
appelés à fonctionner comme questeurs sup-
pléants.

Président : M. Arnold Grosjean est confirmé
dans ces fonctions par 23 voix sur 24 votants.

1er vice-président : M. Arnold Robert est
confirmé par 20 voix. Divers en obtiennen t 4.
Bulletin blanc 1. Total des votants : 25.

2e vice-président : M. Jules Breitmeyer est
confirmé par 21 voix sur 22 votants. M. J. Ca-
lame-Colin reçoit 1 voix.

Secrétaire : M. Georges Leuba est confirmé ,
il obtient 18 voix. Divers en obtienndnt 5.

Questeurs : MM. Paul Mosimann et Ch. Be-
noit-Sandoz sont confirmés dans leurs fonc-
tions , le premier 23 voix , le second par 21
voix. Divers en obtiennent 5.

Pendant le dépouillement il est donné lec-
ture d'une pétition , relative à l'introduction
chez nous de la crémation , revêtne de 107 si-
gnatures et dont les conclusions sont libellées
comme suit :

« Nous concluons a ce que le Conseil com-
» munal veuille bien présenter un préavis fa-
» vorable à la mise à l'ordre du jour prochain
> de cette réforme humanitaire , dans une
> séance du Conseil général lequel, si la ré-
» forme obtient la majorité , désignerait une
> commission de 5 ou 7 membres pour étu-
> dier la question avec devis au point de vue
> prati que et ferait rapport ultérieurement
> en séance plénière du Conseil général. »

M. le président Arnold Grosjean fait remar-
quer que la prise en considération de cette
pétition amènera la revision'de la loi sur les
inhumations. Comme le Grand Conseil sera
nanti de la question par une motion qui a été
déposée et sera développée dans une prochaine
session, l'orateur estime qu'aucune décision
ne pourra être prise avant que l'autorité légis-
lative ne se soit prononcée ; il propose le ren-
voi , de cette requête au Conseil communal qui ;
fera rapport en temps opportun au Conseil
général.

M. Ed. Perrochet , conseiller communal ,
partage l'opinion émise par M. Grosjean et
pense que si la pétition est renvoyée à cette
autorité celle-ci ne sera invitée à rapporter
qu'en temps opportun , c'est-à-dire après que
le Grand Conseil aura pris une décision sur
un rapport du Conseil d'Etat.

Celle pétition est renvoyée au Conseil com-
munal dans le sens indi qué par M. Perrochet.

L'ordre du jour appelle : Rapport de gestion.
M. Ch. Vuilleumier , vice-président du Con-

seil communal , dépose le rapport et les comp-
tes à l'appui.

Vu l'importance de ce document , le Conseil
n 'entend lecture que des conclusions formu-
lées par le Conseil communal , et en décide le
renvoi à une commission de sept membres
qui est nommée immédiatement.

Bulletins délivrés et rentrés 23 ; majorité
absolue 12.

Sont désignés pour faire partie de cette
commission :

MM. Ferd . Porchat par 23 voix ;
Paul Monnier » 22 »
Fritz Humbert » 22 »
Zélim Béguin » 21 »
Zélim Perrenoud » 21 >
Arnold Robert » 20 »
Georges Leuba » 20 »

Pendant le dépouillement il est donné lec-
ture d'une lettre du secrétaire du Comité de
la subvention théâtrale , accompagnant une
pétition revêtue d'environ 700 signatures et
ainsi conçue :

« Les soussignés , soucieux de l'absolue sé-
curité des specta teurs pendant les représenta-
tions théâtrales en cas d'accidents , reconnais-
sent la nécessité de construire dans la ruelle
un escalier extérieur en pierre, avec issues à
toutes les galeries et ils prient les Conseils
communaux de déclarer d'utilité publi que
cette construction pour en faciliter l'exécu-
tion . »

M. Rrandt-Ducommun , président du Conseil
communal , propose que cette pétition soit
renvoyée à cette autorité pour rapport.

M.Fritz Robert croit que le Conseil général
peut discuter la question soulevée par les pé-
titionnaires ; il est partisan convaincu de l'es-
calier qui est demandé , car les mesures qui
ont été prises déjà par le Conseil d'adminis-
tration de la Société du Casino , quoique très
bonnes , ne lui paraissent pas suffisantes. Sous
quelle forme l'autorité communale peut-elle
et doit-elle intervenir ? c'est là la question à

résoudre. Selon l'orateur, la seule forme pos-
sible est l'expropriation. (A suivre.)

** Kermesse. — Mesdames et Messieurs
les visiteurs de la Kermesse sont informés
que point n'est besoin de prendre des vivres
avec soi. Le Comité des vivres et liquides se
fait fort de livrer sur l'emplacement même de
la fête, un manger appétissant , des vins ex-
quis, de la bière blonde et douce, aux prix les
plus modérés. Le tout , fourni par des person-
nes de la localité , bien connues et par consé-
quent responsables de la qualité des marchan-
dises.

Le Comité de la Kermesse, désirant procu-
rer à toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, encourageront les sociétés organisatri-
ces, un plaisir , une gaîté inoubliable , a décidé
que l'intérêt généra l l'emporterait sur le par-
ticulier; c'est pourquoi il sera interdit de pé-
nétrer dans l'enceinte de la fête avec des pous-
settes. Nous sommes assurés que personne ne
se formalisera de cette mesure indispensable.
Quant aux chiens , ils ne seront absolument
Sas tolérés. Nous l'avons dit plus haut , nous

ésirons vivement que le public s'amuse, et
s'amuse sans ennuis.

L'entrée du Bois sera gratuite pour les en-
fants accompagnés de leurs parents.

Le Chinois , dont nous avons déjà parlé il y
a peu de jours , est arrivé du Céleste-Empire ;
il guérit toutes les maladies avec ses produits
uniques dans leur genre.

Samed i à 1 heure après midi : formation du
cortège sur la Place du Marché dans l'ordre
suivant : cavaliers , comités, commissions, so-
ciétés organisatrices.

Défilé : Rue de la Balance , Place de l'Hôtel-
de-Ville , rue Léopold Robert , rue de l'Hôpi-
tal , Bois du Petit-Château.

Lundi à 1 heure après midi , grand cortège
carnavalesque ; départ de la Place du Marché.

A l'occasion de la Kermesse , la compagnie
du Jura-Simplon a eu la gracieuseté d'organi-
ser un train spécial pour Bienne ; départ de
La Chauv-de-Fonds à 10 heures du soir ; arri-
vée à Bienne à 11 h. 30. Arrêt à tontes les
stations.

Les mêmes démarches ont été faites auprès
du Jura-Neuchâlelois ; nous attendons la ré-
ponse de cette compagnie ; espérons pu'elle
sera favorable ,

Des tickets d'entrée à la Kermesse sont en
vente au prix de 20 centimes dans les maga-
sins de tabac suivants : MM. H. Waegeli , Bar-
bezat , Muller , Sommer, Kohler , Veuve Nardin ,
Arthur Paux.

Le Guidé illustré de la Kermesse est en
vente dans les mêmes magasins au prix de
25 centimes. Le Comité de Rédaction.

BB

** Griitli.— Le manque dép lace ne nous
a pas permis de mentionner hier la réception
faite , le soir précédent , aux membres de la
Société du Grutli à leur refour de la fête de
Zurich.

La Fanfare du Grutli était à la gare et la
rentrée s'est effectuée en cortège, à la clarté
des flambeaux et au milieu d'un concours très
nombreux de population.

** Les Promotions. — Selon toute appa-
rence, le temps sera favorable pour la fête de
nos enfants. Elle aura lieu samedi , dans la
forme ordinaire , c'est-à-dire dans les temples
français , indépendant et allemand.

Les classes industrielles , les lre, Ilme et III e
primaires vont au Temple français ; toutes ces
classes ont appris des chants de circonstance ,
qu 'elles exécuteront au début de la cérémo-
nie , entr 'autres l'h ymne national , dont la der-
nière strophe sera accompagnée par les Ar-
mes-Réunies. Au Temple indépendant pren-
nent p lace les IV0 et VIe primaires ; les enfan-
tines et le Jardin d'enfants qui avaient dû y
être envoyés l'année dernière , la chapelle
étant moins grande que le Temple allemand ,
retourneront cette année dans cedernier ,avec
les Vme primaires. Des chants seront égale-
ment exécutés dans ces deux derniers tem-
ples.

Nous rappelons encore que , dans les trois
temp les, les élèves n 'iront plus chercher eux-
mêmes leurs prix , et qu 'une collecte sera faite
partout , au profit d'œuvres'scolaires , à l'is-
sue du service.

_____¦

*« Travaux manuels. — Le jour des Pro-
motions et le jour suivant une exposition des
objets faits par les élèves des cours de tra -
vaux manuels sera visible au Collège indus-
triel , 2mo étage.

Les personnes qui s'intéressent à ces tra-
vaux , pourront voir ce que les élèves ont con-
fectionné en cinq mois seulement , tant dans
la section du bois que dans celle du carton-
nage.

Le Comité est content des résultats obtenus
et augure bien de l'avenir.

(Communiqué.)
*x Incurables. — Reçu avec reconnais-

sance, par l'entremise du Burea u de l'Impar-
tial , fr. 10, des « Funfund dreisiger und seine
Opfer , » en faveur du Fonds des incurables.

P. et G. B.

** Bienfaisance . — Le Comité de la Crè-
che a reçu des élèves de la II me classe indus-
trielle filles le beau don de fr. 6, pour lequel
nous les remercions sincèrement.

Son.cription en faveur de la veuve Kcpfli.

Liste précédente Fr. 1460»85
Commune Landeron-Combes . » 21»20

Total à ce jou r Fr. . 1582»05Chronique locale

(Observatoire de Paris)
16 juillet 1890.

Le vent est faible et variable dans l'Ouest
du continent , généralement modéré d'entre
Sud et Ouest en Scandinavie , mais violen t du
Sud-Ouest à Stockholm. Des pluies et des ora-
ges sont signalés dans le Nord et l'Ouest de
l'Europe.

La température a baissé lentement sur nos
régions, sauf en Provence. Ce matin le ther-
momètre marquait 9° à Bodo, 16° à Paris, 23°
à Alger et 26° à Biskra , où le siroco continue
à souffler. — Les maxima ont atteint hier :
33° à Besançon , Charleville , 30° à Lyon (ob-
servatoire de Saint-Genis) .

En France, le temps va rester chaud et gé-
néralement beau. A Paris , hier dans la soirée
et la nuit , plusieurs orages.

Bulletin Météorologique

Berne, 17 juillet. — (Dép. part.) — Pour
marquer le passage de la bannière fédérale à
Berne, vendredi soir, et pour fêter dignement
les tireurs genevois qui l'accompagneront, le
Conseil munici pal vient de voter une somme
de 100 francs pour vins d'honneur.

— D'après un rapport présenté au conseil
communal de Berne, 5019 enfants, soit ceux
âgés de 6 à 10 ans. fréquentent les écoles pri-
maires de la ville fédérale.

