
Collège industriel. — Exposition des travaux des
élèves de l'hcole d'art jusqu'au 21 juillet.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations, samedi 19, à 8 V» h. du soir, chez M.
Burgat.

Chorals du bataillon 20. — Répétition générale,
samedi 19, à 8 Vi h. du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Chorale dn 19. — Répétition générale , samedi 19,
à h V» h. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 19,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club des « D'on vietjje • . — Réunion , samedi 19, à
9 h. du soir, au local.

Bois du Petit-Château. — Grande kermesse, sa-
medi , dimanche et lundi. — (Voir aux annonces.)

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Laçant , samedi
19 et jours suivants, dès 8 h. du soir. — Diman-
che 20, dès 3 h. aptes midi : Matinée.

Gaïao. — Grande Poule, samedi 19, dès 6 h., di-
manche 20, dès 9 h. du matin, aux Armes-Réunies.

Cercle d'émulation (Grenier 8). — Exposition des
travaux des appreniis graveurs et distribution des
prix , dimanche 20, à 10 heures du matin.

Ecole d'horlogerie. — Exposition des travaux et
dessins d s élèves de l'Ecole d'horlogerie et de
l'Ecole de mécanique , dimanche 20. de 9 h. à midi.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 20, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 20, à 1 Vi h. après
midi , au local.

Jardin-Restaurant Belle-Vue. — Grand concert
donne par la Fanfare Montagnarde , dimanche 20,
dès 2 h. après midi. — En cas de mauvais temps
le concert aura lieu dans la grande salle du Bou-
levard de la Gare.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
rtonné par l'orchestre des Amis , dimanche 20, dès
2 V» h. après midi.

Grande Kermesse. — Grand concert donné par
les sociétés organisatrices , dimanche et lundi, dès
10 h. du mati n , Bois du Petit-Château.

Sooiété de Tempérance. — Réunion publique,
dimanche 20, A 2 Va h. au temple des Eplatures et
à 8 h. du soir, au local de Silo é (Demoiselle 73).

Evang éllsation populaire.—Réunions publique s,
dimanche 20, à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 14, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chorale du Sapin. —Répétition , lundi 21, à 8Vj h.
du soir, au Cercle.

¦ocij t* de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, lundi 21, A 8 '/« h. du soir, à la grande Halle.

En un jour de Promotions , la littérature
est de saison ; les réminiscences ne le sont
pas moins. Nos lecteurs trouveront donc na-
turel , espérons-nous , que nous leur donnions
à ce double titre quelques renseignements sur
un littérateur bien connu , dont M. A. "War-
nery, professeur à Neuchâtel , nous parlait
cet hiver même, en nous initiant aux détails de
sa vie privée en même temps qu 'à la philoso-
phie de son œuvre : le comte Tolstoï.

Beaucoup d'entre nous ont certainement lu
avec l'intérêt qu 'ils méritent , les récits poi-
gnants et vrais du romancier russe contem-
porain ; tous savent que , dans son zèle de ré-
novation sociale, il a quitté la plume pour
labourer la terre et vivre du travail maté-
riel de ses mains. On savait encore que Tolstoï
se déciderait toutefois , probablement , entraîné
par sa vocation , à reprendre la plume ; on va
voir ce qui en est de celte conjecture , et voir
aussi que le comte s'intéresse vivement à
tous les personnages et à lous les événements
de notre vieil Occident. Nous laissons la pa-
role à son interviewer.

Le bruit ayant couru récemment que le
comte Tolstoï élait gravement malade , la No-
voié Vremia a dépêché un de ses collabora-
teurs , M. MoltchanolT , à Yassnaia Polyana , la
résidence du célèbre écrivain.

Voici les résultats de son enquête :
Le comte Tolstoï , loin d'être malade, se

porte mieux qu 'il n 'a fait depuis de longues
années. Son alTection du foie parait lui laisser
quelque répit ; il est toujours extraordinaire-
ment faible et émacié , mais suit présentement
un régime (eau d'Ems et koumiss) qui semble
lui réussir. Son médecin lui interdit toute fa-
tigue physi que. Le noble paysan ne peut donc
plus ni labourer , ni faucher , ni se livrer à au-

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

cun de ses exercices favoris. Mais il écrit plus
que jamais et se prépare à mettre sous presse
un épilogue à la Sonate de Kreutzer. Par pa-
renthèse, il se plaint que ce petit roman ait
été abominablement traduit dans toutes les
langues. Un autre ouvrage de lui doit bientôt
paraître : c'est un livre sur l'ivrognerie , ou
pour mieux dire sur les habitudes vicieuses
de l'humanité , — tabac, alcool , narcotique ,
etc. L'illustre auteur éprouve pourtant quel-
ques scrupules à se dessaisir de son manus-
crit :

« Au fond , dit-il , un écrivain qui se res-
pecte ne devrait rien publier de son vivant. Il
n'est pas libre et se préoccupe toujours de
l'accueil qu'on fera à son ouvrape , de ce qu'on
en dira . Rien de pis que cette préoccupation.
D'autre part , il est toujours difficile de survi-
vre à sa renommée, et bien peu d'auteurs y
parviennent.

» Voyez, par exemple, Nicolas Uspenski. Il
était assurément beaucoup mieux doué que
son frère Gleb. Et pourtant il n'a pas pu ré-
sister au poids de sa célébrité. On a commencé
de le louer sur tous les tons , de l'inviter à
droite et à gauche ; on lui a tourné la tête ;
tant et si bien , qu'il s'est mis à négliger son
travail et n'a plus rien fait de bon . Alors,
changement de front. Personne n'a plus voulu
entendre parler de lui ; il n'a plus trouvé à
gagner de quoi vivre, a fini par tomber, de
degré en degré, à la charge d'une association
de charité et au suicide. C'est que le succès
est une lourde croix à porter. Tourguenieff
lui-même n'en a pas été capable. Quand un
auteur est gâté par le public comme il l'a été,
il ne songe plus qu'à reparaître en scène et il
écrit sans avoir rien à dire, pour le vain plai-
sir d'entendre encore le bruit de son nom...
Plus j'y pense, voyez-vous , plus je reste con-
vaincu qu 'il faudrait mettre en réserve tout
ce qu 'on écrit et laisser à ceux qui suivent
le soin de le publier. Un écrivain digne de ce
nom devrait organiser sa vie de manière à
n'avoir pas besoin, pour vivre, du produit de
sa plume. >

Passant à d'autres sujets , le comte Tolstoï
tout en mangeant sa soupe, — le seul plat qui
paraisse sur sa table , — en vint à donner son
opinion sur le prince de Bismarck.

« Je ne puis pas comprendre , dit-il , que le
prince de Bismarck se soit mis à expliquer
l'histoire de sa politique : cela me passe... au
surp lus, je ne l'ai jamais pris au sérieux
comme grand homme. L'heure était arrivée
pour les Allemands de faire leur unité ; Guil-
laume et Bismarck se sont trouvés au gouver-
nail à cette heure précise : voilà ce qui a as-
suré l'immortalité à leurs noms. Au fond , ils
n 'étaient pas plus forts que Napoléon III... >

Quant au jeune empereur empereur alle-
mand , le comte Tolstoï le suit avec un vif in-
térêt , mêlé de sympathie.

« Oui , de sympathie. J'ai toujours pensé
que chaque siècle a son problème et c'est là
ce qui donne un sens à l'histoire du progrès
humain. Naguère , il s'agissait de l'affranchis-
sement des serfs. Maintenant c'est la question
du travail qui se lève en Occident : il serait
absurde et stupide de se refuser à le compren-
dre. La réglementation des heures n'en est
qu 'un très petit côté. Le problème est autre-
ment vaste. Comment ne pas voir les prodi-
gieux changements économiques dont le
monde va être témoin ?... Ce qu 'il faut déplo-
rer, c'est que le jeune empereur ait pris la
question par le mauvais bout. La limitation
des heures est une chimère , — surtout si l'on
veut la faire uniforme dans les divers pays.
Et puis , ce n'est pas un remède ; à Moscou ,
par exemple, j' ai vu interdire le travail des
enfants. Qu'en est-il résulté ? Que les mères
de ces enfants ont dû aller au travail. Ce n'est
pas là ce qu 'il nous faut. Non certes. Ce qu 'il
nous faudrait , c'est que l'ouvrier ne se trou-
vât pas condamné pour vivre , soit à travailler

personnellement quatorze heures , soit à en-
voyer ses enfants à l'usine. Tant que ce chan-
gement radical ne sera pas effectué , tous les
efforts seront impuissants à donner un résul-
tat. »

Au sujet de son prochain roman , le comte
Tolstoï a dit qu 'il était basé sur une histoire
vraie : celle d'une jeune fille de famille aisée
qui .se sent saisie par l'esprit révolutionnaire ,
coupe ses cheveux et se met à fumer. Elle de-
vient grosse ; ses parents la chassent , et ,
comme elle est sans ressources pour élever
son bébé, elle le place aux Enfants-Trouvés.
La nourrice chargée d'emporter le petit de-
vient mère ; elle s'arrange pour échanger les
deux enfants. Cependant la jeune fille s'est
mariée avec son séducteur; elle vient de temps
à autre visiter l'enfant qu 'elle croit à elle.
Plus tard , elle hérite de son père ; ses idées ont
changé , elle n'a plus de raison de laisser son
fils aux Enfants-Trouvés et vien t le réclamer.
Il se trouve que l'un des enfants est mort et
que la nourrice refuse de livrer celui qui
reste.

Tel est le problème qui se pose devant un
nouveau tribunal de Salomon et qui finit par
être tranché au profit de la nourrice.

Après avoir résumé ces dires du célèbre
écrivain , M. Moltchanoff raconte que le comte
Tolstoï étant allé faire sa sieste, sa femme, la
comtesse Sophia Andreïevna , voulut bien
dngner quelques détails sur la question si
souvent discutée des rapports du père avec
son fils aîné. On a dit que le comte Tolstoï
voulait distribuer son bien aux pauvres et
qu'il en avait été empêché par son héritier
direct , présentement âgé de vingt-huit ans.
La comtesse prend pour elle la responsabilité
de cette opposition.

« C'est moi , dit-elle, qui lui ai représenté
combien son plan était impraticable. Qu'au-
rais-je fait, avec mes neuf enfants , hors d'état
comme je le suis de gagner ma vie. Et lui-
même, faible et malade, quel eût été son sort?
Ciel ! quelle lutte j'ai dû soutenir !... Mais ,
par bonheur , j'en suis sortie victorieuse. De
ce jour , il a été convenu que, seule, je dirige-
rais les affaires de la maison. Tout est en mes
mains , et dès lors , il est inepte de parler de
prodi galités ou d'extravagance. Il n'y rien de
fondé dans l'histoire des sommes immenses
qui s en iraient en frais de propagande. La
vérité est que nous vivons très simp lement,
comme vous le voyez, en faisant autant de
bien que nous le pouvons dans la limite de
nos revenus... >

La grande plaie de la maison Tolstoï est
dans l'incroyable quantité de voyageurs qui
la visitent. Tous les Anglais et Américains de
passage en Russie se croient tenus de faire ce
pèlerinage, et sur leurs talons viennent de
véritables hordes d'indigènes. Personne ne
parait comprendre que ce vieillard , ce ma-
lade , a besoin de calme et de silence ou qu'il
convient de le laisser à ses méditations.

Le 20 août de l'année dernière, le Rembrandt ,
de la Compagnie royale néerlandaise , appa-
reillait et le lendemain , à l'aube, — Bordeaux
dormait encore , — la chaîne de l'ancre qu'on
levait se mit à grincer, on entendit les ordres
brefs du cap itaine aux matelots et quel ques
minutes après , notre île flottante côtoyait ra-
pidement les berges de la Gironde.

Le Rembrandt , navire jaugeant environ
deux mille tonneaux , de même que les peu-
ples malheureux , a son histoire , célèbre dans
les fastes des sinistres maritimes. Il y a trois
ans, je crois, ce bâtiment coula dans le canal
de la Manche un navire hollandais , bondé
d'émigrants qui , la plupart , périrent dans les
flots.

Détail peu rassurant pour un novice com-
me votre serviteur , — c'était son premier

En mer

voyage en pleine mer, — un brouillard lon-
donien , à couper au couteau , remplit en un
instant l'atmosphère immédiatement après le
départ ; alors la cloche d'alarme du bateau
tinta , pendant une heure, jusqu 'à la dispari-
tion du brouillard , de concert avec le rauque
sifflet de la machine ; duo aux réminiscences
quelque peu wagnériennes.

A 3 heures de l'après-midi , nous arrivions
à Pauillac , à l'embouchure de la Gironde, et
quelques instants après notre trois-mâts fen-
dait allègrement les flots de cette mer tour-
mentée qui a nom le golfe de Gascogne.

Ici , j'arrête toute description et serais tenté
de déposer la plume, car mes souvenirs sont
un peu confus ou du moins en y repensant, je
ressens encore un certain malaise... que vous
avez, lecteur, déj à deviné : c'est ce mal , l'effroi
des « terrien s », le mal de mer, puisqu'il faut
le nommer.

Ce « microbe» s'attaque , comme vous savez,
à votre estomac, vous le retourne sur toutes
les coutures , vous fait pâlir , jaunir et ne lâche
sa proie souvent qu'après deux fois vingt-
quatre heures ; ce qui m'advint.

Les blanches et abruptes falaises de la côte
d'Angleterre étaient visibles, la ville de Dou-
vres miroitait dans le lointain , lorsque je
m'aventurai sur le pont du navire. Un vieux
marin , un loup de mer, à longue barbiche ,
me baragouina en un langage semi-hollandais,
semi-français , que notre bâtiment avait essuyé
une bordée sur les côtes de Bretagne, — un
mauvais passage, — mais que, sauf imprévu,
nous arriverions le lendemain , au soir, à
Ymuden , à l'entrée du canal qui conduit les
navires à Amsterdam.