— Le châtea u de Reichenbach , qui depuis
longtemps est utilisé comme brasserie, vient
d'être acheté par un grand brasseur d'Inter-
laken.

Ce château , construit dans le style moderne,
est haut de trois étages. Il a appartenu jusqu 'à
présent à la famille de Fischer, à Berne.

C'était autrefois un manoir seigneurial , et
c'est là que le héros de Laupen , Rodol phe
d'Erlach , fut assassiné en 1360 par son gen-
dre, Jost de Rudenz.

(Service télégraphique de L'IMPA R TIAL.)
Paris, 17 juillet. — Les journaux annon-

cent que le gouvernement de la république de
San-Salvador aurait demandé au général Bou-
langer de venir en qualité de ministre de la
guerre. »

Vienne, 17 juillet. — Le ministre de la
guerre de Bulgarie est arrivé ici.

Berlin, 17 juillet. '— Le chancelier M. de
Caprivi a proposé â l'empereur la suppression
du statthaller d'Alsace-Lorraine.

Rome, 17 juillet. — La convention italo-
anglaise a été signée hier.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Cliniix-cIc-Fonds

COURS DES CHANGES , le 18 Juillet 1890.

TAUX Courte échéance Trois molg
de , .

l'eacomp. demande offre i demande oîTre
France 3 100.10 |l00.15 —
Belgique 3—3'/* 100.05 100.10
Allemagne 4 123.60 123.70
Hollande 2'/,—3 208.80 208.80
Vienne 4 215.75 215.75 —
Italie 6 98.90 99.—
Londres i 25.25 25.25
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.K5 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr 100 123.00 —
20 Marks or 24.72
B-Banque Ang lais 25.50
Autrichiens pr 100 215.75 —
Roubles 2.84
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

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

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

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

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

Nous sommes vendeurs de 20 Obligations 4 Vs %
1" hypothè que , de 500 f nncs chacune , du Ré gional
Pcnts-Sagne Chaux-de-Fonds.

Séance du rendre... n juillet 4890 , h i h. du soir,
à l'Hôlel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean , président .
L'appel fait constater la présence de 25 con-

seillers.
Sont absents excusés : MM. Jules Calame-

Colin , Léon Gallet-Nicolet , Auguste Imer

»»^— 
Conseil général

de la commune de La Chaux-de-Fonds

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 17 Juillet, à 5 h. soir.
MM. Kanny, Bombay. — Ritewsky,

Moscou. — "Wenger , Milan. — Krieg,
Cronstadt. — Hausmann, Vienne.— Trau-
gott, Francfort.

¦

IfonairàrAfi exigez de vos fournis-
lwJ_l ^7_____HP»g»C/m •*_/» seurs , comme cela se
pratique A Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. , que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande , charcuterie, etc., soient
toujours embaliées dana

le Pap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier ,

place du Marché (ancien Bazar parisien).



RUBANS
RUBANS faille.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand cboix et prix modiques.

MF* Marchandise fraîche "̂ PB
JOLIES SACOCHES

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

BIJOUTERIéTANTAISIE
et argent.

AU 3855-230

Gran.! Bazar an Panier Fleuri

Jo
nchoix n ernirerle moTAO X llor™E Ustensiles || êche» Installation 11°™

«** LL. — - ™LL,S "°age nnpT L JL, PS?«23-H8 U tous près. | garanti8. || p t̂u**. i-^émam, y Rateaux l Lampes (i/;,;^;;̂
TÉLÉPHONE mm»WÊL» l̂ faôte l «ft«? l>A£^e TÉLÉPHONE

5QB PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUSDI EPB Q
X© xi.i3.-_m ̂ x»o ^

&'i ___iPîi ,riAik
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'é picerie MABMET-ROTH , rue dea
Magasin d'épicerie BBANDT , rue de la ,, Granges.

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

PAUX , rue du Versoix Magasin d'épicerie J EAN R ICHARD , rue de
Magasiu de tabacs et cigares 'V euve L ,a Serre 73

DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie B. KOLI , rue du Pro-
Magisins de tabacs et cigares L.-A. BAR - rr Bres 65-

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

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, A U Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. rn.é 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. _, . .

Magasin d'épicerie WEBEB , me Fritz aux Eplatures i
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

olua-ciiie xELCh-tlxi. :
au Locle i à IVeuchûtel <

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journanx.
du Collège 309. M. Fritz VEBDAN , B izar Neuchâtelois.

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

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

;sooaooo0ooo î5Oooo 5̂O0o î̂»o ;̂
I Télér>lio_ae Téléphone \

Atelier de Ferblantier
| IB. FITTIRLÉ FILS
| 7, rue du Versoix — rue du Versoix 7, )
S CHAUX-DE-FONDS (
jf Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tous genres. \
y  Zinguerie, Plomberie. Lampisterie, etc. Installations de Salles de f
\ bains. Installation s d'eau à domicile. \
if Couvertures brevetées pour terrasses en Iloltz-Clmeiit. \K Stul représentant pour le canton de la fabrique J. TRABER. Approbations J
v officielles et instructions détaillée» à disposition. \
\ Ornementations en zino pour devantures, oo miches, eto. /
f Installation d'appareils de salubrité pour cabinets avee on san « j
f  effets d'eau. 6000-3 t
K CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. .¦

/ Travail prompt et garanti. — Réparations en tons genres. \
/ PRIX MODIQUE (

 ̂
Se 

recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires, \
\ ainsi qu'au publie en général. 1
( ED. FETTERLÉ FILS }

BAINS D'ATTISHOLZ .A,
— ni —

Bains d'eau salée et sulfureuse. Magnifiques promenades dans de balles for< _ t _
de sapin. Service d'omnibus plusieurs fois nar jour pour Soleure (porte de Bâle).

Télépbonc. — Prix de pension modérés. — Prospectu s gratis
7186-2 Adolphe l'HOBST-ARIVI.

P  ̂
TÉLÉPHONE ]j F TÉLÉPHONE"^ "

\ Blanchisserie lirï.ll. Ji 04, rue du Parc 94. 
^W Cet établissement, récemment installé et pourvu d'un matériel %

perfectionné, ne lait usage d'aucun acide. 4658-132
U - TRAVAIL PROMPT KT SOIGNÉ — d
W On cherche et rapporte le llngre à domicile. ™

Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement.
Lt IJOHISJ G_-_R_A_ZI_AJVO jj

Aug. DBPIERRB
Epicerie, Commerce de Gros

Vins et Ligueurs.
Beau choix de CAFÉS : Moka â 1 fr. 60

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

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

le litre.
Vin blano de l'Etoile , dep. 65 c. le litre.
Malaga brun et doré, dep 2 fr. la bout
Madère, Laoryma Criât!, Cognao.
Rhum de la Jamaïque.
Eau-de cerises, distilleries Schwytz et

Zoug, â 3 fr. 80 le litre.
Vermouth de Cinzano et Co, Turin , à

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

etc., etc. 7316 1
Huiles d'olives et Sésames, quai, extra ,

importation directe , dep. 1 fr. le litre.

ftTTTT T flPTTTÎ'C! Une personne se
U U ILiiUUlXÛù. recommande à MM.
les décorateurs ponr des guillochâs lignes
droites ; ouvrage prompt et soigné. 7648

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Par snite dn décès de mon fils, j'offre
à vendre à de très bonnes conditions, à
SUHR, à 10 minutes de chemin de
fer d'AARAU : 7407-1
deux fabriques

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

Le propriétaire,
E. Kern-Rychner , Aarau.

Iliki 'lnirui'i. i Un comptoir de la
IIUI lUgCI IB. Chaux-de-Fonds, bien
organisé, désire se mettre en relations
avec nne maison de la place qui fourni-
rait boîtes et mouvements pour Inl ter-
miner 12 à 18 cartons de montres par se-
maine.— S'adresser, sous initiales A. Z.,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 7627

SÉJOU_R_ D'ÉTÉ
Dans une campagne agréablement située

à proximité du tac et de la ville de Neu-
châtel, on recevrait pendant toute la du-
rée des vacances des personnes désirant
faire un séjour. Prix de 2 fr. 80 â 3 fr.

S 
our chambre et pension. — S'adresser à
[mes Grobéty et Borle, à Peseux. 761S

Caleçons tricotés. S?3SSÏi
tricoté * pour enfants. Baai noirs ne
détei gnant paa. Beau choix de brassiè-
re* et châles écharpe très pratiques.

CHEZ 7599-4
Mme MONTANDON , rne de la Paix 27.

Dépôt
DE

BEURRE FIN pal extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Joux.
V1_V ROUGE à emporter. 7419-7

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

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

par MM. LABIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures st de 110 cartes irlet n

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait de

•0 francs pour la Suisse, — ea frnnci
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-344
Librairie G. CHAMEROT, /ne des Saints-

Pères 1», PARIS.

Société sme fl.s fi.M-ii.fiiiii.il.
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-
châtelois, 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.

Pour le Comité des VIEUX ZOFINGIENS NEUCHATELOIS :
Alexandre DAGUET, président honoraire ;
Jean BERTHOUD, président ;
Jean DE PURV, vic. -présiient ;
Maurice HUMBERT, caissier ;
Edouard STEINER, secrétaire.

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

4-5 h. du soir. - Arrivée des Sections à « Lebensverbiodung », rapport
Zofingue. Ré -option an Senngarten. présenté par M. Ganz, pasteur,
Distribution des cartes de fête et des _ _ a Jinge.
biUets de logem :nt. 3 Statuts pour la Société suisse des

7 »/• h- — Cortège aux flambeaux. Kneina- vieux-Zoflng.ens. (Ne compor-
bend au Senngarten. . tant que quelques paragraphes.)

.. ._..__. . ... _. ¦»• Reddition des comptes.
Mardi SO Juillet. 5- Election du prochain Comité cen-

8 h. du matin. — Séance au Rathhaus. tral.
1. Ouverture de la séance par le 6. Prorositions indiviinellas.

président central. Rapport du 11 h. — Frtlhschoppen au Zehndergtrlen.
Comité centrai sur sou activité 12 >/_ h ,— Banquet au Schûtzenhaus, puis
et la marche et le développe- café au Rômerbad.
msnt des sections pendant les Depuis 8 h. du soir, Réunion familière au
années 1885-1890. Senngarten. 7698

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

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

gjflgT On reçoit les commandes dès maintenant. 1B8
Sur commande, Bouquets de deuil, Couronnes , Croix,

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

7665-1 A.d. lAr-A.SSEItFA.LLEN, horticulteur.

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. 3593-71

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

| esiiisEiiB-raissïïiîi 3
M S, — _Prem 1er _IVE.a,:_rs — E>, M
M (HOTEL DU GUILLAUME-TELL). M

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

M PÂTÉS FROIDS à 1 fr. 80 le demi-kilo. A
M Gâteaux à choix, Tourte, Desserts, Leokerlis de Bâle, M
LM en paquet à 60 centimes, etc., etc. A1
yy Pour les particuliers, ainsi que les pensions, se recom- yy
Q mande pour les petits pâtes où l'on fournit la viande à 5 o .  H
W pièce. Prix réduit, pour pensions. 