Il fait beau. Une forte bise souffle , les mate-
lots carguenl les voiles. A tout moment , nous
croisons les énormes transatlanti ques : voici
un vapeur anglais , là-bas s'enfuit à toute va-
peur, voiles au vent , un quatre-mâts hollan-
dais qui , dans deux mois, reviendra avec un
Plein chargement des produits des colonies
des Indes néerlandaises , colonies dont le cli-
mat est si fertile , la végétation si exubérante
et qui sont la principale source de la richesse
des Pays-Bas.

Dans la Manche , cette route commerciale,
sillonnée de pavillons aux couleurs internatio-
nales , on ne prend plus la peine de tirer le
classique coup de canon en guise de salut !
C'est comme au boulevard , les amis et con-
naissances sont trop nombreux : le capitaine ,
debout sur la passerelle , se contente de bra-
quer sa jumelle marine sur les navires qui
nous croisent et ne lardent pas à disparaî-
tre.

Voici la mer du Nord I
Qu 'elles sont gracieuses , ces voiles latines

parsemées à l'horizon , ballotées comme des
coquilles de noix par les vagues écumanles !
Qu 'ils sont courageux , les marins qui les di-
rigent et exposent leur vie pour gagner leur
pain quotidien !

Voyez donc la petite voile , elle est là , per-
chée sur la haute vergue, elle disparait dans
l'enfoncement de deux lames, reparaît , puis,
quand Phébus aura cessé d'égayer ce magique
tableau , vraie féerie , la blanche voile, elle,
rentrera au port , chargée de poisson. Un jour
viendra où , toute une famille éplorée scrute-
ra anxieusemen t l'horizon , mais ne verra re-
paraître que les débris d'un canot rejeté par
le flot imp itoyable qui annoncera aux enfants
du marin qu 'ils sont orp helins.

Hip ! Hi p ! Hip ! Hourrah ! ! Cette exclama-
tion lancée à gorge déployée par le pilote , me
fit sortir de ma rêverie et à l'horizon , je vis
scintiller les lumières du Casino de la belle
station balnéaire de Schweningue : nous lon-
gions les côtes bataves.

Quelques heures plus tard , deux fanaux
projetaient leur éblouissante clarté , le Rem-
brandt décrivait une trajectoire , et la vapeur
et le vent aidant , franchissait avec une préci-
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France. — Le général Boulanger. —
Le Figaro vient de publier au sujet du géné-
ral un intéressant article de son rédacteur ,
M. Charles Chincholle. Celui-ci , dont on con-
naissait l'enthousiasme pour l'ancien ministre
de la guerre , est en train de le « lâcher » , oh ,
mais de la belle manière ! Il faut bien dire que
l'exilé de Jersey n'a pas eu d'égards pour son
plus fervent adorateur. Celui-ci , en effe t, a
voulu se rendre récemment auprès du géné-
ral et n'a pas été reçu par lui. Voici comment
il s'exprime au sujet de sa déconvenue :

> Après avoir tenté tout le possible par deux
visites, par deux lettres et par un télégramme
pour avoir au moins une explication à laquelle
je croyais avoir droit , j'ai quitté l'île plus
peiné que vexé.

> Aujourd'hui , je suis guéri. Je juge. Et je
me reprends. Cela m'est facile. N'ai-je pas
toujours été partisan non de la politique révi-
sionniste , mais du général tout seul ? Je sors
du boulangisme comme on sort d'un mauvais
amour. L'expression est d'autant plus juste
que , dans le fanatisme qu 'inspirait le chef du
parti national , il entrait beaucoup de ce ma-
gnétisme particulier qu 'a si bien décrit Sten-
dhal. Le généra l, comme je le lui ai dit un
jour — sans qu'il se fâchât , bien au contraire
— était l'Alphonse de la France. Ses partisans
étaient presque ses cocottes. Je suis très fier
d'échapper enfin à cet empire, resté pour moi
trop longtemps persistant.

» Si je cesse d être l'ami , je reste néanmoins
journaliste. Comme tel , il vaut mieux que je
i-entre dans ce bon scepticisme que préfère le
lecteur. On m'a envoyé à Jersey pour que je
raconte ce qu'y est devenu le général Boulan-
ger. Je ne l'ai point su par lui , mais par les
autres. C'est peut-être plus exact. »

Quant à l'existence actuelle du général , M.
Chincholle la décrit comme suit :

«C'est fini , fini... Le général Boulanger ,
désillusionné, sans espérance, n'est plus que
l'ombre de lui-même. Celui qui , un iustant , a
eu le droit de rêver qu 'il serait chef d'Etat ,
empereur même, ne vit plus guère qu'anima-
lement.

» Dans les rares heures où il se reprend , il
s'imagine être à Goritz , joue au Chambord et
reçoit quelques voyageurs inconnus avec les-
quels il pleure sur les hontes de la France. Sa
porte est fermée à quiconque pourrait lui rap-
peler les luttes récentes.

» Il se lève à dix heures, descend dans son
bureau à onze heures, déjeune, se promène,
— à cheval ou en voiture, — dîne , se met au
lit. Et c'est tout. Telle est l'existence bour-
geoise de l'homme en qui des milliers d'élec-
teurs ont eu foi.

» Il a quitté , personne ne l'ignore, l'hôtel
de la Pomme d'or pour la villa de Saint-Bre-
lade. Dès que rayonne le printemps , les voya-
geurs affl uent dans les hôtels jersiais. Il n'é-
tait plus possible au général, à sa compagne
surtout , de rester à la Pomme d'or, dont la
clientèle n'est pas exclusivement boulangiste.
Pour aller de leur appartemen t au salon où
ils dînaient , il leur fallait traverser la cour.
On les entourait , on les regardait sous le nez.
Quelques-uns tenaient des propos pen flat-
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N'obtenant pas de réponse, elle entra, prête à
alléguer son inquiétude, et trouva la malheureuse
auprès de sa chaise.

La porter sur le lit n'était pas bien difficile , car
le corps émaciô ne pesait guère plus que celui d'un
enfant; elle la déshabilla à moitié , lui frappa dans
les mains, et, voyant que cela ne servait à rien ,
courut chez le pharmacien, non sans faire grand
bruit de l'incident.

Quand Rosalie rouvrit les yeux, une demi-douzaine
de commères l'entouraient, chacune avec son re-
mède favori.

Malgré sa faiblesse, elle put les renvoyer, rete-
nant seulement la voisine, qui fit de l'ordre dans la
chambre; au bout d'un instant, se rendant compte
de ce qui lui était arrivé, elle s'assit dans son lit
et arrangea ses couvertures sur elle.

Comment avait-elle pu livrer la lettre A un in-
connu I Qui était-i l. cet homme qui lui avait parlé
de Raymond et d'Estelle T Elle s'était laissé pren-
dra par l'effroi , et imprudemment elle avait laissé
échapper le secret si bien gardé I

— Ecoutez, dit-elle à celle qui la gardait , il faut
aller chercher le monsieur qui était ici tantôt. Vous
l'avez vu, vous saurez le reconnaître. Dites-lui qu'il
vienne me parler tout de suite.

— Je veux bien, répondit la bonne femme, mais
où demeure-t-il T

— Cherchez I fit Rosalie avec impatience. Ce n'est

Rtp roduction interdite aux journaux n'ayant pts traité avee
la Société tes Uem il Lettres.

leurs. Dans les derniers temps, les deux exilés
avaient pris le parti , pour ne point traverser
la cour, de passer par les cuisines. Mais ils
avaient encore à subir la curiosité et les ré-
flexions des voyageurs quand ils sortaient
pour la promenade. »

La villa Saint-Brelade, où il habite mainte-
nant , est la plus belle de l'île. On ne sait s'il
l'a louée ou si quelque ami la lui a offerte.
Quoi qu'il en soit , l'existence y parait très
agréable , et l'homme qui a tant fait parler de
lui ces dernières années s'y console de ses dé-
ceptions en admirant la mer et ses tableaux
changeants , en demandant au soleil et à la
brise la réparation de ses forces.

Sa maîtresse, Mme de Bonnemain , qui a
subi la honte du divorce, pensant sans doute
se réhabiliter aux yeux du monde lorsque son
amant serait parvenu au sommet des hon-
neurs, est, dit-on , très souffrante , au mora l
comme au physique. Peu de spectacles sont
mieux faits que ce reste de grandeur pour
dégoûter les ambitieux des vanités humai-
nes.

— Une foule considérable a assisté aux ob-
sèques des sept membres de la famille Hayem
qui s'est suicidée pour cause de misère, rue
d'Avron. Cet événement produit une grande
impression.

— La vaccination obligatoire . — Un nouvel
épisode de la lutte des microbiens et des anti-
microbiens au Conseil municipal de Paris :

M. Navarre questionne l'administration au
sujet des revaccinations obli gatoires des en-
fants des écoles communales ayant atteint
l'âge de dix ans. De l'enquête à laquelle M. Na-
varre s'est livré dans son arrondissement (le
13e), il résulte que sur . cent enfants revacci-
nés, quatre-vingt-quinze n'ont pas été en éta t
de réceptivité . A son avis, cette revaccination
est non seulement inutile , mais encore nuisi-
ble. Il demande que cette pratique ne soit plus
continuée.

MM. Vaillant et Levraud sont d'un avis dia-
métralement opposé. Ils considèrent cette re-
vaccination comme constituant une nécessité
prophylacti que de premier ordre.

M. le sous-directeur de l'enseignement clôt
l'inciden t en rappelant que la revaccination
obligatoire a été approuvée par le ministre,
qu'elle a force de loi et qu 'elle sera officielle-
ment pratiquée à la prochaine rentrée des
classes.

Le conseil renvoie à la commission sani-
taire le projet de vœu de M. Vaillant deman-
dant au Parlement de voter une loi rendant la
vaccination et la revaccination obligatoires au
moyen du vaccin animal.

Allemagne. — La Gazette nationale dit
à propos de l'achat par l'empereur du do-
maine d'Urville , achat que nous avons men-
tionné hier, que cette acquisition prouve que
l'empereur est convaincu de la durée de la
paix.

— La réapparition de l'influenza est signa-
lée à Obemdorf , dans le Wurtemberg. Les
ouvriers de la fabrique d'armes de cette ville
en sont atteints en grand nombre. Jusqu'ici la
maladie a conservé un caractère assez bénin.

— Une assemblée provinciale du parti anti-
sémite des provinces du Rhin et de Westpha-
lie. a pris la résolution de convoquer, pour
l'année prochaine , un congrès de tous les an-
tisémites allemands.

— Le prince-régent de Bavière a nommé
archevêque de Bamberg le professeur Schœn-
felder , ecclésiastique de tendances modérées.

Russie* — Les journaux russes donnent

pas sl grand, le Mont-Saint-Michel I On en a bien-
tôt fait le tour I

Enchantée d'avoir un rôle à jouer dans une affaire
qui avait l'air d'être intéressante, la voisine se mit
a faire sa ronde dans les hôtels, en commençant
par le plus proche. Comme elle aimait assez à ba-
varder, un certain temps s'écoula avant qu'elle
eût trouvé. Enfin, sur sa description, la servante
de l'auberge reconnut Benoist et la fit monter près
de lui.

Après avoir écouté le récit passablement diffus
de l'officieuse personne, Benoist se tourna vers
Estelle.

— Allons , dit-il; s'il est eneore quelque chose
oue vous désiriez savoir, Rosalie vous le dira sans
doute.

Ils descendirent vers la petite maison; pour la
Première fois, Benoist passa sous le sien le bras
'Estelle, afin de la soutenir sur les pierres glissan-

tes; elle éprouvait un grand bien-être à se sentir
ainsi protégée; tout son ôtre endolori se reposait
en lui avee une douceur exquise. Elle avait le cœur
et les yeux pleins de larmes, sans cesse ramenées
par la pensée de ses chagrins; mais au fond d'elle-
même, elle sentait que l'avenir la consolerait du
passé. C'est ainsi que soutenue, encouragée , elle
passa le seuil de la maison de celle qui avait causé
la mort de deux êtres qu'elle aimait.

XXXIV
— Voilà le monsieur et la dame, dit la voisine

en ouvrant la porte.
Rosalie ouvrit les yeux et resta pétrifiée à la vue

d'Estelle.
Elle avait voulu se lever : ses vêtements, à peine

rajustés sur elle , étaient recouverts de la mante de
deuil, qui cachait tout son costume. Sous ces plis
rigides, qui tombaient à terre, assise sur une chaise
de paille , elle avait l'air d'une sombre statue de la
douleur. Ses yeux s'attachèrent sur la jeune fille
avec une fixité effrayante.

— Rosalie. .. dit Estelle, émue de revoir dans cet
état la seule femme qui, bien ou mal, oùt pris soin
de son enfance.

— Regardez-la , monsieur, dit la malade A Benoist
en étendant le bras vers elle; regardez-la I c'est le
portrait vivant de son père I

Benoist poussa doucement au dehors la voisine
qui s'attardait et ferma la porte.

les détails qui suivent sur les manoeuvres des
troupes auxquelles assistera l'empereur d'Al-
lemagne :

Ces manoeuvres commenceront le 15 août
et dureront jusqu 'au 25 de ce mois , avec deux
jours de repos. Elles seront bilatérales et au-
ront lieu entre Gatchina , Krasnoié - Sélo,
Narva et le littora l sud du golfe de Finlande.
L'armée de l'Ouest sera commandée par le
général Mansey, commandant du corps de la
garde impériale , et l'armée de l'Est, par le
général Danilof , commandant du 1er corps
d'armée de l'arrondissemen t de Saint-Péters-
bourg. Le régiment de Viborg, faisant partie
de l'armée de l'Est, et qui sera commandé par
son chef honoraire , l'empereur Guillaume, ne
prendra part aux manœuvres que le dernier
jour , c'est-à-dire le 25 août.

— On annonce de Saint-Pétersbourg que
l'effectif des troupes russes cantonnées à la
frontière chinoise sera augmenté de nouveau.
En sus des bataillons d'infanterie qui ont été
envoyés à la province d'Oussouri , on va for-
mer aussi deux régiments de cosaques à che-
val.

Hollande. — Le gouvernement des
Pays-Bas suit le mouvement des autres puis-
sances. Avant la séparation des Etats géné-
raux , le colonel Bergansius a présenté à la
seconde Chambre un projet introduisant le
principe du service militaire personnel et
supprimant le remplacement, sauf entre frè-
res.