^L ŷ 7614-1 H. Homgœrtner. L^

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

*̂ * Liquidation générale à 1res 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. 7587-2

Pour faire le la ploité avantageuse dans le canton de Tand
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS M H
Fondée en 1764

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

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

PRIX DES ANNONCES : IO c la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/. suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-"16

TmÊÊP'B&XBMB'*&K '*È&TQ0fX ',&B*lWK'Va**ÊJF^&̂tF



MEDBLEU T1SSDS
Paul Ouplain

12, Jaquet-Droz , la Chaux-de-Fonds

TOILEsTet coton
blanches et écrues.

TROUSSEAUX ^LAYETTES
RIDEAUX blancs et couleur .

6071-59 2

A.XJL2E. Grx?&Lia.c3L& 3M[£tsr£ts±xrs de Nouveautés
U , rue Léopold Robert J| L Jl C0 N F I Â fê C E! Rue Léo2old Rol3ert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle in»».»

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité, gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
_ . , . . __ mes de dentelles 90 c. métré fr. 1»35 ,... ,-.. .-„_,,-,. , _
Bas à côtes, pour dames , depuis . 75 c. Caleçons avec broderie, p'enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes , largeur 70 Q HABILLEMENTS U.6 QlélD___ ._ . •>..„-. _,.,.¦_, ... _ , i _  r ,oir_ . Ar» ,. Ombrelles pour fillettes, avec dessus centimètres 55 c. . .... ... . : ¦Bas pour enfants , la paire . . . 40 c. dentell68 * . _ ; \ ' . fr 250 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle, lar- bonne qualité, p' peUts garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1» — geur 95 centimètras. . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 fr. l'habillement.

I I ¦

¦I USINE DES CONVERS
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
<_»_____ . tous &&x *.j resm

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
_== Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re-
•___• présentant de commerce, rue da Premier Mars •_., Chaux-

de-Fonds , chargé de recevoir les commandes. 2746-17

Il llli

Jf^ouveauté ! Jjàj TL Nouveauté 1%
fa Indispensable ponr tons. j r̂ ^ iW.l. Indispensable ponr tons. àf

I Timbres caontcMc «HLJ fiUI Timbres caontclionc |
1̂  servant à marquer le 

linge, \ |YX J.V servant à marquer le linge, (?Ç
fa le papier à lettres , les en- \ l  |̂ /y |f_a .  le papier à lettres, 'es en- n\\
ff veloppes, etc., etc. T̂'IOLLI I ur veloppes, etc., etc. ÏSI

lj \  Oes timbres remplacent «y^ ̂ MA_ViA/ SV »̂ 68 timbres remplacent /(ls: avantageusement les \J=Ji»Wl4_j2»lLjJ' avantageusement les s
j/ CHABLONS. ôr ŝ f̂i sgér CHABLONS. \

l

J2 "X" Modèle a* L "X" X

I <HJ^co__LToq-s3^A.a^a^_:̂ aB» I
kg Set*. d<^(3£ powr Za Chaux-de-Fonds : g>
S J^siL Librairie et Papeterie //ï^ ^Ë ^^A. COURVOISIER / V  |
•? là )jh( $^ 1| Place du Marché 1. /T"\ /\ \s\ /]

W <SkS D̂ B0ITES A TAMPON & ENCRES VJ/ VAK go
Nj Éx, Mode:, n-u. p our les dits timbres. Mod.ie^"ï^ i/

Pour fin de saison,

CMpiu pa!
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7.74-2
MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
16 , 7~ue de la Serre 16.

TJ TiÇ A ÇÇ-TTTTCT? Uno bonne re-
_t\i.___ .Jtr__iùù£l U ÙJ__ . ca!. S4Use en linge
se recommande pour tout es qui co cerne
fa profession Ou ch.relia et rapporte le

.linge A domici e. — S'adresser rue du
Temple allemand 11. 7883 1

<xxxxxzxxxx_i>
Etude de CL BARBIER, not.

.A LOUER
N o _ _ _ • _ « .< _ 1 ua Vetit loK£ment Pourneprla^S l, St-Martin. 76Ï8 3
Vriïtrraa fl » un be  ̂petit logement.
irUgre» «J , pour ae suite. 7689 3

Pu!i » 19 un logement de 4 cliambres ,
I IIIIS 1_ _ ,  pour lo 11 novembre 1890.

7221-5
__}A _ _ / I A  90 un petit logement pour le
UOllUe _.<_., li novembre 189U, 6967-1

<XXXXXXXXIXX^
TJN REMONTEUR ?uyaaentdl?it:
vrage soigné, se recommande à MM. Isa
fabricants pour le repassage et remonta-
ge de pièces 9 et 10 lignes, cylindre et an-
cre. Echantillons à disposition. 7744 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tourneur
Chez ffl. J. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa prof-.s-
sion : Pliants, porte-manteaux , porte-

Journaux , étagères , porte-linge , robinets,
séchoirs , guéridons, chaises pour bureaux
et at .liera , tabourets, métiers & broder ,
dévidoirs, objets en bois pour la cuisine,
etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication de
tous les objets rentrant dans son métier ,
.ainsi que pour les réparations , assu-
rant un travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-6

BEURRE de COCO
Excellent pour la cuisine ; remplace très
avantageusement le beurre f ndu comme
prix et qualité. — Se r-commande, 7767-3

ÉPICERIE
€63£B8¥I33,£g

C. FRIKART-MARILLIER
JB, JF*.-».© zt-Vo-ix-ve es.

Pensionnaires. ̂ ^S
~
!

drait quelques pensionnaires pour le to-
pas de midi seulement, si on le désire. —
S'adresser rue du Puits 18, au ler étage ,
à droite. 7693-1

Avis an fabricants iMoprie!
Un bon horloger , ayant dirigé pendant

treize ans l'étaolissage en entier d'une
maison d'horlogerie conséquente , cherche
A entrer en relation avec une maison sé-
rieuse pour la fabrication de montres soi-
gnées ou genre boa courant. 7414-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

PREMIER ÉTAGE

rne Léopold Robert 14 a
Liquidation de

CHAUSSURES
faites à la main. Spécialité de chaus .ures
fortes pour hommes , femmes et enfants.
On se charge dos roccommodagcM,
Ouvrage p ompt et soigné. 7537

Se recommande, I _. -Cli. Schmid.

JOCKEY-SAVON
le meilleur de tous les Savons
de toilette. — En vente au 7071-1

BAZAR WANNER

Avis de la Prélecture de la Chaux-de-Fonds
im m ¦_

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

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

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

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

Au Bureau de la Préfecture , le jeudi 17 et le vendredi 18 j uillet
courant , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

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

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

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

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

ART. 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires se-
ront invités par und lettre du préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la surtaxe
établie par l'article 81.

ART. 81. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, il
sera ajouté à l'.mpôt une surtaxe de cinq ponr cent , sans minimum ni maximum.
De plus, à iaréquisit'on du préfet, il sera immédiatement procédé contre les retarda-
taires conformément à la loi sur la poursuite ponr dettes.

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1890.
7271-2 Le préfet , N. Droz-Matile.

piOnpiNOBil
f\ A l'occasion des Promotions, nous avisons notre nom- #\
i I breuse clientèle, ainsi que le public en généra!, que le magasin I 1
I I est ouvert tous les jours dès 5 heures du matin, et pour- I f
IJ vu d'un assortiment toujours complet de 7778-2 IJ
M Croissants , Petits Pains M

yi Se recommande, A. BUESS. v

PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS
Instruments de musique.

f~» i__5»rt»i«_- ¦ j ——

Beau choix de PIANOS des meilleures fabriques suisses et étrangères, dep. 700 fr.
Atelier de réparations et aceordages de pianos et harmoniums.
Machine à fllei» les cordes de pianos.
Les personnes qui auraient des cordes à fi ler  et qui jusqu'à présent étaient obli-

gées de s'vdresser aux fabriques pour les remplacer , trouveront un grand avantag e
de pouvoir les faire fi ler sur p lace .

Se recommande, 6224-4"

IL- IDOTHEL
16, rue Daniel JeanRichard 16.

Pirlxxclpes de Xa. maison :

I <™=> MAGASINS k L'ANCRE <_-_*_•=> i
Z 19, ro. Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. 3
1 ——— *Oe En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un -g
_g écoulement rap ide, dès ce jour , grande mise en vente des _»

^ Confections d'été g-
4» suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qual i té .  °°
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, à 8, T et 3
*" 6 fr. — Jaquettes «le Paris, haute nouveauté , modèles liches , —
£ de 46, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, jj-
"° Pèlerines, etc. — Confections de OUettes, luaperuiéa» °°
*> blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-26'

¦s.) ii - igno. )  a)iio i ap )» ,i|(|.!|H!i!inuio.i3.i iiii u iiii (osq .? ?!!|i!iif) ap

AU BON MARCHÉ
i—*— Maison Aristide BODCICAUT i—*-—.

Maison reconnue la plus -¦—» yy 1Q -J - «-p« Toute marchandise qui
digne de ce tilre par la "* ¦¦»*••*¦ 'W a cessé de convenir ou
qualité et le bon marché ir._..l_ _, j. V A I I V C  I I I T L- C. ,n' "" rép°nd V" * '"\ , . , . ¦ Magasins de NOUVEAUTES garantie donnée est sen»réel de toutes ses mar- ° ";._.
chsndises réunissant dans tous leurs articles i,mmilé " échangée » ou

' le choix le plus complet , le plus * reml""'"ée »•
¦"̂ ¦̂ "¦̂ ¦Tl̂ "̂ ™»̂ "' riche et le p lus élégant. ¦—y*1»"'

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue dea Nouveautés
de la Saison vient de paraître et qu'il est envoyé franco à toutes les personnes qui
en font la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments sont très
considérables 11 nous pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables ,
tant au point de vue de la qualité que du boa marché de toutes noi marchandises.

Indépendamment de notre Catalogue de Saison , donnant un aperçu de nos prin-
cipales Nouveautés, nous tenons à la disposition des dames :

Des échantillons variés de tous nos tissus en : Soieries, Lainages, Draperies,
Etoffes nouve l les , Tissus imprimés , Dentelles , Rubans, Tapis et Etoffes pour Ameu-
blements ;

Ainsi que des albums , descriptions et reproductions de tous nos modèles de :
Confections , Robes et Costumes pour dames et fillettes. Vêtemen ts pour hommes et
garçons. Modes et Chapeaux , Corsets , Jupes . Jupons , Peignoirs, Tousseaux et Layettes ,
Lingerie, Bonneterie, Ling e confectionné, Mouchoirs , Chemises pour hommes, Para-
pluies et Ombrelles , Gants, Cravates , Fleurs et Plumes , Chaussures pour hommes ,
dames et enf ants . Literie , Couvertures, Articles de voyage . Articles de Paris, Tapis-
serie. Meubles , etc.

Toutes les commandes atteignant une valeur de 25 francs sont envoyées contre
remboursement franco de port, A destination de tontes les localités desservies par
nne gare de chemin de fer. Les droits de douane sont à la charge de nos clients

Adresser toutes les lettres « AU BOIV MARCHE » Maison ARISTIDE BOU-
OIOADT , PARIS. 7140-2

Adresse télégraphique « Maison BOUCICAUT, Paris >.
La Maison du BON MARCHÉ n'a de Saooursale ou représentant, ni en

France ni à 1 Etranger, et prie ses clients de se mettre en garde contre
lea marchands qui se servent de son titre pour établir une,confusion.

Le principe invariable de la
 ̂Maison dn BON MARCHÉ est de Tendre

tont à petit bénéfice et entièrement de confiance. Ce principe , qui
a toujours été loyalement appliqué , lui a valu un succès non interrompu
et sans précédent.
La Maison du BON MARCHÉ a obtenu à l'Exposition universelle de 1889

DEUX GRANDS PRIX, TROIS MÉDAILLES D'OR, TROIS MÉDAILLES D'ARGENT

3C-» JFsft/XftmJLU^
Maison hospitalière pour jeunes filles— Hâdchenheim —

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

Get établissement o££r"»s :
1* Aux domestiques, ouvrières , écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2' Aux maitres 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 pensionuaires travaillant au dehors de fr. 30

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , Jes domestiques paient 1 franc.
Les jeunes tilles 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_F cosrrÉ



KERMESSE

PHOTOGRAPHIE MME
Hiago Schœni

5, rue D. JeanRichard - rue D. JeanRichard 5.
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les trois jours de fête , les prix des
CARTES VISITE seront réduits à 7856-3

8 FR. la douzaine et 5 F R. la demi-douz.

ÉGLISE INDEPENDANTE
L'instruction des catéchumènes com-

mencera mardi prochain M juillet , à 7 h.
du matin , à l'Oiatoire.

L'inscription aura lieu chez M. le pas-
teur Borel-Girard, lundi 21 juillet , dès 7
heures du matin. 7863-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7836-2

Dimanche 20 Juillet 1890

~BONDELLEŜ >
Jeu de boules nenf. — Jeu de fléchettes.

Balançoires, etc. ,««
Se r.commande, H. Lamorchc.

A. -yen c% _r*e
Pour cause de changement de commer-

ce, à vendre de suite et en bloc une certai-
ne quantité de MOU VEMEIVTS en fa-
brication, genre "., platine, ancre , anglais ,
bon courant, pièces remontoir et à c ef de
15 A 20 lig., dont uue grande partie avec
échappements faits et tonus les fournitu-
res s'y rapportant; plus une lanterne , une
balance pour matière s d'or et d'argent et
l'ontillagj complet d'un remonteur.

On donnerait en outre l'adresse des
clients anglais qui jusqu'à maintenant ont
commissionné les genres ci-dessus. —
Echantil'ODs A disposition.

Adresser Us offri s par lettre affranchie ,
BOUS chiffres C. R. 53, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7786 3

KERMESSE
Feux de Bengale

de toutes couleurs.
Pétards , Grenouilles, Soleils simples en

diverses couleurs , Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts-,
Lardons , Serpenteaux., etc., etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
l , rue du Marché 1.

Aiiv T.'. T'PT.+e! T 0n dem»nde e pren-
ûUA paiGJLlbB 1 dre en pension un
entant en bas âge. Soins maternels. —
S'adregger à M. Fritz Wiss, menuisier,
aux Brenets. 7796 3

A l'occasion des Promotions !
Grand choix de

BAS, GANTS, MUTES , TABLIERS,
CORSETS, RIÎBASS et DESTELLES. CRA-

VATES et BRETELLES. Prix modérés.
Se recommande,

M116 MARTHE TISSOT,
rae Neuve IO (anciennement bnreau
7642-2 de I'IMPARTIAL.

Maison a Tendre
à-la Chaux-de- Fonds.

A vendre de gré à gré , à de favorables
conditions, une jolie maison d'habita-
tion de 2 étages , bien exposée , avec jar-
din. Entrée en jouissance au gré de l'ama-
teur. Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les BARB-ER , à la Ohaux-de Fonds. 7780-3

POUR CAUSE DE DÉPART ,
& loner pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambr s, cui -
sine, co riJor et dépendances , bien situé ,
au soleil et daus uue mai. on d'ordre . —
S'adresser à il, O. Béguilin , rue d» la
Demoiselle 27. 7723 3

Avis am fabricants ïMoierie !
Un» veuve entreprendrait des démon-

tages, finissages et des éqaarissages
de cuvette... — S'adresser rue Léopold
Robert 54, au rez de chaussée. 7524
_________________ s__s_________________ r__K_____________________________ n___________________ _-_-_---__Sl----L-_________S______W-____________ S_H

PATISSERIE DELADŒY |

jgXg ĵggig 1
PÂTÉS FROIDS im |

Penfii ioii .
On prendrait encore quelques pension-

naires solvables a la pension bourgeoise ,
rne dn Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collège». — Bonne ta-
ble; 5763-5

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

à vendre un piano comme n-uf , une bai-
gnoire avec son fourneau , 400 bouteilles
noires , plus une cinquanlaine de litres
blsncs. 7724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PROMOTIONS ï

Papiers pr Bouquets
Tiès bas prix.

PAPETERIE A. COURVOISIER
pli.ee du Marché.

____H>aa-_ra_i______*-ai_.^p_aa__i_____ia__B____a____i

ÉCOLE D'ART
La distribution des récompenses aura lieu samedi 19 juillet 1890,

à 11 heures du matin, à l'amphithéâtre du Collège primaire.
Tous les élèves et tous les amis de l'Ecole d'art sont invités à as-

sister à cette cérémonie. 
Les travaux des élèves de l'Ecole d'art seront exposés du 19 au

27 juillet dans les salles de dessin du Collège industriel.
Salle n° 15. — Classe de dessin géométrique.
Salle n° 38. — Classe de gravure.
Salle n" 39. — Classe d'art industriel.
Salle n° 41. — Classe de dessin artistique, travaux de concours .
Salle n° 44. — Classe de dessin artistique , classe de composition

décorative, classe de perspective. /
Salle n° 45. — Classe de dessin pour les demoiselles, classe de

peinture.
Sittlé n° 46. — Classe de modelage, mt»^'
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1890.

Au nom du Comité de l'Ecole d'art :
7857-3 

¦
_ Le président, L. BESANÇON.

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurances sur la vie, fondée en 1857

-Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  S ^OOOt OOO

¦*—* 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
__¦ _ —

Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentatio n du capital. 6930-7

Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opé-
rations de la Société sont surveillées par un Conseil de 25 assurés.
Rapports détaillés distribués chaque année aux assurés.

Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. Guex et Chavan-
nes, banquiers, à Vevey, agents généraux pour la Suisse romande, ou
chez MM. Dubois et L'Hardy, banquiers, au Locle.

F.-A. DELACHAUX, notaire, à la Chaux-de-Fonds.
A. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Matthey-Doret , juge de paix , à la Brévine.

^# A/^iW RELIURE INSTANTANÉE~Wf ' '̂ w j B L  [ J Ĵ t̂mM -̂ ou électrique
lk-«J|||â ^S jjpr i>t y e Ti Indispensable pour Bureaux ,

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts caches dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , __v_inti»ne _i réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un môme correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les nnméroH «ntlera, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Pour Peintres et Vermsseurs
.— _ ¦¦ __.—.

Dépôt de toutes les COULEURS afecbea et broyées en vernis, pour peintres ,
décorateurs, etc., en boite d'un kilo , demi-kilo, etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des oonlenrs et vernis de I.i. Mit !, chez 11274-5

MM. Stierlîn «fc Perrochet , à la Chaux-de-Fonds

_J_LvJL «i
Les maisons de banque soussignées

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

Banque Commerciale.
Banqne Fédérale.
Crédit Mutuel.
P.»F. Courvoisier.

7 Guinand & Cie.
55 Perret-Cartier 4 Ms.
Jï Pnry 4 Cie.

Reutter & Cie.
Henri Rieckel.
Julien Bobert & Cle.
Sandoz-Vissaula.

Â louer pour St-Martin 1890 :
Un appartement au soleil levant ,

boulevard de la Capitaine , jardin et eau ;
prix , 380 fr.;

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix, 40 fr.

par an.
S'adresser rue de là Charrière I , au

dauxième etige. 77M-10
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
J , rue du Marché 1.

BDREAD 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'ouviir un bu-
reau de placement pour la Suisse, pour
tout emploi , soit : cuisinières , servantes ,
sommelières , cochers , vachers, etc., etc.

7743-3

un AMEUBLEMENT de salon, comprenant:
un canapé, quatre grands et six petits
fauteuils en velours de laine, frappé,
couleur bleu foncé ; nn cartel en marbre
noir ; nne table ; le tout parfaitement
conservé. — S'adresser à la pharmacie
dn Yiil-de-Uiiz , à Fontaines. 7522-2

X__,__E_C TJT.-Î

BUREAU DE CONTROLE
SERA FERMÉ

l'après - midi du SAMEDI 1»
Juillet, four des Promotions.

On demande à acheter, SUffiC
du 7797-5

bois de sapin,
beau quart.lage, pour le commerce.

PAIEMENT COMPTANT.
A-f rosser les offres , A M. Châtelain , ru»

de l'Industrie 15, à la Chaux-de-Fonds.

A louer
pour Saint-Georges 1891 de beaux AP-
PARTEMENTS modernes de cinq pièces,
cuisine, alcôves, corridor fermé, jardin,
etc., etc., dans belle position centrale.

S'adr. au bureau de I'I MPARTI AL 7WH) 6

A LOUER
pour Saint-Martin ou de suit» un LOGE-
MENT de 3 pièces av. c alcôve éclairée ;
le tout confoitable et ai soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 7781-1*

La librairie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1,

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE,
L'UNIVERS ILLUSTRÉ,
LA FAMILLE , paraissant a Lausanne,
LA SAISON, Jonrnal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE ,
LE MONITEUR DE LA COUPE,
LE COIN DU FEU, jonrnal de la famille
LA BIBLIOTHÈQ UE UNI VERSELLE.

Prix originaux.
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ETAT DES BESTIAUX
«j_>ss.-t-tx_Li_B aux abattoirs

dm 6 Juillet tu 13 JuUlet 1890.