La loi nouvelle , si elle est votée, portera
l'effectif de l'armée active à 116,000 hommes ,
chiffre auquel il faut ajouter 50,000 hommes
de réserve.

La durée du service, selon le projet , sera
de treize ans pour l'armée de terre et de onze
ans pour la marine. On admettra les engage-
ments volontaires des jeunes gens qui vou-
dront devancer l'appel , mais le projet ne leur
garantit aucune diminution du temps de ser-
vice.

Les recrues incorporées dans les troupes à
pied , infanterie , artillerie , génie, serviront
douze mois ; les cavaliers serviront dix-huit
mois. Après le temps de service actif , on pas-
sera dans la réserve, dont les bataillons se-
ront appelés à tour de rôle, dans la proportion
d'un sur cinq, à faire chaque année une pé-
riode d'exercice. Après la réserve, vient le
service dans l'armée territoriale , dont on est
entièrement libéré à l'âge de 40 ans. L'armée
territoriale ne serait appelée que dans le cas
d'envahissement.

Les cas de dispense admis par le projet sont
nombreux . Les étudiants en théologie, les
prêtres catholiques ou les membres d'ordres
religieux , les fils uniques, les veufs avec en-
fants , les hommes mariés, tous ceux qui peu-
vent être considérés comme soutien de fa-
mille auront droit à l'exemption temporaire
ou définitive. Et pourtant , même avec ces res-
trictions , l'introduction du service personnel
soulève les protestations de toute la presse
cléricale et d'une forte minorité de la Cham-
bre.

La composition de la Chambre des députés
permet de supposer que le projet gouverne-
mental n'en sera pas moins volé, mais sans
doute avec des amendements. Avant de se
mettre en vacances, la seconde Chambre a
nommé une commission de sept membres,
pris dans les différents partis , qui commen-
cera l'examen de la loi en septembre.

Etats-Unis. — Le télégraphe annonce
la mort , à New-York, du général John Fré-
mont, dont les explorations et l'action mili-

— Que me vouliez-vous T dit-il en revenant.
— Je ne vous connais pas, monsieur, fit Rosalie.

Je vous ai donné la lettre, j'ai eu tort : il faut me
la rendre.

Sans rien dire, Estelle prit dans le paroissien la
lettre qu'elle avait mise dans l'enveloppe, à côté de
l'image, et la tendit à son ancienne bonne, qui la
prit vivement, la déplia et ia déchira en mille
miettes.

— Maintenant, dit-elle, il ne reste plus rien,
rien du tout, du secret de votre famille. J'aime
mieux cela. J'avais gardé le brouillon de la lettre,
je ne sais pas pourquoi; quand j'étais trop tracas-
sée, je la relisais, ponr me dire que j'avais bien
fait... C'est mon image que vous avez la dans vo-
tre livre T Vous l'aviez gardée T Vous ne m'aviez
donc pas oubliée T Dites-moi qui est ce monsieur
qui est avec vous T

— J'étais l'ami de Raymond, dit Benoist d'une
voix grave. Je suis le fiancé d'Estelle.

Les yeux de Rosalie allèrent de l'un à l'autre des
jeunes gens.

— Alors il ne faut pas de secrets entre vous...
C'est bien, soupira-t-elle avec un peu d'allége-
ment.

— Rosalie, dit la jeune femme, pourquoi avez-
vous écrit si tard f Un jour plus tôt seulement,
tant de malheurs pouvaient être empêchés I

— Ce n'est pas ma faute, s'écria vivement la mal-
heureuse, recommençant avec des êtres réels le
combat que depuis treize mois elle se livrait à elle-
même. Ce n'est pas ma faute t J'étais à Vitré , chez
ma tante, lorsqne j'ai trouvé un numéro du f Petit
Journal» qui annonçait votre mariage. Je n'ai pas
seulement regardé la date... Et puis j'aurais écrit
quand même t Ce mariage-là ne pouvait pas se faire ,
c'était un péché abominable t J'ai écrit sur-le-champ,et comme mon cousin allait à Laval , je lui ai donné
la lettre pour la mettre à la poste. Je ne voulais pas
que M. de Beaurand sût où j'étais et vint m'ennuyer
avee des questions; je voulais faire mon devoir et
être tranquille. Tranquille I Ah t Seigneur Dieu I je
ne l'ai plus été un seul jour, plus une seule mi-
nute t Je ne savais pas, moi, qu'il serait marié
quand il recevrait la lettre I Je voulais empêcher ls
mariage t Est-ce que je pouvais supposer que le
malheureux s'en prendrait à lai-même I

— Comment avez-vous eu son adresse 1 demanda
Benoist.

Rosalie le regarda d'an air de reproche.

taire ont abouti à la conquête de la Californie
(qui faisait autrefois partie du Mexique) par
les Etats-Unis.

Il fut le premier sénateur élu de la Califor-
nie au congrès de Washington.

Le général Frémont avait exercé un com-
mandement pendant la guerre de sécession.

Placé à la tête de l'armée de l'Ouest, ilfutdes-
titué pour avoir affranchi , de sa propre auto-
rité, les esclaves de l'Etat de Missouri.

En 1856, il se porta candidat à la prési-
dence des Etats-Unis comme anti-esclava-
giste, mais il échoua.

Il renouvela sa tentative encore une fois en
1863, mais il fut battu par Lincoln.

Les dernières fonctions publiques du géné-
ral Frémont fu rent celles de gouverneur de
l'Aricona.

Le Tir fédéral.— C'est demain que le tir
fédéral s'ouvre à Frauenfeld. La cité thur-
govienne est déjà parée de ses plus beaux
atours. On signale parmi les hôtes de distinc-
tion qui s'y trouvent déjà , le prince Roland
Bonaparte.

La bannière fédérale qui était restée selon
la coutume à Genève où avait eu lieu le der-
nier Tir , a été apportée ce matin à Frauenfeld
par les tireurs genevois et les membres du
Comité d'organisation d'il y a trois ans, après
avoir été saluée à son passage par les autori-
tés et les tireurs de Morges, de Lausanne et
de Berne. Dans cette dernière ville, il y a eu
réception solennelle hier soir. (Voir au Der-
nier Courrier.)

Suisses à l'étranger. — A l'occasion de
la fête du 14 juillet , le gouvernement français
a promu M. Edouard Trog, commandant de
bataillon dans le 4me régiment de zouaves à
Tunis , au grade de lieutenant-colonel d'un
régiment d'infanterie en France.

M. Trog a 35 années de service, des campa-
gnes, des blessures ; il est officier de la Lé-
gion d'honneur.

Congrès des criminalistes. — La com-
mission suisse des criminalistes a tenu di-
manche, â Berne, une séance à laquelle assis-
tait M. Ruchonnet , chef du département de
justice et police, et dans laquelle tous les dé-
tails du programme du congrès du mois
d'août pour la réforme du droit pénal ont été
arrêtés.

On compte sur la présence d'environ cent
criminalistes , tant de la Suisse que de l'é-
tranger, parmi lesquels des hommes d'une ré-
putation européenne.

Pèlerinage à Sachseln. — Un pèlerinage
cantonal lucernois s'est rendu le 17 courant
a Sachseln pour vénérer les reliques du B.
Nicolas de Flûe.

Environ 1500 personnes de toutes les con-
trées du canton ont pris part à cette pieuse
manifestation.

Un prêtre nouvellement ordonné, M. Peter ,
de Willisau , a célébré sa première messe à
l'autel du Bienheureux , et M. Fischer, curé
de Grossdietwyl, a fait le sermon de circons-
tance.

Entre Bâle et Genève.—Le Conseil d'E-
tat de Genève a demandé au gouvernement de
Bâle si la musique genevoise d'Elite, revenant
de Frauenfeld et visitant Bâle, pourrait loger
dans la caserne de cette ville.

Le gouvernement de Bâle aurait décliné la
demande par la raison que sa caserne
n'est pas une auberge.

Chronique suisse

— J'en avais assez mis à la boite, de ces lettres,
pour son père, ponr le général de Beaurand ! Ah I
monsieur, j'avais eu ma part de péché autrefois .
Mais j'étais jeune, je ne savais pas, et c'était pour
l'amour de ma pauvre maltresse. Et je croyais bien
l'avoir expié. Et puis, quand j'ai la le journal
trois jours après... Vous comprenez bien, je
l'achetais tous les matins, après ma lettre, pour
savoir ce qui serait arrivé... Quand j'ai vu que le
pauvre homme s'était tué , j'ai cru que je devien-
drais folle t

Elle fit de ses bras maigres un geste désespéré,
pnis les laissa retomber, et sa mante abattit sur
elle ses plis noirs pareils à des ailes de chauve-
souris.

— J'ai pris son deuil tout de suite et je n'ai plus
jamais dormi une seule nuit depuis ce moment-là;
ça commençait sitôt le soleil couché. Je me disais :
«C'est ta faute t» Et puis je me .répondais : t II fal-
lait pourtant bien lui dire t Je ne pouvais pas lais-
ser faire un sacrilège pareil ti Et a me parler et à
me répondre, je finissais par me sentir le feu dans
la tète, et je pensais que si je mourais subitement,
Pendant que j'étais comme ça, je serais bien sûr en
tat de péché mortel, et alors...
Son visage se contracta soas l'horrible peur de

l'enfer, qni avait été la torture de sa vie.
— Je n'étais bien que dans les églises; là, je sen-

tais que j'étais en sûreté. J'ai fait des vœux, j'ai
fait des pèlerinages .. .  Mais on ferme les églises la
nuit, et c'est la nuit que cela recommençait à me
tourmenter. Et puis, un soir à Coutances, j'ai vu
Estelle en noir... Ça m'a enfoncé nn poignard
daus le cœur. Ça me paraissait si impossible qu 'elle
eût épousé son frère I Je ne m'en représentais pas
l'idée. Quand je l'ai vue en deuil , j'ai compris qae
pourtant elle était veuve, puisqu'elle ne savait
pas... Ça m'a fait un mal que je ne puis pas dire .
Vous avez eu du chagrin, dites T fit-elle sévèrement
en regardant la jeune femme.

— J'aimais Raymond comme un frère , répondit
Estelle , je l'ai beaucoup pleuré.

— Comme un frère T fit Rosalie en penchant vers
elle son visage transfiguré. Comme un frère seule-
ment T Et il s'est tué tout de suite, en revenant de
l'église T Le bon Dieu a eu pourtant pitié de moi
un peu !

(il suivre.)

sion mathématique la dangereuse passe du
canal.

Nous étions à Ymuden ; c'est-à-dire en Hol-
lande , au pays hospitalier bien connu de mes
compatriotes : le pays des mynheers.

J. D.
— »̂ ¦!¦ ^̂ ¦—¦—¦¦11



ZURICH. — Le conseil d'administration de
la Banque cantonale a décidé de proposer au
Conseil d'Etat de porter l'émission des billets
à 24 millions de francs, c'est-à-dire une aug-
mentation de 3 millions sur le chiffre de l'é-
mission actuelle. Le chiffre proposé repré-
sente le maximum prévu par la loi zurichoise.

ARGOVIE. — Il est question d'établir une
ligne à voie normale de la halte d'Unterdorf-
Reinach jusqu 'à la station de Suhr; la distance
serait de 15 kilomètres , et on ne prévoit pas
de travaux d'art coûteux , le terrain étant tout
à fail favorable à la construction d'une ligne.
On croit que toutes les communes intéressées
voteront des subsides.

ST-GALL. — Le canton de St-Gall compte a
celte heure 56 caisses d'épargne publiques ; à
la fin de 1889, l'avoir général de tous les dé-
posants s'élevait à fr. 73,742,043»75, tandis
qu 'en 1835 il n'existait que trois caisses d'é-
pargne (toutes trois dans la ville de St-Gall) ,
avec un capital déposé de 774,000 vieux francs
suisses, soit 1,160,000 francs actuels.

GRISONS. — Les étrangers de distinction
continuent à .affluer dans les Grisons. Mardi ,
S. A. R. Hilda , princesse héritière du grand-
duché de Bade , est descendue à l'hôtel du
Sieinbock , à Coire , pour se diriger de là sur
St-Moritz , où elle compte faire un séjour pro-
longé. Elle est accompagnée du maréchal de
la cour, le baron de Freystedt , et d'une nom-
breuse suite.

VAUD. — La fête cantonale vaudoise de
gymnastique a lieu cette année à Moudon.
Elle a débuté hier soir par le plus beau soleil
après une journée douteuse. La ville est déco-
rée avec beaucoup de goût. Les gymnastes y
ont fait leur entrée en superbe cortège à six
heures, et M. Bettex , député , leur a souhaité
la bienvenue au nom des autorités locales et
des comités. Le travail a commencé ce matin
par les concours individuels.

— La Vallée. — En 1889, les recettes du
chemin de fer Pont-Vallorbes se sont élevées à
91,728 francs , les dépenses à 52,834 francs.
Le compte d'exploitation solde par un boni de
19,397 francs , auquel il faut ajouter 1,016 fr..
produit des capitaux disponibles ; total , 20,413
francs. Celte somme a été ainsi distribuée :
7,200 francs au compte de renouvellement de
la voie, 11,490 francs au compte d'amortisse-
ment des glacières, le reste à la réserve.

Nouvelles des cantons

Sonvillier.— On écrit de Sonvillier au Jour-
nal du Jura ,:

Pendant l'orage du 16 juillet , la foudre
est tombée sur un platane à la Chaux-d'Abel ,
sous lequel se trouvaient trois pièces de bé-
tail. Deux d'entre elles, soit une génisse ap-
partenant à M. Jules Barfuss , et une vache à
M. Paul Jobin , ont été tuées. Ces deux pièces
de bétail , d'une valeur de plus de 800 fr., se
trouvaient en estivage chez Mme Françoise
Kempf. La troisième pièce de bétail n'a eu au-
cun mal. Ces bêles n 'étaient pas assurées.
L'arbre frappé par la foudre n'est distant que
d'une vingtaine de pieds d'une maison d'ha-
bitation.