NOMS Idfbjj lj j .|̂ f|
do» bouchera. : = ,2 j g j g  ,| | : g |

H u ;«|>- |a) S. '¦>¦ g

Bouch.ne Soc.l. . .  B —  - fl 10 6
UfMd FITDT . . . .  3 ;i 4 *¦
Pieir»-Fréd.rii! Tiuot . 2 i t ï.
H«ri Metijir . . . - - 4  4 1
H.rmino GrUwobl . . S " — 2 1
Je_ n Wutrioli . . .  2 4 3 3
Josep h JtDMr . . .  3 3 4 .S-"
-Vit! Roth . . . .  1 1 3 1
i_br*__. Girard . . . — — — — — t 2 —
OaTid banni . . . .  1 1 3 — ¦
Sdonar 1 Schneidar . . - i —  1 — 1  \ 4 2
J.--_ndr. Stiffeneggar . —I— — 10 
Pierre Vidnier . . . - — — — SnateTO Kiifer . . .  - — 1 - — 3 - 1
Veuve Brobî :. . . .  — — ~ — 1 — —
Duïid Weil . . . . — |— — 2 1 — 2 t
friu Gvg i 1 1 1 —
Zélim Jacot . . ..  3 8 —
John Bornoi , . . . — — — 4 1 —
__bram Grumbach . . 2 — 3 * -
Maria Liniger . . .  — 1 
Jean Funck . . . .  1 2 S —
Elisabeth Kaufmann . —' — — 1 1
Hector E r n s t . . . .  2 2 3 —
Charles V tf spy . . . — 5 
Marie Hiti . . . . — — 1 — -~-
Fritl Grossen . . . .  1 — — — i —
Léonie Tripet. . . .  _ l — _ { —
Louis Meyer . . . . - — — — 
Edouard Qofstetter . . — — — —
Christian Stuck y . . — — —
Charles Wegmuller . . — — — "—
Louis Heymann . . . — — — —
Adolbert Tripet . . , — — —
Vente Ballimann . . — — — — — —
Friti Ruesegger . . . — '— — — — ;—
Alcide Stodier . . — — — — —- — 
Benoit Walther . .|  — 
Frit! Eckert . . . \ — — —
Charles Robert . , ] — — — *"¦
Jean Jenny-Beck ,

Tom . . 
~
\ —  35 ~â ~î ÏÏ 

~
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VIANDH DU DEHORS
irsniporK. aux abat-airs pour y Itra «tsitii il gui
a été estamp i l lés ,  du 6 Ju i l l e t  tu 12 Jaillet 1800.

MM. Charles Wegmuller, 1 veau, 3 mou-
tons, 18 lapins , 17 poumons de veaux. —
André Fuhrimann, 5 veaux, 2 moutons, 7
cabris. — Henri-Ulysse Perrin, 1 chevaV



I/O OCSirC pl&C6r apprendre le repas-
sage du linge chez dea perso tir es hono-
rables. — s'adresser rue du Parc 76. au
premier étage, à gauche. 7859-3

ÎU'en .. .Hitt  Une assujettie pollsseu-
JiSSUJOlitlO. «e de bottes a'or cherche
de suite nne place. — S'adresser chez M"
Schmidt, rue Léopold Robert 98. 7793 3

Dn jenne homme t ̂ n"comme homme de pe ine dans un magasin
ou pour aider dans nn atelier. 7817-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ijn , ij||„ bonnêle cherche de suite une
Ull O 11110 place pour commif sionnaire
ou un emploi quelconque. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au rez-de chaussée.

7818-3

Une JOnne mie d'un méuage cherche
de suite une b urne place. 7752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnmi-t'-hl n Une maison de la place
VU._ l |l l tHJlu.  cherche pour tout de suite
un bon comptable sachant les deux lan
Sie« . — Adresser les offres , BOUS initiales
. H. H., Poste restante , à la Chaux-

de-Fonds. 7760 2

&f<Tl'i« « 0_ i r Un jeune marié cherche
lll. [Iilootlll • une place dans un comp-
toir ou du travai l â faire à la maison

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 7769- 2

fini. norennil A d'Age mùr, propre et ae-
¦JUO pOl SU-l-lt. tive désire se plecer
dans un petit ménage. 7576 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Il nA fillo t*'un cet t î in  a_> a et dfl toute
UUO 11110 mora'ilé cherche de suit* uoe
place dans une bonne maison bourgeoise.

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

recommande pour faire des journées ou
pour faire un ménage. 7713-2

IlnA nArj-nniiA de  ̂ans ' Parlant »'al -
IJUo pOli-UlUlt) 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 à ai-
der au besoin — S'adresser sous initiales
B. Z. 23, poste restante , Neuchâtel.

7714 2

ânnrAntlA "n demande une jeune fllle
iippi 011110. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie.— S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 3me étage. 7831-3

âir lfl.CAinmis Un •>eane nomme intel-
ailiO'CUUIUIlS. ligent et de bonne con-
duite pourrait entrer de suite au comptoir
rne du Pont 11, au premier étage. Sui-
vant aptitudes, il serait rétribué. 7812 3

ânnriinflP Une bonne maîtresse ré-
AppiDlltlCe g-ieusc demande une ap-
prentie ; entrée & volonté . — S'airesser
rue du Parc 52, au ler étage. 7833-3

P in'iillf.nr On demande de suite un
LUlul 1 luUl . bon ouvrier émailleur et un
dcgrroMHisseui». — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7835-3

f_ r!lV..lir« Deux bons ouvriers graveurs
Ula iOUI  8. d'ornements sont demandés
de suite ou dana la quinzaine.

S'adresser à l'atelier J ean Beyeler, rue
du Parc 75. 7826 3

PSII AO Le Bureau de placement J.
U1I0S. Kaufmann, rue du Collège 14,
demande plusieurs filles pour tout faire.

7837-3

R Amni-f. -i_ r Un bon remonteur-ache-
IM'IUUIllt.Ul. veurest demandé. Inutile
de se présenter sans de sérieuses référen-
ces. — S'adresser au comptoir rue Léo-
pold Robert 12, au 2me étage. 7811-3

Iniii-t- f i l in On demande une jeune
JB IIII I. UUt. fine forte et active pour
faire les travaux du ménage. — S'adresser
rne de la Demoiselle 57, au ler étage.

7842-3

k ftmnntonr 0n demande un bon re-
llUinuiltUUl . monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 7853-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA1ÎS&AII--A ®a demande de suite une
I UllSBOUSO* bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue du Four 4,
au premier étage. 7860-3

firftVAlir ". °n demande denx ouvriers
Ulatclll S. graveurs d'ornements, un
dlsposlteur et un hon finisseur. —
S'adresser à l'atelier J. Calame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7792 6

flraVAnrs ^" Pourra't occuper dans
UlalvUlot un atelier sérieusement con-
duit trois ouvriers graveurs sur or sa-
chant finir et un bon ouvrier guillocheur
pour argent. On désirerait avoir des hom-
mes travailleurs, si possible mariés et
Souvent envoyer des certificats . — S'a-

resser n* 181K», Poste restante, à Bien-
na. 766S-I

Pi 11 A demande de suite une fllle
11110. aimant les enfants et ayant de
bon» certificats. 7612-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ __ - .r - .nti  Un comptoir de la localité
UppiOilll* demande, comme apprenti
commit, un jeune homme intelligent ;
suivant aptitudes, il pourrait être rétribue
dès son entrée. 7776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rltl'lillpiir Dans un atelier d'émailleur
Llllull lt  lll ¦ on demande un ouvrier
sachant limer et couner. — Adresser les
offres sous initiales T, 1830 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 7802 3
t_ n - l l _ - - » lif wir Uu demande un bon ou-
«Ull lUOUCUl.  yrier gaillscheur pour
quelques heures par jour. — S'adresser A
1 atelier G. Billon-Ducommun , rue du Ro-
cher 20. 7801-3

I niinii filla <Ja demande de snite une
JOUUO 11110» jeune fllle pour servir dans
un café et magasin. 7787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â- 1nii-» i s« . in«A 0n demande nne adou-
ttUUUW SaullSO. cisseuse et une bonne
polisseuse de boites et cuvettes métal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7791-3

Ponr Donanne W^JSJSSi
ancre, de bonne conduite. On donnerait la
préférence à des personnes mariées. Lo-
gement à disposition. — S'adress-r A M.
Éd. Wirz, planteur à ancres , à Douanne.

7805-3

(Jorv- i nf A On demande une fllle propre,
NOI V illi LO. active et avant du boua cer-
tificats - S'adresser chez iVI.|Mermod,
dentiste, rue Léopold Robert 46. 7798-3

Soruinfû Dans une cure, aux environs
001 YdUlO. de Chaux-de-Fonds. on de-
mande une jenne fllle connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M»*
Fritz Favre , rue du Pont 21. 77P4-3

Innptnfi 0Q demande, aux Bayards ,
Sppi fis 11. un jeune garçon de toute
moralité pour lui apprendre à fond les
échapptments ancre soignés. — Pour ren-
seignements, s'a iresser A M. F. Steiner ,
rue de la Paix 47. 7799-3

ftemOmeUrS. de suite deux remon-
teurs sérient pour la petits pièce 13 lig.
cylindre. Ouvrage bien payé. 7812-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

CJorvantA On demande de suite une
_5cl VuillOe servante , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un petit menace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7816-3

Ni_*._ ?_ ._ affAS On demande pour entrer
lUGltOlagOSt de suite trois Donnes ou-
vrières ; bon gage. — S'adresser â M. H.
Ca:ame-Ray rue du Progrès 49 s. 7751-2
ft-n VAU nn Deux bons ouvi iers graveurs
Ul dl cul S. soii t demandés de s.iite à
l'atelier Stauss Chopard , rue du Grenier 2.

7749 2

Commissionnaire. 8UuëunTunedgadr!
çon comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez M. Chopard-Blanchard, rue de
la Paix 7. 7750-2

*-(irv'inttt Dans un jeune ménage de
oOl 1 (tu lu. deux personnes, on deman-
de nne servante munie de bons certificats.
— S'adresser rue de la Serre 12, au second
étage. 7757-2

RnftlAF f>our le ler août, on demande
DU I LUI • un bon ouvrier monteur de boi-
tes or, principalement pour la grande piè-
ce — S'adreiiserchezMM. Délétraz frères,
rue de Bel Air 6 A. 7764-2

Hl nr An&A n̂ demande de suite une bon-
UUIOUSO. ne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue Léopold Rooert bl, au 3me
étage. 7770-2

Carvanf a < ) '1 demande une fille brave
OOI ï aille, et robuste connaissant bien
la cuisine et tous les travaux d'un ména-
ge. 7T71-»

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

I A _»r_ mntn_ r d'horlogerie G. Borel-
m COIHpiOir Huguenin, à Neu-
châtel * demande : 7669-2

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

Un bon sertisseur d'échappements.

R Amnnt-_ iir« 0n demande de suite
HrUlUVll-icUl o> deux ou trois remonteurs
pour petites pièces remontoir cylindre, au
comptoir L.-f- v- açot , rue du Parc 44.

7685-2
y «rva lit A °u demande une servante
OOI TdllIiOs d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — b'adress . r rue
Léopold Robert 51, au 2me étage. 7729-2

Pl'l _»fliir« ®n demando deux ou trois
l lduOIllO. placeurs pour la Ohaux-de-
Fonds et les environs pour la vente des
machines à coudre, ainsi qu'un Jeune
homme ayant fini ses classes et qui
soit au courant de la tenue des livres et
de la correspondance. — S'adresser à M.
Ed. Affolter, magasin de machines, rue
Daniel Jeanrichard 19. 7633-2

Apprenti de commerça. «.$£„«
intelligent et ayant des connaissances et
capacités suffisantes , ponr le bureau d'un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser , sous
initiales L. L. R., poste restante, Chaux-
de-Fonds. 7708 2

assujetti comptable. 0a: $̂r
comptable pour un bureau de fabrication
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
F. R. A., poste restante, Ohaux-de-Fonds.

7709-2
TlillaitQA Une jenne filla , sortant des
iulIlOUSO. écoles , pourrait entrer de
suite comme apprentie. — S'adresser rue
Léopold Robert 26. 7711-2
0 n t. vont A <->n demande de suite une
OCl InlUOe bonne fllle sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. Bons gagna. — S'adresser Case
Poste 558, à St-Imier. 7712-2

PnlissAneA °u demande une bonne
1 UU350USO. polisseuse de bottes or

A la même adresse, on demande un bon
graveur régulier. - S'adresser chez M J.

ucommun , rue du Progrès 45. 7715-2

J AIHIAS tîllr.a 0n demande , pour tra-
Jt<UUt - S  111109* vailler dans un atelier,
une ou deux jeunes tilles , libérées des éco-
les. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 13. 7716-2

Ht * lll 11 lll Al ice  On demande de snite
ll I IIH Ml l _ Il I S. p|usienrs remo n leur
ponr petites pièces. — S'adresser rae
des Flenrs 20.

A la même adresse, on donnerai t des
grandes pièces à clef cylindre à faire a
la maison. Ouvrage facile. 7726-2

Hnrftlir Un ouvrier doreur , connaissant
1FU10U1. à fond la partie, pourrait entrer
de suite chez M. A. Matile-Droz , A Colom-
bier. Fort traitement , pension et chambre
à domicile. 7732-2

K OiaiUlt_.nl» 0u donnerait de l'ouvrage
llllUUUltUl. soigné et très boa courant
à un remonteur, travaillant à la maison
et fournissant des preuves de capacité.

S'adresser casier postal 180, Chaux-de-
Fonds. 7710-1

IAIHIA f i l_ A  On demande une jeune fille
JOUIlv UUO. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser rue -te la
Serre 63, au 3me étage, à droite. 7733 2

frs VAnrî 0u demande des ouvriers
U l u i O U l o .  graveurs d'ornements, régu-
liers au travail. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7717-2

*_Arv« inf A 0n demande une personne
001 lalllO. sérieuse et d'âge mùr, capa-
ble de s'occuper complètement du ména-
ge d'un veuf. 7667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
V API T» ! lit A (->n demanle une bonne ser-
uOl ni il M. vante propre, active et mu-
nie de bonnes référence». — S'adresser r.
de la Serre 45. au 3me étage. 7670-1

flravnïir ®n demande un bon graveur
UluiOlIl.  traceur. — S'adre.-ser chez M.
Arsène Beurrât , à Tramelan. 7671-1

Viarvantae On demande pour le dehors,
001 Vaille... et pour la localité des ser-
vantes ; geges de 15 à 35 fr. — S'adresser
au bureau de placement de M. Bernard
K_empf, rue Fritz Oourvoisier 18. 7673-1

il-M-antlAS 0n demande, pour entrer
tl Ji |>10UliIC _». gi possible de suite, deux
jeunes filles comme apprenties finisseu-
ses d'aiguilles — S'adresser chez M P.
Berthoud, rue de l'Indnsiri e 2. 7674 1

Pi._ !ll'l l l t *_ On demande deux ouvriers
11 Lllull lk. . faiseurs de pendants d'une
pièce. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11 7686 1

SJûnj .intn On demande pour le 15 lui -
001 IdlltO. int , une tervante. — S'ndres-
ser rue Fritz Courvoisier 60. 7694-1

tï Alliant. .lire 0" denunde des RE.
atlUOUlOlirS. MONTEURS pour le
comptoir et la maison ; ouvrage très bien
payé et suivi. 7447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l'h'jinhpû A louer, à une personne dei UûlUUl c. toute moralité et travaillant
dehors, nne chambre meublée.— S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16. 78i'8 3

l 1hiimhrA A l0i "=r > Pour caB imprévu,
t/llallIUl O. une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adress-r rue J i  Parc 76, au
premier étage, â gauche. 7858-3

i.n(TAin Ant Pour caB imprévu, à louer,
liUgOllIOlll. pour le mois d'Août ou la
St-Martin , un beau petit Logement, situé
au sous-sol , composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances ; le tout bien ex-
posé au soleil. 7822-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhrno A louer de jolies chambres
V/ildlUUlCS. meublées , A proximité de
la gare. — S'adresser rue de la Serre 90.

7785-3

f ha TTihrA A lou8r . * deux messieurs
VUftlll Ul Ve tranquilles, une chambre bien
meublée, indépendante et située au soleil.

S'adresser rne du Parc 60. 7806-3

Pl_Q niki-.fl Une-demoiselle offre à par-
LlIdlIlUrt • tager sa chambre. 7807-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i -.û-i-Ii-û un lit en fer, et un petit po-
il VOIlUlO tager déjà usagé. — S'adres-
ser rue des Arts 43, au Sme étage. 7788-3

{.hamhrA Une demoiselle de toute mo-
l HQlllIH 0. ralité offre à partager sa
chambre avec une personne de son sexe.
— S'adresser de 7 heures A 9 h. du soir,
rue de la Paix 45, au 2 me étage, 77f9-3

i'h-iinhrA A louer Paur la ldr aout' aVUaUIUl 0. des personnes sans enfants,
nne belle chambre non meublée exposée
au soleil et un cabinet. — S'adresser â
M. Antoine Terraz, boulevard de la Gare
n«2 A. 7813-3

VhimhrA 0n offre a l°aer> * deux mes-
l/IlalUUl 0. sieurs, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Ronde 25, au pre-
mier étage. 7814-3

rhamhrn Une chambre meublée et in-
fHalUUl 0. dépendante , eiposée au so-
leil , est à louer de suite A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M. A.
Perret- Gant 1, rue de la Loge 5. 7819-3

appartement. iouer p0Ur ia st-Mâr-
tin, à des personnes d'ordre et de mora-
lité, un petit appartement de 3 chambres,
avec cortiior a alcôve, cuisina et dépen-
dances, et exposé au soleil. 7528-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l.nffAHiAiita A louer de 8Uite deux ou
UUgOlUOillS. trois beaux logements de
8 à 4 pièces, remis à neuf ; eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. L'Héritier ,
boulevard de la Gare. 7424-3

Pitrnnil A louer pour le 11 novembre
I IgUUIl. iggo un pignon composé de
deux chambres, alcôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoisel-
le f 9. au 2me étage. 7746-2

rhatnhrA A remettre de suite, A un
vllalUUl 0. monsieur tranquille ne tra-
vaiUant pas A la maison , une jolie cham-
bre meuolée, à proximité de l'Hôtel dos
Postes. 7747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli ti mtirn A louer de suite , à un mon-
UlldlUlll  0. gieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au premier étage. 7754-2

(-nnortamant A louer Pour le »« c°-appiiriOIlieiIli. vembre 1890 un appar-
tement de 8 pièces avec un local utilisé
comme café-restaurant et pouvant
servir cas échéint pour tout autre com-
merce. — S'adresser A M. S. Steiner , pro-
priétaire , rue de ia Boucherie 5. 7508-2

&Ppart6menta louer pour le U no^-
vembre un appartement de 3 chambres,
alcôve , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 55, au 2me étage .
à droite. 7637 2

appartement. âfeSK ££:
chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au deuxième étage. 7734-2

I A ffamant On offre à louer, pour St-
UUgOIllOU-i. Georges 1891, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au premier étage , situé rue Léopold
rtobert. 7718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l 'hamhrA *-*" otfr0 a 'émettre ae suite
l IlalUUl 0. une chambre non meublée,
au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31, au premier étage. 7719-2

P'ilmiût On offre à louer un cabinet non
l/aUlllOl. meublé, à fr. 10 par mois
''adresser rue de la Place d'armes 14 A ,

au rez de-ebaussée , â gauche. 7720-2

fihaiIlhrA A louer de suite une b ile
vll-UllUl 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

l 'hamhrA A louer de suite une ebam-¦ ilitllllll v. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rua de la
Paix 33, a a troisième étage. 7735-2

rhainhra A l° uor une belle chambre.
VliaUlMl 0. _ s'adresser rue de la Serre
n» 77, au 2me étage. 7613-1

rhamhra U 7 n deux places pour cou-
'JUdlUUTO. cher, A 6 fr. par mois. A la
même adresse, on demande une appren-
tie polisseuse de boites or. — 6 adres-
ser rue du Puits 6. 7675-1

On demande à louer ï%££25%*.
uni personne malade. 78 .1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UeOX QemOlSelleS demandent 4 louer
une chambre avec pension dans
une famille honnête. 7854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner menubîèeambre
S'adresner hôtel de la Gare. 78?3-3

Lue (lemOISelle cherche pour fin août
la chambre et la pension dans une
famille ou A défaut la chambra seule mais
au soleil. 7824-3

S'adresser au bnreau de I'I MPH -TIAI ..

In petit îéwge ÛSCit
mande à louer, ponr le 15 août, on petit
LOGEMENT de % pièces on à défaot nne
os denx chambres non meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7677-4

Une demOISelIe demande 4 louer une
CHAMBRE meublée, Indépendan-
te et située au soleil — Adresser les of-
fres, sous initiales, R. J. D. 15, Poste
restants , A la Ohaux-de-Fonds, 7672 i

On demande h acheter unirez
bibliothèque en bon état. 7862-1

Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiale» P. H. C., au bureau de I'IMPARTI _ L.

On demande à acheter JSiSSS.
si qu'une roue &A bols. — A la même
adresse, on offre A vendre 6 chaises! eu
bon état. — S'adresser rae du Doubs 89,
au deuxième étage, A gauche. 7721-3

On demande à acheter une p»».
i. copier en bon état. - S'adresser rue
Jaquet Droz 11, au 2me étage. 7748 -2

On demande à acheter ̂ nïïîïïS 8
bien conservé .