Sonceboz. — A Sonbeboz , la réunion des
carabiniers de l'ancienne 33me compagnie du
Jura bernois promet une pleine réussite. C'est
à l'occasion du 20me anniversaire du départ de
cette compagnie pour la frontière en 1870,
que cette petite fête aura lieu. De nombreux
vétérans ont répondu à l'appel du comité d'or-
ganisation. Musi que , anciens drapeaux , déco-
rations , etc., rien ne manquera . Une cantine
s'élève môme et sera , dit-on , décorée avec
goût. Le banquet et les bons vins n'è laisse-
ront rien à désirer.

Neuveville. — On annonce de NeuveviH o la
mort de M. Kilchenmann , directeur du péni-
tencier de St-Jean , près du Landeron.

Porrentruy (Corresp . part.). — On nous
écrit de Porrentruy, le 18 juillet :

Vendredi soir est décédé à Porrentruy un
modeste philanthrope , M. le D 1" Otto Schenker ,
enlevé à l'âge de 43 ans à l'affection de sa fa-
mille et de ses nombreux amis.

Médecin d'un dévouement exemplaire , le
docteur Schenker avait su mériter , depuis une
quinzaine d'années , l'estime et le respect de
toute notre population.

Quiconque a eu l'avantage d'être en rapport
avec celui que nous regrettons sincèrement ,
doit louer sans réserves le désintéressement ,
la droiture de ca ratère et d'opinion de cet
amant enthousiaste de la vérité , qu 'il recher-
cha toujours avec tanl d'ardeur ! Le docteur
Schenker était le médecin et l'ami des pau-
vres, et ils sonl nombreux ceux qui perdent
en lui un bienfaiteur infatigable.

Champion de la cause libérale , cet érudit
avait une prédilection marquée pour l'histoire
suisse. Plusieurs savants opuscules sur les an-
ciens habitants du Jura resteront des témoins
estimables des patientes investigations du
docteur Schenker. E.

Chronique du Jura bernois

La cantine , adjugée à M. Marti , entrepre-
neur à Neuchâtel , sera construite au sud du
Crêt. Elle aura une surface de 900 m. carrés ,
plus la cuisine, la cave et les dépendances qui
mesureront 50 mètres carrés, et un podium
ou scène de 120 mètres carrés.

La cantine aura une entrée au Nord avec
bureaux adjacents. Les tables et bancs, calcu-
lés pour 1200 personnes, seront mobiles , si-
non pour la totalité , du moins en partie , de
sorte qu 'en cas de mauvais temps, les con-
cours de gymnasti que puissent s'exécuter
dans la cantine. La hauteur de celle-ci sera
de 11 m. environ. La couverture est en tuiles.

La cave, la cuisine et les dépendances ainsi
que le podium seront fermés par des parois
en planches.

L'éclaira ge de la cantine , en général de tout
l'emplacement de fête, se fait au gaz.

La place d'exercices de 3 à 4000 mètres car-
rés est réservée aux gymnastes exclusivement.
Elle est très bien située au Sud de l'Académie
et à 50 cm. en contre-bas des routes qui la
bordent, de manière à ce que le public se
trouvant à l'intérieur de l'emplacemen t de
fête puisse apercevoir l'ensemble des diffé-
rents exercices dont se composent les con-
cours individuels et de section. Les exercices
généraux auront lieu devant la cantine.

— Mercredi , entre 3 et 3 % heures, un
phénomène assez rare, connu sous le nom de
parhélie, a été observé à Neuchâtel. A ce mo-
ment, le soleil était au-dessus de la montagne
de Boudry. Observé à l'aide de verres enfu-
més, on remarquait de chaque côté de l'astre
lumineux deux soleils plus petits , d'un rouge
foncé. Un quatrième globe, d'un blanc pâle,
apparaissait à gauche, se déplaçant dans un
mouvement vertical. On sait que ces multiples
images sont dues à la réfraction de ses rayons
à travers les prismes de glace suspendus dans
l'atmosphère , et qu'elles sont toujours dou-
bles ; le cas ici est bien autrement curieux ,
puisqu 'il y avait une triple image du soleil.

— Le prince Roland Bonaparte , qui est ac-
tuellement à Frauenfeld , comme nous l'avons
dit plus haut , se propose , d'après la Suisse li-
bérale, d assister au Congrès des sociétés de
géographie à Neuchâtel.

jfc

** Noiraigue. — Il a été vu l'autre jour
un chevreuil dans les environs de Noiraigue.
« La chose n'est pas rare à Buttes, écrit-on de
ce village à la Suisse libérale. Déjà l'automne
passé, on en vit paître trois au midi du vil-
lage, dans le pâturage appelé les Couellets ;
dimanche dernier , un magnifique mâle se
trouvait au même endroit ; il a été aperçu
très souvent par des bûcherons. Aussi est-on
très satisfait des mesures prises par le Conseil
d'Etat pour protéger ces gracieux animaux ,
qui étaient autrefois très communs chez nous.
On raconte à ce propos qu'au commencement
de ce siècle, un chasseur émérite — qui a des
descendants de son métier dans notre village
— en a poursuivi et atteint un à la course. >

jk.

## Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres . —
Mouvement et receltes pendant le mois de
juin 1890 :
53,000 voy ageurs. . . . Fr. 42,900»—

140 tonnes de bagages . » 2,500»—
660 têtes d'animaux . . » 500»—

9,900 tonnes de marchan-
dises » 26,100»—

Total ~ FÎ\ 72,000»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1889 . . . .  » 66,000»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 6,000»—
Recettes à partirdu ler j. 1890 Fr. 354,413»60

» » . 1889 » 310.610»28
Différence en faveur de 1890 Fr. 43,803»32

** Les Promotions. — La cérémonie des
Promotions a eu lieu ce matin « presque »
sans pluie , car on peut à peine qualifier de
pluie les quelques gouttes tombées sur les
cortèges peu avant leur arrivée clans leurs
temples respectifs. En raison de cet incident ,
la Fanfare montagnarde s'est mise, à partir de
la rue de la Demoiselle , à jouer un « Pas re-
doublé » en lieu et place de la solennelle mar-
che de circonstance , ce dont les parents lui
sauront gré.

On a beaucoup admiré , au Temple français ,
les chants des écoles ; une émotion vraie a
même saisi l'auditoire lorsque l'Hymne natio-
nal , entonné par toute cette fraîche jeunesse,
a été, pour finir , accompagnée et soutenue
par les puissants accords des Armes-Réunies.

La cérémonie a été passablement écourtée ,
et ce n'est pas dommage, par la distribution
des prix aux enfants à leurs places respec-
tives.

A ce propos , nous croyons que la fête pour-
rait être encore agrémentée d'une manière in-
téressante si , les noms des élèves une fois
fois proclamés , la distribution proprement
dite était accompagnée d'un morceau d'orgue.
C'est là une innovation que nous soumettons
à l'examen de l'autorité scolaire , celle-ci étant
toujours , comme chacun le sait , en voie d'en
rechercher de bonnes.

mm La Kermesse. — C'est malheureuse-
ment par la pluie que le cortège de la Ker-
messe, cavalerie en tête, a pris à i Va heure

Chronique locale

le chemin du Bois dû Petit-Château. Un peu
plus tard , le ciel devenant plus clément , le
public a pu se rendre sur le champ de foire ,
cdmirablement placé dans le site que chacun
admire en tout temps, où la nature et la so-
ciété d'embellissement se sont donné le mot
d'ordre pour nous donner l'air et la chanson
d'un parc absolument classi que.

Mais l'attrait du Bois , toujours le même, est
doublé ces jours-ci par celui du champ de
foire , que nous venons de parcourir. Les deux
« grandes attractions » sont sans contredit le
cirque et la ménagerie, dans lesquels la na-
ture et l'art luttent vaillamment pour l'au-
thenticité et le mérite des productions.

Le fameux dompteur « S'fiche d'vous » sem-
ble avoir pris son rôle tout à fait au sérieux
et parait de force à rivaliser avec M. Pianet.
. Parmi les autres « curiosités de l'endroit > ,
comme disait Tôpffer , mentionnons le Musée
historique (et entre autres objets de sa collec-
tion , le Régional Saignelégier-Ch.-de-Fonds),
le Panorama , la Femme-Torpille , le Zoulou ,
les Chinois, le Carrousel, etc., etc.

Nos meilleurs vœux pour que letemps per-
mette aux sociétés qui se sont dévouées pour
l'organisation de cette fête, de recueillir
demain et lundi , le fruit de leurs peines.

#* Olive. — La Société l'Olive a remis au
Bureau communal le produit des cachemailles
placés par elle en faveur de l'Etablissement
des jeunes garçons. En voici le détail :
Salle du tribunal . . . .  Fr. 95>60
Salle du Juge d'instruction . » 89»85
Greffe des Prud'hommes . . » 6>88
Café Pierre-Henri Sandoz . . > 9>95
Café-Boulangerie Meier . . » 15 >—
Café Maurer > 11>94
Café de la Croix d'Or . . .  > 2»18
Café de la Place N e u v e . . .  » 5>80
Café Lyrique > 6»82
Café des Alpes > 3>02
Café Chapuis . " » 1»51
Café du Casino . . . . .  » 1»82
Café Maulev > 3»27
Café de la Jaluse > 3»50
Café Zbinden » 3>07
Café de la Croix-Blanche . . > 5>98
Café Cavadini » 3>62
Crfé du Télégraphe. . . .  > 2»—
Café Froidevaux » i »66
Café Lavoyer » 7»86
Café du Stand » 1»30
Café Parisien » 3>70
Café du Jura » 2»37
Café du Raisin > 6>26
Brasserie Hauert . . . .  > 9>50
Bras, de la Grande Fontaine . » 5»32
Brasserie Gambrinus . . .  > 5»02
Brasserie Biedermann . . .  » 5»28
Braseerie du Lion . . . .  > 7»30
Hôtel de l'Aigle » 2>25
Hôtel de la Gare » 5»02
Hôtel du Lion d'or . . . .  > 1»80
Buffet de la Gare . . . .  > 6»40
Pension Boillon * 3>13
Restaurant Robert-Studler . > 18»54
Restaurant du Bâtimen t . . > 4»02
Restaurant du Basset . . .  > i»72
Restaurant de Bel-Air . . .  » 7»—
Restaurant Lucien Robert . » 2>10
Restaurant veuve Dubois . . > 3>—
Ascenseur A. Neukomm . . _ » 7>77

Total . . FÏ\ 390»13

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

18 juillet 1890.
Le baromètre a monté de 5 mm. à Bordeaux ,

il est descendu de 12 mm. en Danemark. Les
vents sont assez forts de l'Ouest sur la Man-
che, modérés sur l'Océan , faibles et variables
sur la Méditerranée. La mer , généralement
belle, est houleuse vers le Pas de Calais. Des
pluies et des orages ont été signalés hier sur
les Iles britanniques , la France, les Pays-Bas
et le Danemark .

La température baisse sur nos régions et en
Belgique. Ce matin , le thermomètre marquait:
5° au Pic du Midi , 7° au Puy-de-Dôme, à Bodo,
17° à Pari s, 24° à Alger et 27° à Constantino-
ple.

En France , des ora ges nombreux ont éclaté
hier ; des averses avec éclaircies sont encore
probables et la température va se tenir sensi-
blement égale à la normale. A Paris , fort orage
avec pluie et grêle hier.

Berne, 19 juillet. — (Dep. part.) — Hier
soir , un peu après 7 heures, le train officiel
venant de Genève a fait son entrée en gare,
aux sons de notre fanfare militaire et des 22
coups de canon traditionnels.

La bannière fédérale et les tireurs ont été
reçus par M. le conseiller aux Etats Gobai , au-
quel a répondu M. Ador , de Genève. Celui-ci ,
dans un chaleureux salut à la ville fédérale ,
porte un toast au Conseil fédéral (M. le prési-
dent de la Confédération était présent).

Berne, 18 juillet. — Le train spécial est ar-
rivé à 7 heures 3 à Berne. Il a été salué par
22 coups de canon. L'ours de Berne, un corps
de musique et 18 drapeaux de sociétés l'atten-
daient à la gare. Un cortège s'est formé. Une
foule énorme se pressait aux abords de la
gare, dans la rue de l'Hôpital et dans la rue

Dernier Courrier et Dépêches

Fédérale ainsi que dans les rues adjacentes.
Le cortège a passé par la rue Fédérale et s'est
arrêté devant le palais fédéral où le corps de
musique d'Elite a joué un morceau , puis les
deux corps de musique ont exécuté l'hymne
national. Le cortège a continué à parcourir la
ville.

Un banquet est offert ce soir au Musée aux
membres du comité genevois. La musi que
d'Elite donne à huit heures un concert au
Schaenzli.

Berlin, 18 juillet. — Il semble certain au-
jourd'hui qu 'une entrevue du chancelier Ca-
privi et du comte Kalnok y aura lieu au mois
de septembre. C'est à Liegnitz , pendant les
grandes manœuvres , auxquelles assisteront
les empereurs d'Allemagne et d'Autriche, que
les deux ministres se rencontreront.

Narbonne , 18 juillet. — L'affaire Pradiès-
Borras est fixée au 30 juillet.

Borras sera défendu par M. Marcou , séna-
teur de l'Aude.

Paris, 18 juillet. — La cour d'assises de la
Seine vient de condamner les anarchistes ar-
rêtés dans la journée du 1er mai à des peines
variant de deux à quatre mois de prison.

Buenos-A yres, 17 juillet. — Cote de l'or,
298.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Zurich. 19 juillet. — La bannière fédérale

a reçu à Zurich un accueil enthousiaste ; dans
les rues, la foule est énorme pour la saluer ;
du haut des balcons les jeunes filles jettent
des fleurs sur son passage.

A une heure, un grand banquet a lieu à la
Tonhalle ; MM. Vautier et Fleutet , conseillers
d'Etat , prononcent des discours au nom du
canton de Genève.

Berlin, 19 juillet. — Les socialistes de
Dresde sont mécontents du comité-directeur ,
qui est composé des députés du parti . Us de-
manderont la dissolution de ce comité à l'ex-
piration de la loi contre les socialistes.