A la même adresse, on occuperait un
REJMOrVTEUR pour pièces ancre 19
lignes. 7761-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

»*B̂ ^̂ _,On demande A acheter un jeu-
«¦iie obien de très petite race. —
II Y% S'adresser ruo du Temple Alle-

msttJU. mand 15 , au 2me étage. 7772-2

A VAndrA un fo"iH de |]><»si>8ln de
i l l luio mercerie et quinoaillerie

A très bas prix. — S'adresser café Pello-
tier, rne du Progrès 9. 78'49-3

A VAlIllrA un canapé-lit remis à neuf et
VOUUIO une poussette à trois roues

bien conservée. — S adresser rue de la
Serre 8, au rez -de-chaussée 7843-3

â VAn.irA trô'1 avantageusement , pour
VOUUI O cause de départ et d'ici au 25

juillet , un potager, un petit fourneau
émaillé noir et tous les articles de cuisine
peu usagés. 7814-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VAniirA un Parapluie dejardln,
ïuiiul o avec une table autour du pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7852-3

A VAndrA nn bonneur de jour, quel-
lOllUIO que peu usagé et bien con-

servé , A un prix très modique.
S'adresser A M. Edouard Lemrich , rue

du Progrès 8 78«l-3

A vait rira »»¦*" charrette à lait. —
I 0I1U1 0 S'adresser à Paul-Oscar Gi-

rard, charron , rne de l'Industrie 25.
7815-3

A VAndrA un t,fc:lu divan-lit , un beau et
lOllulO grand fauteuil Voltaire , un

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

7754-2

* nanrira un bicycle anglais dernier
1 VOUUI O modèle , demi nicklé , hauteur
1 m. 27, avec toue lea accessoires, lanter-
ne nicklc-e et sa valise de voyage. Prix
modlq ie. — S'adresser rue des Terreaux
n» 9, au ler otage A droite 7518-2

» vanrira nn P°laRer a pétrole A deux
1 . 01. -11 0 f9UX i très peu usagé. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au Unie étage, A
droite. 7730-2

A VAndrA UDB tuu ''lue de cadet très
VOIlUl O peu usagée. — S'adresser rue

du Progrès 61 , au rez-de chaussée. 7676-1

j  ̂ A VENDRE
jf a f̂ f ^  "n chien de K«»r«l<-.

k^MF Prix avantageux.
/ V iV S'adresser chez M. Ouc-¦ lFlB— cini, au Locle. 7552-2

A VAndrA un Potaeer en bon état , des
I0UU1 0 lits, chaises, commodes et un

canapé antique pour bureau.— S'adresser
rue du Progrès 80. 7398-1

n_ » _*'l«inn f Avendrepour le prixde 50fr.
vvvaSlUU l une bonne machine à
coudre « Howe » , conviendrait pour fa-
milles. 7680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAndrA ae8 outilB de pierristes peu
ICUUIO usagés. — S'adresser, après

7 heures du soir, rue de l'Industrie 21. au
4me étage 7ti87-l

A vArjfjj .a contre argent com ptant, un
S lOllUl O potager A peu près neuf et
uu bon burin-fixe. — S'adresser che* M.
Beringer ,' tourueur, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 55. 7696-1

A VAndrA a un prix avantageux , un lit
VOUUI O de fer A 2 personnes, pouvant

se pUer; une seille en cuivre, uno baignoi-
re d'enfant, une chaise d'enfant et quel-
ques tableaux chromos. 7679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pordn °n a perdu, ce matin, une boîte
I 01 UU. aoier, portant le N» 20808.

La rapporter rue de la Promenade 8, au
premier étage. 7820-2

Pnrdn n̂ iBune homme de la Chaux-
1 01 UU. de-Fonds a perdu, en passant
par les Petites Grossîtes , Bas-Monsieur,
l'Ecureuil et la Ferrière, une montre
portant l'inscription : « Souveuir di ma
mère . Elise Rutti. » — La persom.e qui
l'aurait trouvée est priée de la remettre,
contre bonue rècomoense, A M. Eni e Hu-
guenin, rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7756-2

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

l'uni II au Jardin de Belle-Vue une |a-
l c l U U  quette beige. La rapporter,
contre récompense, rue du Parc s, au ler
étage , A gauche. 7755-9

l*Ardn samedi 12 courant use boucle
1 01 Uu d'oreille en or avec une amé-
thyste. La rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Rocher 5, au rez-de ch -"'«-
sAe _F77.l-._t

Monsieur et Madame F. -U. Peiutou et
leurs enfants ont la douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la oerte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère,

Fritz-Alexandre
que Dieu a enlevé A leur affectio.i j en li.A
7 heures du matin, A l'Age de 8 m As , après
une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu samedi 19 courant ,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la promena-
de n' 12 A.

lae présent avis tient lieu de
lettre de latre part. - 7855-1

Laiitai Tenir à moi les patita enfanta et ne
lea en omp.che_ point, car le roranme dei
cieui eat ponr oeui qni leur rcuemblent.

Matthieu XIX , U.
Monsieur et Madame Gottfried Gerber-1

Brûgger et leur famille ont la douleur de
faire part A Uurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils,

Joachim-Gottfrled GERBER
que Dieu a enlevé A leur affection . Mer-
credi , A l'Age de trois mois , après une
courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le K juillet 1390.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 18 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 14 A.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 7803-1

Die Mitglieder der Concordia sind
gebeten, Freitag dea 18. Juli Nachmittags
f Uhr, an der Beerdiguog von Johann
Gottfried Gerber, Sohu unssres Mit-
gliedes Gerber, theil .unehmen.
7849-1 tiam Komlte.

Oie Mitglieder des deutsohen ge.
misohten Kirohen-Ckors sind freund-
lichst eingeladen , Freitag den 18. Jull
Nachmittags 1 Uhr, an der Beerdignng
von Joaohim Gottfried Gerber, Sôhn-
cben unseres Mitgliedes . theilzunehmen.
7821-1 Dos Komlte.

Monsieur et Madame Edouard Imhoff-
Christen et leurs enfants, Walther, Rosa,
Octave , Arthur, Rachel. Emile, ainsi que
les fimillee Imhoïï , Christen, Vautrer,
Chard, Beyner et Schwab, ont la profon-
de douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant, nièce et cousine,

Marguerite-Hélène ,
que Dieu a retirée A Lui mardi , A 11 h. du
soir, A l'Age de sept semaines, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 18 cou-
rant. Départ A midi et quart.
Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 20.

Les daines ne suivent pas.
|99~ __.« préMSi aria Meut 11 «n <|a

leStra <_« faire par*. 7810-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de falre»part denil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACZ DO MARCHE 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



X GRAND ARRIVAGE D'ARTICLES BN 
4
<

f PORCELAINE <
X Très beaux Services A dîner et A déjeûnfr 4
? peints, Vases à fleurs , Garnitures de lava- 4
? nos, grand assortiment de Tasses A thé et J? A café, plusieurs oants douzaines As- *
z siettes, Pots. Soupières , Bols, Saladiers, JX Plats , Théières , Frome gères , Sucriers, <X Compotiers , Moutardiers. Plusieurs pe- 4
? tita Articles pour peindre, A de très 4
? bas prix. J
| i, RUE DU PUITS 1. <
? Se recommande, i. THURNHEER. «

ITiaaÊâVÊ*!  ̂ |# FETBATTU*|

19, 20 et 21 Juillet 1890mu M M
au Bois du Petit- Château

¦ » ¦

M* 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. 7;-,99-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

Jendl 17 courant et Jours suivants,
dès 8 heures du soir,

.MB «3 H* lai * «
DE LA

TROUPE LAÇANT
avec le concours de

Mlle Mariette Duclos, des Concert s
de Paris.

Mlle Mercier, comique.
Mme Darey, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève .
M. Laeunt, comique. 7783-2*

* —DÉBUT — 
^4 w

2 Théâtre des Liliput iens £
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS .

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER MARS 15.

A l'occasion dé 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 _ . l'Emulation industrielle
8, rae da Grenier 8.

Le Cercle sera librement ouvert A cha-
cun pendan t la KERMESSE des 19,
JO et 21 juillet.
7740-2 L*» Comité.

BRASSERIE DU LION
Place h Marché et me Neuve 2.

— Livraison A domicile de —

BIERE en BOUTEILLES
A 30 c. la bouteille. 7681-4

Se recommande, J. ROSSEL FILS.
- TÉLÉPHONE — 

Société du Gaïac
ARMES-RÉUNIES. 

Ce soir et jours suivants, dès 6 heures,
Samedi (jour des Promotions), dès

2 h. après midi, Dimanche, dès
9 h. du matin

GrandeJPOTJLE
200 ft». de prix. 7784-3

M. Ducaire fiiT^s TJT
au Bols du Pet il-Château , - un grand
choix de FRUITS, tels que : Belles
Pèches. Poires beurrées, Abricots , gros-
ses Cerises rouges, Groseilles , Raisins,
Hélons de dessert , etc., le tout à des
prix modiques. — Arrivages tous les
jours. — // vend toujours sur la Place
dit Marché. 7801-2

Bonne occasion.
¦

Reçu un joli choix de BRODERIES
de Saint-Gall, arti cle ti és avantageux
pour trousseaux et pour Promotions.

S'adresser A 7707-1

MARC BUE soldeur ,
12 a - Rue de la Balance - 12 »

(vis-à-vis des Six-Pompes).

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

composé de 3 pièces avec cuisine et dô
pendances, au premier étage ;

B) Un appartement de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , au rez-de-chaus-
sée et exposé au soleil ;
¦ ¦) Un appartement d'une chambre,

alcôve, avec cuisine et dépendances, au
rez-de-chausêôe tt exnosô au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2me étage. 7745 2

PROMOTIONS
TéLéPHONE TéLéPHONE

BOUQUETS
en tous genres.

Les précautions prises A cette occasion,
mi permettent de fournir avantageuse-
ment et A prix modiques.

Ces bouquets set out livrés de suite ou
portés A domicile. 7759-2

Se recomman de,
J. TSCHUPP.

ATT. i\TI __ i\ I °" désire p,aceril I I a i l  I lull . dans une bonne
famille de la localité nn jeune garçon
de 15 ans qui fréquenterait l'Ecole de
mécanique. — Adresser les offres par
lettres , en indiquant les conditions ,
sons initiales J. O. U., au bureau de
I'IMPARTIAL. 7722-2

VENTE D'IMMEUBLE AU LOCLE
mm— *—eme

Les enfants de défunt M. JULES JEANNERET , en son vivant notaire au Locle,
désirant sortir d'indivision, exposent eu vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu'ils qossèdent au centre du village du Locle, comprenan t un
bAtiment , rue du Collège 306, A l'usage d'habitation , construit en pierre, convert en
tuiles , ayant trois étages sur le rez-de-chaus . éo , plus jardin potager et d'aprément ,
vaste cour avec fontaine. Le bAtiment , assuré contre l'incendie pour 80000 ft»., a
un rapport annuel de 3400 ft».

Limmenble est dans un parfai t état d'entretien et se trouve dans une des belles
situations de la ville du Locle ; il est désigné au cadastre du territoire du Locle, com-
me suit :

Article 580, plan folio 8. N" 10, 11, 12 et 13. Rue du Collège, bAtiment , places
et iardin de sept cent vingt-deux mètres. Limites : nord , 724 et la rue de l'Hôtel-de-
Ville ; est, 1056 ; sud , la rue du Collège ; ouest, 676.

Les enchères auront lieu A l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix ,
le lundi SS JulUet 1890, dès 10 heures du matin.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, A M. F1 Jh Jeanneret , notaire et géomètre, au
Locle, et pour prendre connaissance des conditions de vente, en l'Etude du notaire
soussigné, chez lequel le cahier des charges est déposé.