— L'empereur Guillaume part le 29 cou-
rant de Wilhelmshofen pour l'Angleterre.

Rome, 18 juillet. — L'Off iciel publie la loi
créant l'institution du Crédit foncier.

Montevideo, 19 juillet.— La situation finan-
cière s'aggrave. Le gouvernement uruguéen
négocie un emprunt à Londres.

Agio sur l'or 23 M .

** Neuchàlel. — L'emp lacement de la fête
cantonale de gymnastique comprend le Crêt ,
le jardin Desor , l'Académie el les terrains s'é-
tendant jusqu 'au lac.

Chronique neuchàteloise

Dimanche 20 juillet 1890.
Eglise nationale

9 Va heures du matin , culte.
11 ' » » catéchismes.
11 > » Ecole du dimanche.

Eglise allemande
9 Vi heures du matin , culte.

11 » * catéchismes.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin , culte.

11 > > catéchismes.
11 » » Ecole du dimanche.
8 > soir , culte à l'Oratoire .

Eglise catholique chrétienne
9 Vs heures du matin , service liturgi que et

sermon.
10 V4 y * instruction religieuse.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin , messe matinale.
9/u » office , sermon.
1 % h. après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l Envers).
10 h. du matin , sermon.
8 h. du soir , culte liturgique.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormitlag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends , Gottesdienst.

Donnerstag Abends, 8 V. Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Maenner- und Jung-
lingsvereîn.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

BBF~ ToiiS ies J ours dès 8 h. du soir ,
D'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.

des lèvres roses, un bon appétit , tels sont les ré-
sultats que l'on obtient depuis seize ans avec la cu-
re du véritable Cognac ferrugineux Golliez , 7 di-
plômes d'honneur «t 12 médailles or et «rgent lui ont
été décernés. Le seul primé A Paris 1889. (H-24-X)

Des milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
confiance.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est inconnu ,
et demandez dans Jes pharmacies et bonnes drogue-
ries le Cognac Golliez à la marque des deux pal-
miers, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat. 7627-2

Un teint frais



Pendant l'été
chaque père de famille voudra se
procurer une

Tondeuse Baripmd
avec laquelle on tond, avec facilité,
proprement et sans apprentissage

i en trois coupes différentes.
i Chacun reconnaîtra les avanta-

ges incontestables de cet utile outil ,
indispensable dans chaque famille
nombreuse, et voudra faire soi-
même la toilette de ses enfants.

Vente exclusive pour la contrée
CHEZ 8-9859-21

J. Betschen
coutelier

5, Passage do Centre 5.
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i> Potagers à pétrole J
k Systèmes connus et systèmes nouveaux à

pratiques et économiques. 3536_ 68 j

J Ustensiles de tous genres pourpotagers à pétrole JF Très grand choix. Très grand choix. m

F Magasin B. Tirozzi *
U 10 A, RUE DE U BALANCE PRÈS DES SIX-POMPES J

JDL JHL. |M* JflL. JSL. JSL. JHL. JHL. JHL. JdL _JHL>.

HTstlDlestu comparatif
des poinçonnements effectués et des essais faits par les Bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent

pendant le deuxième trimestre de chacune des années 1889 et 1890.

Boites payant
BUREAUX Boite, de montre, poinçonnée. b5S?i5K et d^rTriaTSTnné. E""" de n"«0t« dor et d lr«"nt

au poinçonnent.
Boîtes d'or Boîtes d'argent Total des boîtes

1889 1890 1889 1899 1889 1899 1889 1899 1889 1899 1889 1899
Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces •/, Pièces % Pièces Pièces Pièces '/, pièces ¦/. Nombre •/, Nombre •/,

Bienne 461 243 80,036 94,780 80,497 13,6 95,023 14,7 66 297 1,727 19,4 1,612 24,5 275 7,6 308 8,1
Madretsch 2,612 3,071 56,657 44,908 59,269 9,9 47,979 7,5 49 189 33 0,4 6 0,1 173 4,8 171 4,7
Noirmont 4,812 5,000 33,603 29,128 38,415 6,5 34,128 5,3 150 234 — — — — 110 3,0 115 3,1
Porrentruy — — 77,056 81,470 77,056 13,0 81,470 12,6 162 203 — — — — 96 2,6 113 3,1
St-Imier 690 1,099 70,040 71,868 70,730 12,0 72,967 11,3 162 408 — — - - 128 3,5 122 3 3
Tramelan 2,443 3,865 74,614 80,969 77,057 13,0 84,834 13,1 91 156 - — — — 144 4,0 141 3 8Granges (Soleure) * ) . . . .  — 43 — 22,320 — — 22,363 3,5 — 5 4 —  — — — — — 34 10
Schaffhouse 368 453 17,548 17,057 17,916 3,0 17,510 2,7 24 - 5,461 61,4 3,743 56,8 101 3,0 104 2.8¦ Ghaux-de-Fonds . . . .  84,511 92,693 11,309 12,037 95,820 16,1 104,730 16,2 435 637 42 0,5 63 1,0 2,126 59,0 2,114 57 4
Fleurier 1,992 1,799 16,686 16,691 18,678 3,2 18,490 2,9 80 124 10 0,1 3 0,0 166 4,6 210 57
Locle . 20,213 22,442 16,182 14,744 36,395 6,0 37,186 5,8 296 525 1 0,0 3 0,0 222 6,0 201 5 5
Neuchâtel — 6 5,021 7,920 5,021 0,9 7,926 1,2 — — 52 0,6 33 0,5 57 1,6 35 10
Genève 7,966 7,196 8,667 13,133 16,633 2,8 20,329 3,2 211 29 1,568 17,6 1,123 17,1 12 0,3 16 0,5

Total 126,068 137,910 467,419 507,025 593,487 100 644,935 ÎÔÔ 1/726 2,856 8,894 100 6,585 ÏÔÔ 3,610 100 3,684 100
Plus 1890 11,842 39,606 51,448 1,130 74 î
Moins 1890 2,309

*) Ouvert le 10 mai 1890. Département fédéral des affaires étrangères.
BERNE, le 15 juillet 1890. Bnreau fédéral des matières d'or et d'argent.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore & 4 % le taux d'intérêt
qu'elle bonifie à ses déposants, et cepen-
dant élever nne barrière à l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé, dans sa séance du
13 mars 1890, de réduire, à nartir du 1 er
janvier 1891, à la somme de tr. 3999 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence, eUe invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum A
se présenter, munis de leurs titres, soit
au bureau central à Neuchâtel, ou chez
MM. les correspondants dans lepays, pour
retirer, d'ici au 31 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir da
1" janvier 1891, il ne aéra plan bo-
nifié d'intérêt sur ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se faire
rembourser, la Caisse d^Epargne tiendra
â sa disposition des obligations du
pays de 1999 francs, 3 '/t % ; au
cours du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion,
Sour rappeler an public que les comptes

e déposants décodés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis A un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
6588-12 Le Directeur.

A * remettre
ponr le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement de domicile, un bel
atelier de 5 fenêtres, situé au midi ei
pouvant être utilisé pour n'importe quel
genre d'industrie. — S'adresser chez M.
Paul-A. Couvert, rue de la Paix 53 7790-5

A la même adresse, « vendre une
forge portative à double soufflet garnie,
une meule à aiguiser avec son affût et une
cloison avec porte et guichet en bois blanc;
le tout en bon état et à prix modérés.

ÉPICERIE
Tins «fc Liqueurs

M. EMILE CHOFFAT, rue du Pre-
mier Mars 13, et la succursale chez
M. CONSTANT &ABUS, ruo du Pro-
grès 191, informent leur clientèle, ainsi
3ue le public en général qu'ils ont reçu
es marchandises de première qualité.
Vin rouge, A 59 et 55 c. le litre.
Vin blanc, à 55 c. le litre.
Bière, A 49 c. la bouteille.
Vermouth, à 99 c. et 1 fr. le litre,

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

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

Les magasins sont en outre pourvu s de
toute marchandise d'épicerie. 7418-2

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

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZYVIKELr-WEI/TI. 524-11

Poudre Andêl
TRi^NSM^JRINE

I nouvellement découverte
tue

lea punaises, les puces, les blates, lea teiges (mites), les cafarda ,
lea mouches, lea fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux, \
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 3695-1

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H^5510-X)

chez J. AJlDÊIi, droguiste,
18, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds, cbez ï, W. BECH» Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

Etablissement hydrothérapique
€5L& COtL-vo-t

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

Etablissement pour les maladies de nerfs, du rhumatisme, de la scrofulose, de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754-3 P' MOBBUB. 

PIANOS Jf§ PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KIIIVTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, BUE DE BED-A.IB 11, Chaux-de-Fonds.

Facilités de payement. On se rend à domicile avee les catalogues. 4302-39

. m m m é i m m m . m mA m *i, é i t , *s . < t \ m < *A m m m m m  >
: S. Brunschwyler, ENTREPRENEUR :
< TÉLÉPHOHB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHB ?
*\ mm i m m̂tt/twtm V

. CAIVAI_IHATIOiV 8 en tous genres. — Installations d'eau et gaz. .
* Grand dépôt de TUYAUX en fer, en caoutchouc, Robinets, Bas-

i sins, Cuvettes fonte et porcelaine. ?

< Lampes à gaz, Réchauds, Becs, Tubes, Almt-four. y
. Lustres à gaz de luxe sur commande. Prix de fabrique. .

Exposition de Cbambre à bains et Appareils pour cabinets
i A effet d'eau, dans mon local. 8292-4 t

< Travail prompt et KO'i'nntl. s.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, figures en gypse, éventails , corne,
faïence, etc. 6086-lt)

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, carton, o air et tissus, livres d'école et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. GOURVOISIER , libraire ;
Mlle A.-E. M ATHEY , papeterie ; M. J. THURNHEER , magasin de verrerie.

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 .  37,000,000

m. » 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
i IM lll —

Tous les bénéfi ces soy it répartis aux assurés, à leur choix , sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation dn capital. 6930-6

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 Ghaux-de-Fonds.
A. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Matthey-Doret, juge de paix, à la Brévine.

UL ïftW*¥#&E
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 4845.

Fonds de garant ie : 544 xja.ilXioja.s-

Extrait du 45m° Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT - DUCOMMUN , CHAUX - DE - FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert*
Brandt, rue Fritz Gourvoisier 7, J. Schônholzer- Schllt, rue Fritz Gourvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Matthey-Gentll, au Locle. 3043-35

-4 A VENDREZ
un joli petit DOMAINE de rapport et
d'agrément. A 20 minutes de la Chanx-de-
Fonds, suffisant à la garde de six vaches
et un cheval. Belles forêts; eaux abondan-
tes. Conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Parc 8, au comptoir du rez-de-
chaussée. 7150-1

Réception
DE LA

Musique des Armes-Réunies
A BESANÇON

Photographie Instantanée
prise devant ls gara la Hoaill ière.

En vente chez M. Ch. Gœring Ois,
encadrements et fabrique d'étuis, annexe
rue dn Marché I. 7779-2

BEURRE de COCO
Excellent pour la cuisine ; remplace très
avantageusement le beurre fondu comme
prix et qualité. — Se recommande, 7767-2

ÉPICERIE
4pe&££8¥SB££g
1« C. PRIKABT-HABILLIEB

C5, Rue Neuve S,

A louer
• ponr Saint-Georges 1891 de beaux .AP-
PARTEMENTS modernes de cinq pièces,
cnlsine, alcôves, corridor fermé, j ardin ,
etc., etc., dans belle position centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7800 5
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KERMESSE

P1EMP1 ARTISTIQUE
Hugo Scliœm

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

Pendant les trois j ours de f ête, les p rix des
CARTES VISITE seront réduits à 7856-1
8 FR. la douzaine et 5 FR. la demi-douz.

¦» *™\ p v v, o /™y

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

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

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

cl Un appartement d'une chambre,
alcôve , avec cuisine et dépendances, au
rez-de-chaussée et exuosô au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2ma étage. 7745-1

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes de 20,000 flr. et IO à 15,000
francs ; intérêt 4 »/« % tt 5 °/„ l'an.

S'adresser au notaire CHARLES BARBIER ,
rue de la Paix 19. 7768-2

j  l ï ' i W' i l B  B3 .__^__K2II
= mSmWÊmWmT. I m̂rjm*yjf tït %¦ i mwmïm^mmË r m .aar- ^^amwmm .'- a m&m*̂ *\ I^^^Cvl ~

MÉDAILLE D'OR
à l'Eiposltion universelle Paris 1889

UN REMONTEUR 8Mfi£
vrage soigné, se recommande à MM. les
fabricants pour le repassage et remonta-
ge de pièces 9 et 10 lignes , cylindre et an-
cre. Echantillons à disposition. 7744-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

EGLISE INDEPENDANTE
L'instruction des caté:humènes com-

mencera mardi prochain 22 juillet , à 7 h.
du matin , à l 'Oiatoire.

L'inscription aura lieu chez M. la pas-
teur Borel-Girard , lundi 21 juillet dès 7
heures du m .lia. 7863-1

Ecole d'horlo gerie et ie lécanip
Chaux-de-Fonda

Samedi, jour des Prorrotions , de 9 h.
à midi et de 2 à 4 h. du soir , et Diman-
che 20 juillet, de 9 h. & midi, Les dessins
et travaux pratiques des élèves mécani-
ciens seront exposés dans une sa.le du
rez-de- chaussée.

Les dessins tt tiavaux pratiq ues des
élèves horlogers seront exposés dans les
sal es du 2me étage. 7845-1

CHAMBR E SYNDICALE MIXTE
DES

Patrons et Ouvriers décorateurs
CONCOURS D'APPRENTIS

Rapport de la Commission et distribu-
tion des prix dimanche 20 juillet, à 10
henres du matin, au Cercle de l'Emula
tion industrielle , rue du Grenier 8.

Tous les patrons , c uvriers et apprentis
décorateurs, ainsi que toutt s les person-
nes s'intéressant à ce co ; cours et aux tra-
vaux des apprenti s qui seront exposés,
sont invités a assister A cette réunion.
7870-1 La Commission.

Société de Tempérance
Fête champêtre Samedi après

midi (Jour des Promotions), dans le pâtu-
rage du PoInt-fln-Jour. Se réunir
psur le départ à 1 heure, près de la Cha-
pelle catholique. Tous les membres et ad-
hérents de la Société sont invités à y as-
sister en famille. 
7840-1 LE COMITE.

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

propriété et jouissance en Saint Geoig-s
prochaine (23 avril 1891), une propriété
rurale à proximité de la Ghaux-de-Fonds,
composée de terres en nature de prés et
pâturage d'une contenance de 115,672 m9
(environ 42 poses) avec une maison de
ferme sos assise assurée pour 10,000 fr.
Oette propriété suffit à la garde de 5 & 6
vaches.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 7660-2

AVIS AUX FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

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

Rureau central de placement,
7695-2 HOPITAL N° 5,

à IVEUCHATEL.

MCoi-At
Grand café-r estaura nt de l'Eoge

TENU PAR
Ed. KŒRBER, propriétaire.

Vastes emplscements pour fêtes, soirées
musicales et dansantes.

Recommandé pour Sociétés, écoles, pen-
sionnats , O' C .

Service prompt , soigné et à des prix
très modérés. 7405-2

Gruilloclieur
On demande pour entrer de suite dan s

un bon atelier de décoration de cuvettes
or et argent , une ouvrière guilloohen-
se. Place excellente si la personne con-
vient. — S'adresser à l'agence Haasens-
tein & Vogler, à Saint-Imier.
H -3437-J 7809-1

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdis *, ements, fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-17*

Fr. 2»50 le demi-litre, flr. 5 le litre.
Pharmacie XV. Bcch, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

| TISSUS &JEUBLES|
P P AUL DUPLAIN |l

12, ne Jaquet-Droz , la Chaui-de-Fonds ĵ
|£? Spécialité 6079-57 |J
f§ d'HABILLEMENTS snr mesures gfl

P

pour messieurs et jeunes Ql
gens. Coupe extra. 4 sX

Choix immense de draps. °*\
!l .S^S Qualité irréprochable. «§fî |l

À Fabrique ie Machines à tricoter
Xmmmmmmimm̂Smmh  ̂ EDOUARD DUBIED & G»,
^^^^̂ ^̂ '^^M à COUVET

^^ wr^ÊgrïmBl^ demande pour la OHAUX-DE-FONDS un

Wj représentant
^l  actif , connaissant bien la machine à tricoter et

%m capable de donner les apprentissages. 7909-5

VENTE D'IMMEUBLE AU LOCLE
mmr-+-m

Les enfants de défunt M. JULES JEANNERET , en son vivant notaire au Locle,
désirant sortir d'indivision, exposent en vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu'ils qossèdent au centre du village du Locle, comprenant un
bâtiment , rue du Collège 306, à l'usage d'habitation , construit en pierre, couvert en
tuiles , ayant trois étages sur le rez-de-chaus ée, plus jardin potager et d'agrément ,
vaste cour avec fontaine. Le bâtiment , assuré contre l'incendie pour 80000 fr., a
un rapport annuel de 34.00 fr.

Limmeuble est dans un parfait état d'entretien et se trouve dans une des belles
situations de la ville du Locle ; il est désigné au cadastre du territoire dn Locle, com-
me suit :

Article 586, plan folio 8. N» 10, 11, 12 et 18. Rue du Collège , bâtiment , places
et iardin de sept cent vingt-deux mètres. Limites : nord, 734 et la rue de l'Hôtel-de-
Ville ; est , 1056 ; sud , la rue du Collège ; ouast, 676.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix ,
le lundi SH Juillet f SOO, dès 10 heures du matin.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, A M. F" J h 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.
7829-3 D.-L. FAVARGER, notaire.

Q iËkL Bocaux à fruits 8
\f *̂  ŝSSSSàg^. très prati ques, lea meilleurs et les plus simples , quiCJ
/j  igjSB-S*"-^MBJ* permettent à chaque ména gère de préparer des cotiser- ^X\f (jS-r^̂ -JS» Tes alimentaires elles mômes et de la manière la plusSr

/S ^̂ 4125 ¦'•; Pots à confiture , Jattes à gelée, PressesrX
\/ I | à fruits , Chaudrons en cuivre, Boîtes ày
O Hpli '¦% herboriser , Baignoires de toutes grandeurs. O

x|v ' î sa MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE V

Anx Grands Magasins d© 3>aro-u.-\ro£*,ix-tés
11, nie Léopold Robert fa ^fa CO N F B Â N C E 

Rue LéoPol(i Rotert U
Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle **-*»*

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Baa pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité , gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
_ . ,, , . __ mes de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 ,,-..... _,.... _. , _
Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie, p'enfants fr.1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 fl. HABILLEMENTS Œ6 ttTâP
Baa pour enfants, la paire . . . 40 c. °̂ 

pour fillettes , avec Cossus 
çgfff ig  ̂ ^^  ̂^ *£ bonne qualité, p. petits garçons et jeunes

Mitaines en toutes nuances . . 5 0  c. Ombrelles pour fillettes , depuis » li— geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 tr. l'habillement.

Vin de seconde cnvée
excellent , bien réussi. 7850-2

Case postale 196, à Neuchâtel.

Mme DOTTI , sage-femme ,
informe sa nombreuse clientèle, ainsi que
le public, que son domicile est actuelle-
ment 4580-1
Z7, rue de» Terreaux J8?.

de la dia-iarc-de-Fonds
fondée et administrée par la Commission du Bureau

de Contrôle.
— m —

Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an-
née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 3 à 5 heures du soir :

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

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

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

Tatoieau. des cours :
Langues enseignées an point de voe Droit commercial ;

pratique et commercial s Français, Economie politique ;
A llemand, Anglais, Italien, Espa- „lgtoire „„ commerclSqnol :

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et industrielle; Etnde A*s produits commerçâmes ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet , seront reprises en entier. 7666-9

Vaccinations
au domicile du

Dr MATILE
les mardis et 'vendredis , dès les
2 heures de l'après-midi.— Vaccin animal
de Lancy. 7684-1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLH 7866-1

Dimanche 20 Juillet 1890

B̂ONDELLES^
Jeu de boules neuf. — Jeu de fléchettes,

Balançoires, ete.
Se recommande, H. Lamarche.

un AMEUBLEMENT de salon, comprenant!
un canapé, quatre grands et six petits
fauteuils en velours de laine, frappé,
couleur bien foncé ; un cartel en marbre
noir ; nne table ; le tout parfaitement
conservé. — S'adresser à la pharmacie
dn Val-de-Ruz, à Fontaines. 7522-1

Maison à ven*%re
A vendre de gré à gré une maison

de construction réoente , 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 ia Saint-Georges prochaine.

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

Grand choix de

BISCUITS F1MS
PERNOT-GILLE

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

grandeurs. 7600-1
GONi l̂VBS

MauriceKÛNZE.REBER
5, rne du Grenier 5.

On demande à acheter, SSûSS?
du 7797-2

bols de sapin,
beau quartelage, pour le commerce.

PAIEMENT COMPTANT.
Adresser les offres , A M. Ohatelain , rue

de l'Industrie 15, à la Ohaux-de-Fonds.
Cette semaine envoi de

CITRONS & ORANGES
M^mtm& t̂»

DE

"Viande tr*u.fïee
mmW Le magasin sera ouvert le diman*

che de 8 h. & 11 h. du matin et de 6 h. &
8 h. du soir. 7738-1

5, RUE DU GRENIER 5.
Une repaSSenSe mande 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'adresser rue
Léopold Robert 17, au 1er étage. 7834-2



RUBANS
RUBANS faille.

) RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

BBf * Marchandise fraîche "VU
JOLIES SACOCHES

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

BIJOUTERÎËFANTAIS IE
et argent.

AU 3855-228

&ranû Bazar un Panier Fleur;
¦MBHHMHMMMEHMim;

Jon
chou nlmn,i, miAnx no»€K IU  ̂ns...... pailion 1 "™'J»

c'ï!r j  mmm I "Ï» fcïï» l)ltl II ™ | Lapes \=,
TÉLÉPHONE mm»BM.m l»a* *̂«^L «to l̂ Aî le TÉLÉPHONE

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

vl» a via de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7148-49 F. TRONDLÉ.

Savon aa lait de Lis
de Rergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, HO c. — Seul dépositaire , 2513-1 1
SALOMON WEILL, rue Léopold Bobert 12.

Etude de Ch. BARBIER, not.
-A JLOUJEJR

Mai «nn à remettre pour le 23 avril pro-
illlllM.ll  chain, contenant magasin et lo-
gement et très bie n située. 7865-5

R û n r î w ;«  1 un Petit logement pourlieprilS '. IS 1, St-Martin. 76f8 2
Pnn«»>Àct O A un t eau petit logement.l lUgreS V , pour de suite. 7689 5
Puit i 19 un logement de 4 chambres,
IU113 1., pour lel l  novembre 1890.

7221-4

<xxxxxxxxxxx>
Pour fin de saison,

Ctapi de Baille
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7774-1

MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
16, rue de la Serre 16.

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

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tourneur
Chez H. J. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa profes-
sion : Pliants, porte-manteaux, poite-
journaux, étagères , porte-linge , robinets ,
séchoirs , guéridons, chaises pour bureaux
et ateliets, tabourets, métiers A 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. 7220-5

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRAN ÇAIS WMUl
des Mots et des Choses

par MM. L_.ur. i_ et FLKUBY .
Ornl dl 3000 j /ravuris «t de 130 airtei irétl t*

deux lemtes.
On peut souscrire au prix A forfait dt

?O hrunet pour la Suisse, — «» frata«t
pour lus membres de l'enseignement , -
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io i'r
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimen» «1
bulletins sur demande. 8084-346'
Lit rairia G. CHAMBRO T, /% » Att Saint»-

Pères 1», PARIS.

Avis aux monteurs de boîtes
etc., etc.

A vendre , pour cause de décès , un ino-
teur A air chaud n'ayant presque pas
servi. Cette machine a sa transmission,
une force d'un demi-cheva ' , utile po'ir
ateliers quelconques de boîtiers , po'isseu-
ses, etc. — S'adresser chez M. Schwab,
rue des Terreaux 16, au 1er étage . 7135- a

Bureau d'affaires Paux & Matile, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Vente aux enchères publiques
Samedi 26 juillet 1890, dès 1 heure de l'après-midi, on vendra ,

rue de la Chapelle 13, tout l'outillage d'un atelier de mécanicien,
marchant au pied et à la transmission et se composant entr 'autres de :
un tour anglais à engrenages avec accessoires et établi ; un dit à fileter
avec accessoires; plusieurs tours de mécanicien, transmissions, ren-
vois-établis, forge, enclume, marteau et un ventilateur Sulzer, ainsi
qu'une quantité de fourn itures et outillage dont on supprime le détail.

Il sera accordé, moyennant caution six mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 francs.

Les conditions de vente, qui seront lues avant les enchères, sont
dénosées en l'Etude Paux &. Matile. 7926-6

I" VIN DE VIÂL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer ,
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-28
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pbi8l)liL, 14, r. Bourbon , ï Lyon ; - ME1SKÏ, ii , r. Grillon, i PARIS, el PhiM,
;' DéPôT A la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

|̂ 
Le prix pou/r la Suisse sera toujours de 

s francs la 
bouteille. ŷ

Demander partout :
Café de malt Wyss

^ ĵf jTTf^v Grande économie pour chaque ménagère. Hy-
/ZÊÊ&*^^Ar \ giénique nutritif et beaucoup meilleur

f cĴ^l,*-V̂^>̂ \ 
marché 

que le 

café 

ordinaire. 3382-8

|>(scHUTj ?il|Wi^RKl"n ] L' essayer une fois , c'est l'adopter pour toujours.

V?5\ mnimm /"T/ D'après une analyse chimique, ordonnée par le Département
\vX. "WiSlslE* J-M" J de l'Intérieur du canton de Berne, reconnu pour un

Ê̂fèfTym&y SURROGAT DE CAFÉ EXCELLENT
(HçWii

 ̂ Dépôt général pr la Chaux-de Fonds, M. Jules Froidevaux.
NS» Dépôt général pour St-Imier, M Jean jEsohlimann.