Le Locle, le 15 Juillet 1890.
7829-4 D.-I_ . FAVARGER, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
——__»¦ ¦ m*

Les enfants de défunt M. JULE S JEANNERET, en son vivant notaire, au Locle,
désirant sortir d'indivision , exposant en vente, par voie de minute et d'enchères pu-
bliques le domaine qu'ils possèdent aux Petites Crosettes, territoire communal et
district de la Chaux-de-Fonds, comprenant deux bâtiments A l'usage d'habitations,
gianges, écuries et caves, construits en pierre et bois , l'un couvert en bardi aux , as-
suré contr . l'incendie pour OOOO ft». et l'autre couvert en clavins, assuré pour
IlOOO fr,, plus des terrains en nature de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

Article 798. Aux Petites Crosettes : bâtiments, jardins, près et pAturages de
218, 222 mètres carrés. Limites : nord , chemin des Pttites-Crosettes, 536, 79», 800 ;
est, 536, 1235 ; sud, 1235 ; ouest , 1235.

Subdivisions:
Plan folio 202, n« 1. Aux Petites Crosettes, logements , grange et écurie de 344 mètres.

» 202, n° ï. » jardin de 155 mètres.
" ""» 202; n' 3. » couvert de 21 mètres.

» 202, n» 4. » pré de 101960 mètres.
» 202, n* 5. a logements , grange et écurie de 360 mètres.
» 202, n* 6. » jardin de 212 mètres
» 202, n* 7. » pâturages boisés de 35,000 mètres.
> 203, n# 3. » pré de 41670 mètres.
» 203, n» 4 » pâturage boisé de 88,500 mètres.

Cette vente comprendra , en oulre, la recrue perpétuelle d'une parcelle de forêt si-
tuée A l'Ecouàoe, territoire communal et district de la Chaux-de-Fonds. désignée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n» 23.

Le rapport annuel du domaine est de 1800 fr.
Les enchères auront lieu A l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de Fonds, salle de là

Justice de Paix , le feudl 34 JulUet 1890, dés S heures après midi.
IPour tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier , A la Chaux-

de Fonds et D.-L. Favirger. au Locle. 7830 5

Vin hongrois de santé

t 

analysé et reconnu
PUR par M. le Dr
Alf. BEI-TS CH INGER ,

expert chimiste, A Zu-
rich. 13438-1

Expédition directe p'
la Société d'ex-

portation de
Vins hongrois,
de Bnden-Wlcn

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

Cette semaine envoi de

CITRONS J_0RANGES
JK_*»»;l:c5S»

DE

. "ViaricL© •fcmifïtée
JMT Le magasin sera ouvert le diman-

che de 8 h. A 11 h. du matin et de 6 h. A
8 h. du soir. 7788-2

5, RUE DU GRENIER 5.
M «rX*. aux propriétaires et

•™.W___ SI gérants. — Le soussigné se
recommande pour nettoyer et enlever les
herbes sur les trottoirs , cours et jardins.
— S'adresser chez M. Charles Berthoud ,
rue Fritz Courvoisier 24 A. 7795-3

JE_.N PAVID , manœuvre.

Pension pour jeunes filles
Mme Berchtold-Frey, A Bulach

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

___LOO»0
PAIRES de BAS K^plï
mes et enfants , seront vendues MERCREDI
et VENDREDI , sur la

PLACE DU MARCHÉ
à côté de la Boulangerie Viennoise , anx
prix de 60 et TO centimes la paire ;
plus une quantité de RUBANS à
des prix excessivement avantageux.

7758-1

Avis aux monteurs de boîtes
©-to-, etc.

A vendre , pour cau..e de décès , un mo-
teur A air eband n'uyant presque pas
servi. Cette machine a sa transmission,
une foi ce d'un demi-cheva , utile poar
ateliers quelconques de bottiers , polisseu-
ses, etc. — S'adresser chez M. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 7455-3

Fête des Promotions
b l'iri . im'ÀlM . qui Precédemm. nt ar-

JiirUlMtil 0 rivait le vendrediaorès
midi avec de jolis BOUQUETS bien
frais, sera sur la Plaoe du Marché , dès
le matin 18 courant. 7725-1

So recommande, Ch.-Aug. SONREL.

CHARCUTERIE
6, rue Fritz Courvoisier 6.

Saindoux fondu, prem i '¦••e qualité ,
par 5 kilos A 1 fr. 75 le kilo. 7682-1

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

Se recommande, Charles Wespy.

Réce ption
SE LA

Musique des Armes-Réunies
A BESANÇON

Photographie Instantanée
prise devant ls gare la Hooillière.

En vente chez M. Ch. Gœring1 Iils,
encadrements et fabrique d'étuis, annexe
rue dn Marché I. 7779-3

BUVETTE DU STAND
des Armes-Réunies.

— PENDANT LA KERMESSE —

__r!H__f ^e ^ a Brilsser 'e
B9 ULRICH FRÈRES

A 4. -E5 centimes la chope.
Excellent V1IV BLANC d'Auver-

nier 1888 et 1889, en bouteilles et
en chopines, dts maisons Godet et Vua-
gneux. 7828-2

Se recommande, A. Rlngger.

Société de Tempérance
Fête champêtre Samedi après

midi (Jour des Promotiona), dans le pAtu-
rage du PoInt-du-Jour. Se réunir
ponr le départ A 1 heure, près de la Cha-
pelle catholique. Tous les membres et ad-
hérents de la Société sont invités A y as-
sister en fsmille.
7840-2 LE COMITE.

A l'occasion des Promotions
Reçu un grand choix de

BIJOUTERIE FANTAISIE
cinsistant en

Bagues , Bracelets , Boucles d'oreille1,
Barettes pour nattes, etc., etc.

Ces articles seront vendus A des prix
défiant toute concurrence , au magasin F.
Rudolf, rue D. JeanRiohard 29. 7765 1

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 20 Juillet 1890

BAL i BAL
Se recommande, 7827-3

Reynold Jacot.

lin., run'isennec. on ,,ne>e se recom-
ulic rcpaSSOUSrl man de aux dames de
la localité pour de l'ouvrage, soit à la jour-
née, soit A la maison. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. — S'airesser rue
LéopoldRobeit 17, au 1er étage. 7834-3

Maison à vendœ
A vendre de grè à gré une maison

de construction récente , bien située,
ayant deux étages sur le rez-de-chaussée
et renfermant trois appartements
aveo boulangerie. Eau installée, cour
et jardin. Le premier étage est disponible
pour Ja Saint-Georges prochaine.

S'adresser A M. F.-A. Delachaux, no-
tai™ , rue de la Paix 21. 7825-3

La jeune fille connue qui a enlevé une
couleuse derrière la maison rue de la
Serre 6, est priée de venir la rapporter
immédiatement si elle ne veut pas que la
police aille la chercher. 7826-3
"POUR ST-MARTIN 1890
A loner un GRAND MAGASIN avec
arrière-magasin , bureau et oave, si-
tué sur un bon passage. 7556

S'adresser rue du Co lège 18, au premier
étag». . 

Guillocheur
On demande pour entrer de suite dans

nn bon atelier de décoration de cuvettes
or et argent , une ouvrière guiUooheu-
se. Place excellente si la personne con-
vient. — S'adresser A l'agence Haasens-
tein & Vogler, A Saint-Imier.
H -3437 J 780_'-3

HORLOGERIE
Un bon termine.)r-acheveur pourrait

encore entreprendre quelques cartons par
semaine dans !• s grandes pièces ancre
genre bon courant, en fournissant boites
tt mouvements. - S'adresser sous initiales
A. G. _U 13352, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 7742-5

On demande
pour entrer de suite ou dans la quinzaine ,
une bonne ouvrière , ainsi qu'un bon ou-
vrier nlckeleur. Travail suivi et bon-
nerétribution. — S'adresser A M. Augus-
te Houriet, nickeleur, rue de la Cure,
A St-Imler. (H. 3427. J .) 7775-1

Pressurages de fruits
chez Mme L'Eplattenier, rue du Temple
allemand 19, au premier étage.
7704-2 Se recommande.

Ecole ûorloprie et de îHécani pe
Cl_.e_ti-jc-d.e-Fon.cls

Samedi, jour des Promotion.  , de 9 h.
A midi et de 2 A 4 h. du soir, et Diman-
che 30 juillet , de 9 h. A midi , Les dessins
et travaux r rutiques des élèves mécani-
ciens seront exposés dans une salle du
rez-de-chaussée.

Les destins t t  travaux pra tiques des
élèves horlogers seront exposés dans les
sal es du 2me étage. 7845-3

BRANDE 
CANTINE

A 150 mètres du ter r in de la
KERMESSE

située entre U Fort Giiffon et la
propriété Landry. 7817-$
Grande restauration.

Boulangerie.
Fruits de premier choix.

Le tenancier , H. MICHE.

Argent à prêter
On offre A prêter pour fin octobre pro-

chain, contre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de 15,000 francs.

S'adresser en l'étude de M. Auguste Ja-
quet, notaire , la Chaux-de-Fonds. 7846-6

On demande à acheter
un régulateur de comptoir , une grande
lanterne pour montrr s , un pup itre et un
chien moyenne grandeur pour la garde.

Adresser les offres , sons initiales C. ___»
F,, au bureau de I'I MPARTIAL . 7848-2

Vin de seconde cuvée
eicellent , bien réussi. 7850-3

Case postale 106, A Neuchâtel»

Magasin de quincaillerie
A remettre dansdebonnei conditions dans-
un centre du canton de Vaud. H-8013-L.

S'adresser au Contentieux Cherpillod,
A Lausanne. 7573-4

LA FABRIQUE DES LONGINES
à Salnt»Imler,

demande de bons ouvr'ers REMON-
TEURS pour la mise en boite et le
termina ge de la montre. H-3347-J

Entrée de suite. 7574-1

KERMESSE
Le Syndicat des boulangers et con-

fiseurs demande un certain nombre d»
demoiselles, éventuellement de da-
mes, pour soigner la vente de ses mar-
chandises sur les bancs qu 'il éta b ira
dans le bois du Petit-ChAteau , samedi,
dimanche et lundi prochain

Il demande en outre six colporteurs
(gai çons) pour la vente, aussi bien en
dehors qu 'en dedans de la place de fête.
Bonne rétribution.

Les personnes qui re aient disposées
A remplir ces posles, sont priées de s'a-
dr>sser , d'ici A jeudi soir , A M. Jacob
Wîelti , boulanger , rue du Puits 21. 7741

W-AVIS-»t
Le Comité de la Kermesse met

au concours la vente pendant la fête , des
Articles ponr 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. 7763-1

Mme DOTTI , sage-femme,
inform e sa nombreuse clientèle, ainsi que
le public, que sou domicile est actuelle-
ment 4580-2
al, rue des* Terreaux 8*7.

Brodeus e
Mlle Kmiiin COSANDIER, A la

Sagne, se recommande pour tont ce
qui concerg sa profession . 7557

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

3, RUE DU PARC 3.
Réparations des CHAPEAUX de paille

et de feutre. BLANCHISSAGE.
Ponr fin de saison, CHAPEAUX neufs

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

Se recommande, 7662
M. KIELI1.GER , chapelier.

CORDES à VENDRE *.™ C?
ceux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Courvoi. ier, rue du Marché 1.