Principes «a.© la maison :

i <7 r̂> MAGASINS ie L 'AI RE <™^> ;
Z 19, me Léopold Robert A. KOCHER rae Léopold Robert 19. S
W mm^ *lw !;
Cm Eu prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un S

J£ écoulement rapide, dès ce jour, grande mine en vente des »
c

^ Confections d'été S"
«s suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, bello qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à 8, f  et s,
¦* 6 fr. —Jaquettes «le Paris, haute nouveauté, modèles riches, ~
£ de 16, H et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, —
¦5 Pèlerines, etc. — Confections de fillettes, lui penné»- ™
« blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-27'>• ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

'aounguoa 9( iio ( ap j» aiqnpuemmoaoj jusuui|osi|ii aininih ap

j j ^  Vins #ï am.» d'JE!Si»»^M.e j $f c
f m E. BENOIT-SCHNEIDER M

W TÉl VICKRIE !V2:3Bif«.C3E3XlXE2 W
B Xérès. . . . , . . la bouteille verre perdu Fr. 2 50 (5>

I o> Malaga doré . . .  » » » 2 — JP
I *d Mulngn foncé . . .  » » » 2 — 2L

im Madère » » » 2 — **£
.M Kanclo doré^doux . . » » » 1 80
m Ku iielo foncé see . . » » » 1 80 jj**

£R Ranclo Prlorato . . » » » 1 50 ~*
*V Taragonc rouiçe doux le litre » — 70 SB

e
Taraprone ronge sec » » — 70 f ^Y il lu ira »ic» rouge see 1 » — 60 nos

<M| N. -B. — Mis Malaga , Ranci'o et Tnragone i l o .x  sont surtout recom- TTtfjH.
^*mm mandés aux personnes faibles ou Agées. 7864 6 mjffi

H» f TÉLÉPHONE ^ £ TÉLÉPHONE 
 ̂ ^|

\ Blanchisserie industrielle \9â, rue du Parc 04. JKSi Cet étdli lisRnment , récemment installé «t pourvu d'un matériel Bt
t perfectionné, ne fait usagre d'aucun acide. 4658-121 '
fât - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - J|
S» On cherche et rapporte le litige à domicile. K̂

Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. ' .
S& Louis CIFtAZIAIVO Jf

A VENDRE
à défaut de place et à des prix très
avantageux : un laminoir à coche, un
laminoir plat, une fournaise portative
pour monteurs de boîtes , plus un pupi-
tre et un coffre-fort entièrement neuf,

S'adr. au bureau de 1'IMPAJRTU.L. 7874-3

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
NeuchiU el , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
Initiales A. Z., Poste restante , Neu-
châtel. 5814 13

VENTE D'IMKEUBLE
 ̂¦ —

Les enfants de défunt M. JULES JEANNERET, en son vivant notaire, au Locle,
désirant sortir d'indivision , sxposent en vente, par voie de minute et d'enchèrfs pu-
bliques le domaine qu'ils possèdent aux Petites Orosettex. territoire communal et
distdet de la Chaux-de-Fonds , comprenant daux bâtiments à l'usage d'habitations,
granges , écuries et caves , construits en pierre et bois, l'un couvert tn bardeaux , as-
suré contra l'incendie pour BOOO fr. tt l'autre couvert en clavins , assuré pour
IlOOO fr., plus des terrkjns en natuie de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

Article 998. Aux Petites Crostttes : tâtimer.ts, jardins, près et raturages de
218, 2*2 mètres carrés. Limites: nord , chemin des Pctites-Croaettes , 536, 79A 800 ;
est , 536, 1235 ; sud, 1235 ; ouest , 1235. . '

Subdivisions :
Plan folio 20?, n» 1. Aux Petites Crosettes, Ing i ments, Rrtnue et écurie de 344 mètres.

» 202, n» 2. » jardin de 155 mètres.
» 202 , n» 3. » couvert de 21 mètrts.
» 202, n» 4. » pré de 101960 mètres.
» 202, n« 5. i logements, grange et écurie de 360 mètres.
> 2112, n» 6. » jardin de 212 mètres
» Z02, n« 7. , pâturages boisés de 35 000 mètres.
» 203, n« 3. > pré de 41670 mètres.
» 203, n- 4 » pâturage boisé de 38,500 mètres.

Cette vente comprendra, en outre , la recrue perpétuelle d'une parc«lla dé forêt si-
tuée à l'Ecouàne, territoire communal et district de la Chaux-de-Fonds. désignée au
cada>tre sous article 622, plan folio 200, n* 23.

Le rapport annuel du domaine ext de 1SOO fr.
Les enchères auront li«u 4 l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de Fonds , sslle de la

Justice de Pa.x , le feudl 3t Juillet 1890, dés S heures après înitll.
Pour tous renseignements , s'adresser aux notaires Charlts Barbier, A la Ohaux-

de-Fonds et D. -L. Favirger. au Locle. 7830 4

- J Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-15
Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-

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

Se recommande, G. Moritz-Bianchet»

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. Gourvoisier
1, rue du Marché 1.

CHARCUTERIE
6, rue Fritz Gourvoisier 6.

Saindoux fondu, première qualité ,
par 5 kilos à 1 fr. 75 le kilo. 7682

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

Se recommande, Charles Wesp'y.

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

Pour tous reni'eignempnts, e'adresser en
l'étude du notaire JACOT , à Colombier.

7655-1

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

ge 14, au 1er 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.

7743-2

HORLOGERIE
Un bon termineur-acheveur pourrait

encore entreprendre quelques cartons par
semaine dans 1> s grandes pièces ancre
genre bon courant, en fournissant boites
et mouvements. - S'adresser sous initiales
A. G. Im 13353, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 7742-4

Savon du Congo
Le meilleur des Savons de

. toilette. (L'essayer c'est l'adop-
, ter). 6757

UJ ' —^—

| BROSSERIE, PARFUMERIE

| SaYoie-Petitpierre
, Nenchâtel La Chaux-de-Fonds

(Envoi franco).
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Café-Restaurant S. Greber
12 A, Rue du Premier MARS 12 A.

— Samedi 19 Juillet 1890,—
dès 8 h. du soir,

Trip es - Trip es
Se recommande, 7899

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré un beau domaine

sit ié à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds>
joutant la route car tonale , composé de
deux maisons , de terres labourables ea
pliine et d'une forê t prête à exploiter. —
S'adreseer à M. S. Huguenin , rue da
Doubs 35 7891-3

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

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

à vendre un piano comme neuf , une bai-
gnoire avee son fourneau , 400 bouteilles
noires , plus une cinquantaine de litres
blancs. 7724

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .



f}ravonr« 0n demande deux ouvriers
u' alcUlS.  graveurs d'ornements, un
dlaposlteur et un bon finisseur. —
S'adresser à l'atelier J. Calame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7792 5

\ifL plAii « PS 0n demande deux ou-
il lliROH. liâtS. vrièras niekeleuses chez
M. P.-A. Bandelier, nickeleur, A St-Imier.

7877-3

Fmhnîtûnr 0n demande de suite un
Lltlll .Mit . l l l .  bon ouvrier emboiteur ou,
à défaut, on donnerait de l'ouvrage au de-
hors. — S'adresser rue du Soleil 5, au Sme
étage. 7887 3

nûtnnntoii r 0a demande UD ouvrier
1/cUlUUlt.ul. intelligent et fidèle pour
être occupé aux démontages de pièces
soignées et autres travaux analogues ; si
la personne convient .on pourrait par la
suite la mettre au conrant du remontage.
On donnerait la préférence â un bon re-
passeur. 78M2 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîecAncA 0n demande une bonne
i U11580USO. ouvrière pour la botte or ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25 , au 2me étage. 7893-2

InnrnalAr A 0n demande de suite une
JOUI liait 10. personne de toute confian-
ce, qui pourrait disposer d'une heure tous
las matins pour faire un petit ménage soi-
gné d'un monsieur seul. 7903 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lira Vl'lira Un demande deux ouvriers
lUt t i l l l lS.  graveurs, réguliers au tra-
vail , dont un traceur connaissant un peu
tous les genres. — S'adresser chez M.
Louis Rooert. à Renan. 7904-3

Commissionnaire, s r̂ ûne6
fille pour faire les commissions et aider
un peu aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Léon Favre, rue de la
Paix 79. 7907-3

NAIIftRIfT On demande de suite
llULIUULfj . une bonne nourrice
recommandable sous tous les rapports.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7901-3

'tJ"l¥Alir« Un P01"""* occuper dans
lll i l iuUIS. 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
Souvant envoyer des certificats. — S'a-

resser n* 189O, Poste restante , à Bien-
ne; 

¦ 7668-3

Pilla e ij{ i Bureau de placement J.
mit.S. Kaufmann, rue du Collège 14,
demande plusieurs filles pDur tout faire.

7837-3

\\i\o onminio Un jeune homme intel-
aitlt'CUlllllllB. ligent et de-bonne con-
duite pourrait entrer de suite au comptoir
rue du Pont 11, au premier étage. Sui -
vant aptitudes, il serait rétribué. 7832 2

4nnrAntÎA Une bonne maîtresse ré-
tl [;|.lc lilll. gieuse demande une ap-
prentie ; entrée à volonté . — S'alresser
rue du Parc 52, au 1er étage. 7833-î

AnnrAlttlA 0a demande une jeune fille
n|l|H 011llO. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie.— S'adresser rue de
l'Industrie 1 , au 3me étagi. 7831-2

P m a ï î l pnr <-)n demande de suite un
uluulllt. lll • bon ouvrier émailleur et un
dégroMslsuseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7835-2

flr ivAnrs Deux bons ouvriers graveurs
ul ait. lll B. d'ornements sont demandés
de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser à l'atelier Jean Beyeler, rue
du Parc 75. 7836-2

Uaniniif ùIIP Un bon remonteur-ache-
llt. lUUIlM . Ul .  veur est demandé. Inutile
de se présenter sans de sérieuses référen-
ces. — S'adresser au comptoir rue Léo-
pold Robert 12, au 2me étage. 7811-2

lanna fi l in On demande une jeune
JOUllti UUC. fille forte et active pour
faire les travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 57, au 1er étage.

7842-2

lli.innntAll P 0n demande un bon re-
nt.MU __ lt. l l l .  monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 7853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli«SAIISA 0n demande de suite une
1 UI13SDUSC• bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue du Four 4,
an premier étage. 7860-2

AHnnM« 8AIIQA °n demande une adou-
AUUUO ISSUUSc. cisseuse et une bonne
pollmseuse de boites et cuvettes métal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7791-2

innrantf 0n demande, aux Bayards,
Appl Ouil. un jeune garçon de toute
moralité pour lui apprendre â fond les
échappements ancre soignés. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. F. Steiner,
rue de la Paix 47. 7799-2

PÏ II A 0n demande de suite une fille
F1110* aimant les enfants et ayant de
bons certificats. 7612-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nnrnnfi Un comptoir de la localité
ap|rl t. llll . demande, comme apprenti
commis, un jenne homme intelligent ;
suivant aptitudes, il pourrait être rétribué
dès son entrée. 7776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dmgîll Aiir Dans un atelier d'ômailleur
UUiaillOUl . on demande un ouvrier
sachant limer et couper. — Adresser les
offres sous initiales T, 1830 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 7802-2

P ni l i i ic l i i.iir On demande un bon ou-
UUIlIUt. Ut.Ul .  vrier gailiecheur pour
quelques heures par jour. — S'adresser à
1 atelier G. BUlon -Ducommun, rue du Ro-
cher 20. 7804-2

IAIIII A fili A °U demande de suite une
JuUU t . 11110» jeune fille pour servir dans
un café et magasin. 7787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnrvintA On demande une fille propre,
001 i ull II.  active et avant de bous cer-
tificats . — S'adresser chez M.|)lermo(I,
dentiste , rne Léopold Robert 46. 7798-2

Ponr Douanne S^Fïïî 'JïïJ&ï
ancre, de bonne conduite. On donnerait la
préférence â des personnes mariées. Lo-
gement à disposition. — S'adress r à M.
Éd. Wirz, planteur i ancres, â Douanne.

7805-2

Snriiintn Dans une cure , aux environs
001 YtlUM. . de Chaux-de-Fonds, on de-
mande une jeune fille connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M»'
Fritz Favre, rue du Pont 21. 7794-2

RftmnntAnr« ?n demande pour entrer
UOlUUUliOUlS. de suite deux remon-
teurs sérieux pour la petite pièce 13 lig.
cylindre. Ouvrage bien payé. 7812-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snrvantn <-)n demande de suite une
001 Tau IO. servante , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7816-2

Bftpi/qnf o On demande une servante
oOl Vu 11 tu• d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 51 , au 2me étage. 7729-2

f nmntnhlfl  Une maison de la place
UUlUJ . ltl_ .lt. • cherche pour tout de suite
un bon comptable sachant les deux lan-
guex. — Adresser les offres , sous initiales
J. H. R., Poste restante, à la Chaux-
de-Fonds. 7760-1

NfifiL-.ilaffAs Ou demaude pour entrer
lllC&f lagOS» de suite trois bonnes ou-
vrières ; bon gage. — S'adresser A M. H.
Calame-Ray rue du Progrès 49 B. 7751-1
fl|.q vAnrs Doux 9on8 ouvriers graveurs
UlalOUlS. sont demandés de suite à
l'atelier Stauss-Chopard, rue du Grenier 2.

7749 1

* 'ominissionnaire. JtîSiïwt
(on comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez M. Chopard-Blanchard, rue de
la Paix 7. 7750-1
Bapyonéa Dans un jeune ménage de
OOllaUtO. deux personnes, on deman-
de une servante munia de bons certificats .
— S'adresser rue de la Serre 12, au second
étage. 7757-1

Rftît ÏAr ^our le ler aoM > on demande
Util lui.  un bon ouvrier monteur de boi-
tes or, principalement oour la grande piè-
ce — S'adrenser chez MM. Délétraz frères,
rue de Bel-Air 6 A . 7764-1

hitrAIKA On demande de suite une bon-
I/U10U50. ne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue Léopold Rooert 61, au 3me
étage. 7770-1

Sk ArvantA ®a demande une fille brave
001 laUtO. et robuste connaissant bien
la cuisine et tous les travaux d'un ména-
ge. 7771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I , A Pftinnfnî r d'horlogerie G. Borel-
IJ0 0UIUJ. LUI! Hugnenln, A Neu-
cbâtel , demande : 7669-1

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

Un bon sertisseur d'échappements.

R AmnntAnrC On demande de suite
UU lu u II le Ul o. deux ou trois remonteurs
pour petites pièces remontoir cylindre, au
comptoir L.-P. Jacot, rue du Parc 44.

7685-1

; 'h«imhrft A louer, à des personnes de
UlldUIPJl 0. toute moralité, une jolie
chambre meublée â 2 fenêtres et exposée
au soleil ; on peut, si on le désire, travail
ler dans la chambre. — S'adresser rue de
la Paix 76, au ler étage. 7912-d

PhamhrA Une demoiselle do toute mo-
wlliMU Ul 0. ralitô désir* partage' sa cham-
bre, bien située à uu premier étage, avec
une honnête personne de son sexe. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au Sme étage.

792U-S

I Airainont A louer, pour le 11 Novem-
l_Ugt.lUt. llt. bre 1890, un logement de 2
chambres, cuisiue, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. J. Humbert-Droz ,
Orêt des Olives 3, au ler étage. 7886 6

rhamhrA A loaer une chambre meu-
vlllfilll.il 0* blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 27. 7878-3

PhflmhrA A. louer une chambre meu-
V 11 il lu U11.. blée ou non, indépendante
et exposée au soleil. 7894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinnt A louer de suite un cabinet
vaUlUllt. meublé, bien exposé au soleil.
Entrée par le corridor. — S adresser chez
M. Fritz Jung, rue de la Charrière 19.

7897-3

PhamhrA A louer P0U i le lor août ' a
VllalttUlO. un monsieur de toute mo-
ralité et travaiUant dehors, une balle cham-
bre meublée, à deux fenêtres et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, i droite. 7908-3

appartement iJ^ îf ŜJ.
tin, à des personnes d'ordre et de mora-
lité, un petit appartement de 3 chambres,
avec corridor a alcôve, cuisine et déoen-
dances, et exposé au soleil. 7528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ 'ri'imhra A louer, A une personne de
l. UaUiUi O. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16. 7838 2

PhamhrA A louer' Poar cas imprévu,
i. uaniui o. Une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue da Parc 76, au
premier étage, à gauche. 7858-2

LnerAmAnts A louer de suite deux ou
¦JUgOllitlUbo. trois beaux logements de
3 à 4 pièces, remis A neuf ; eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. L'Héritier ,
boulevard de la Gare. 7424-2

PhamhrA A louer • * denx messieurs
vlldlUUl O. tranquilles, une chambre bien
menblée, indépendante et située au soleil.

S'adresser me du Pare 60. 7806-2

Pbamhrao A louer de jolies chambres
IfUalDUlOS. meublées , à proximité de
la gare. — S'adresser rue de la Serre «O.

7785-2

f n (ruinant Pour cas imprévu, â louer,
UUgt. UU. lll. 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. 7822-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

l'hamhra Une demoiselle offre à par-
1/liaUlUlT. tager sa chambre. 7807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlllirA un lil en fer > et un Petit P°~TOllUl O tager déjà usagé. — S'adres-
ser rue des Arts 43, au 3me étage. 7788-2

Phamhrn Une demoiselle de toute mo-
l llillll». 1 0. ralité offre à partager sa
chambre avec une personne de son sexe.
— S'adresser de 7 heures à 9 h. du soir,
rue de la Paix 45, au 2 me étage, 7789-2

PhamhrA A louer Pour le 1,;r août, a
fUaulUl O. des personnes sans enfants ,
une belle chambre non meublée exposée
au soleil et un cabinet. — S'adresser à
M. Antoine Terraz, boulevard de la Gare
n«2 A. 7813 2

PhamhrA 0u offre à louor > a deux mes-
vlimilWI 0. sieurs, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Ronde 25 , au pre-
mier étage. 7814-2

PhamhrA Une chambre meublée et in-
UilaiuulO. dépendante , exposée au so-
leil , est à louer de suite à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M. A.
Perret-GenU, rue de la Loge 5. 7819-2

Appartement, vembre um un appar-
tement de R pièces avec un local utilisé
comme café-restaurant et pouvant
servir cas échéant pour tout autre com-
merce. — S'adresser A M. S. Steiner, pro -
priétaire, rue de la Boucherie 5. 7508-1

Pîonnn A loner pour le 11 novembre
1 IgUUU. iggo uu pignon composé de
deux chambres, alcôves, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoisel-
le f 9. au 2me étage. 7746-1

PhamhrA A remettre de suite, à un
V. UalUUl 0. monsieur tranquille ce tra-
vaillant pas A la maison, une jolie cham-
bre meublée, à proximité de l'Hôtel des
Postes. 7747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhrn A. louer de suite, à un mon-
t/IltllUUl 0. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au premier étage. 7753-1

On demande à loner %£%£?
meublée, pour y travailler , si possible
au centre. — S'adresser rue de l'Industrie
19, au ler étage, A gauche. — A la même
adresse, on demande à acheter d'occasion
un tour à lunette. 7928-3

On demande à loner Sembre6,11

^un ménage sans enfants, un petit appar-
tement de deux chambres, avec cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.
Pflffer, rue de l'Hôtal-de-Ville 30. 7881-3

EpetÛ fflénage ffl^I
mande à louer, ponr le 15 août, un petit
LOGEMENT de 2 pièces ou à défaut une
ou deux chambres nou meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7677-3

On demande à loner muenubi£ambre
S'adresser hôtel de la Gare. 7833-2

Lne Qem01S6ll6 cherche pour fin août
la chambre et la pension dans une
famille ou à défaut la chambre seule mais
au soleil. 7824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner â̂Hûi] ?.
uns personne malade. 7851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOUX demOiSelleS ^mandentT ûer
une chambre avec pension dans
une famille honnête. 7854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &°B abA
Isa de noisetier , aviné en rouge , pour
un fût d'environ 700 litres. — S'adresser
à l'Epicerie Winterfeld, près la Gare.

7896-3

On demande à acheter l'S8
bien conservé.

A. la même adresse, on occuperait un
REHONTEOR pour pièces ancre 19
lignes. 7761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oû demande il acheter iS Ê
à copier en bon état. — S'adresser rue
Jaquet Droz 11, an 2me étage. 7748-1

4|̂ ^̂ _,On demande A acheter un jsu-
fiMH ne ohien de très petite race. —
Il I\ S'adresser ruo du Temple Alle-¦*vU, / I .  mand 15 , au 2me étage. 7772-1

I vendra un joli pupitre et autres acces-
A VOilUrt. soires de bureau. 7913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vnnf irft P°ur cause de départ un po-
(OUUl t) tager n» 12, ayant seule-

ment quatre mois d'usage.— S'adresser A
M. V. Bocksberger, serrurier, rue du
Puits. 7915 3

*tk ^̂ _a A- vendre une chienne d'arrêt
fc-'ôpaRtieule et une chienne eou-

T T̂l rànte , âgées de 4 ans , chassant
liJlJj i très bien. — S'adrenser à M.

""" Aimé Parent, horloger, à Mat-
che (Doubj.) 7919-3

A VAIllIrA établi portatif , roue en bois,
iiOuUrO plusieurs petits outils, une

meule pied en fonte, grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs, emboutissoirs
et tasseaux , plots en laiton taraudé, trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze, une
enclume, un modèle en bois pour faire
fondre.— S'adresser A M»' veuve Lemaire,
A Fontaines (Val de Ruz.) 7880-6

Bonne occasion ! chaude" puno°en
bois noir et très peu usagée. — S'adresser
rue de la Serre 67, au ler étage. 7895-3

A V An il r A un fonds de magasin de
lOUUlO mercerie et quincaillerie

A très bas prix. — S'adresser café Pelle-
tier, rue du Progrès 9. 7839-2

A VAIllIrA un canapè-lit remis à neuf et
VOUUI O une poussette â trois roues

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

i VAIldrA trti a avantageusement , pour
I011U1 0 cause de départ et d'ici au 25

juillet, un potager , un petit fourneau
émaillô noir et tous les articles de cuisine
peu usagés. 7814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V An flr A un Parapluie de Jardin,
lullUl D avec une table autour du pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7852-2

Â von .Ira un bonhenr de jour, quel-
TOUUI O que peu usagé et bien con-

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

du Progrès 8. 7861-2

â van/Ira UMl0 charrette à lait.—
VOUUI O S'adresser à Paul-Oscar Gi-

rard, charron , rue de l'Industrie 25.
7815-2

â von il p A un heau divan-lit, un beau et
TOllUl O 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.

7754-1

â vnn iira un bicycle anglais dernier
TOllUlO modèle, demi nicklé, hauteur

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

& VAn<trA un PotaKer *• pétrole à deux
10I1U1 0 feux, très peu usagé. — S'a-

dresser rue du Parc 84, au 2me étage, A
droite. 7730-1

j>ardn depuis la rue Léopold Robert , en
1 01 UU passant par la Place du Marché
et la rue du Collège, une boîte or 0.585,
savonnette 14 lig, N* 47167 47168.

La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 7888 2

!>A|./|n On a perdu, ce matin, une boite
I 01 UU. acier, portant le N« 20808.

La rapporter rue de la Promenade 8, au
premier ét&ga. 7820-1

TrnnVI. au Temple français un braoe-
IIU U YO let.— Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, boulevard de
la Fontaine 4. 7914-3

Timbres-Impôt
DE LA

Comme k la Ctani-ie-Fonte
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wœgeli , Ubacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers , Fritz Gourvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Gourvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

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

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M" SUehli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Gh. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Evmann, épicerie , Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.

, Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M"* Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73,

*%VsmJm^m
On offre à remettre, pour le 23 Août

prochain ou même plus tôt , si on le dé-
sire, un café avec appartement.

L'amateur pourrait, cas échéant, s'en-
tendre avec le tenancier actuel pour la
reprise du matériel. 7ë83-3

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Gourvoisier 9.

On demande à acheter
un régulateur de comptoir, une grande
lanterne pour montres, un pupitre et un
ehien moyenne grandeur pourla garde.

Adresser les offres , sous initiales C. I *.
F„ au bureau de I'IMPARTIAL. 7848

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

Ponr cause de changement de commer-
ce, A vendre de suite et en bloc une certai-
ne quantité de MOUVEMENTS en fa-
brication, genre »;4 platine, ancre, anglais,
bon courant, pièces remontoir et A c.ef de
15 A 20 lig., dont une grande partie avec
échappements faits et toutes les fournitu-
res s'y rapportant; plus une lanterne, une
balance pour matières d'or et d'argent et
l'outillage complet d'un remonteur.

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

Adresser les offres par lettre affranchie ,
sous chiffres C R. 53, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7786-2

AraVAnrS Oenx bons graveurs d'orne-
UiaiOUI B. ments, dont un sur or et
l'autre sur argent, demandent de suite on
£our le ler août de bonnes places ; mora-

le exemplaire. 7911-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme i s9uite Snehp.ab
ce

6
comme homme de peine dans un magasin
ou pour aider dans un atelier. 7817-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On désire placer ê9nudnr9.K0.s-
sage du linge chez des personnes hono-
rantes. — s'adresser rue du Parc 76, an
premier étage, A gauche. 7859-2

â s «ni aii ia Une assujettie iiollnaeu-
UBaUJClMO. me de boites d'or cherche
de suite une place. — S'adresser chez M"
Schmidt, rue Léopold Robert 98. 7793 2

Un A fili A honnête cherche de suite une
V110 U110 place pour commissionnaire
ou un emploi quelconque. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au rez-de-chaussée.

7818-2

IlnA HArfinnnA d'âge mûr, propre et ac-
DUO pcISUUUO tive désire se placer
dans un petit ménage. 7576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«ne jenne fille Was^Kïï?
de suite une b mne place. 7753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RanasfiAnr Un jeune marié cherche
110 |MSS v Hl • une place dans un comp-
toir ou du travail A faire A la maison

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7769-1

Commissionnaire. .„?tê T0
a
n c

e
om

e
missionnaire. 7929-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

GniÏÏflSnrr^^SS^
veur» sur argent. 7876-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Monsieur et Madame Charles Buhler et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Fritz Buhler et leurs en-
fants, aux Planchettes, Madame veuve
Anna Muhlimann, A Genève, Madame veu-
ve Marie Magnin et ses enfants, A la Ohaux-
ds-Fonds, Monsieur et Madame Armani
Siou, en Russie, ainsi que les familles
Haldimann, Santschy et Hirschy, font
part A leurs amis et connaissances de ia
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, tante, cousine et parent?,
Madame veuve Anna Buhler née Santschy
que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans
sa 73°" année.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 juillet 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 21 courant, A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 35.
lie présent avis tient lien de

lettre de lalre part. 7923-1

Le corps tst semé corruptible, il ressuci-
tera incorruptible ; il ist semé méprisabu,
il nssucittra g lorieux; il ist semé inf irme ,
il ressucilera p lein dl foret.

/ Cor. XV , 42 «t 43.
Béni soit Dieu, jui est lt Péri ii notre

Sei gneur Jésus-Christ , le Père dis miséri-
cordes, ie lt Dieu de toute consolation, oui
nous contolo dans toutes nos aff l ictions.

U Cor. 1, 3 et 4.
Monsieur et Madame Albert Robert-

Tissot et leurs enfants , A Bienne. les fa-
milles Robert-Tissot, Montandon et Jacot ,
A la Ghaux-de-Fonds et au Locle, font
part A leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de leur cher fils , frère, pe-
tit-fils, arrière-petit-fils , neveu et cousin,

Henri
que Dieu a retiré A Lui vendredi, dans sa
14*" année, après une longue et pénible
maladie.

Bienne, le 19 juillet 1890.
L'enterrement aura lieu, sang suite ,

dimanche SSO courant, A trois heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, me Dufour 44c, A
Bienne.

Le prisent aria tient lien do lettre
do faire-part. 7923-1

Quand tu serais exilé à l'extrémité d*
eill , l'Eternel , ton Dieu , tl rassemblera il
là , et e'ist U qu'il Vira chercher.

Diutéromm t XXX , 4.
Madame et Monsieur G. Borel-Girard

et leurs enfants, Monsieur Jules Breit-
meyer et ses enfants , Monsieur Numa
Girard et ses enfants, Monsieur Justin
Girard, Monsieur et Madame G. Girard-
Perregaux et leurs enfants, Madame M.
Jacot-Guillarmod, Monsieur et Madame
G.-W. Jeanneret, Monsieur et Madame
E. Berger, ont la douleur d informer leuis
amis et leurs relations de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,
Monsieur ULYSSE GIRARD,

que Dieu a repris A Lui, le 4 juin dernier,
a Emu-Oreek, prés Sandhurst (Australie),
dans sa 40" année.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 juillet 1890.
W !•• présent »vl» tt «at UM 4*

lettrée da ftelr* pur t. 7885-1
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Le plus prompt et le plus efficace des

INSECTICIDES
détruit tous les insectes» agit avec une force
remarquable et enlève d'une manière prompte et
radicale jusqu'à la moindre trace.
Ce qui se vend au détail et en paquets n'est pas la

SPÉCIALITÉ *\4 BIB UI>
qui se trouve seulement en flacons originaux et à bon marché,
A LA. CHAUX-DE-FONDS , chez STIERLI :. et PERROCHET.

-i au Locle, chez A. THEISS, pharmacien ;
A Neuohâtel, chez A. DARDEL , pharmacien, rue du Seyon;
à Saint-Imier, chez Jean AESCHLIMANN ;
à Sonvillier, chez Oscar BotiRQuiN ;
A Bienne, chez G. BEHRENS, pharmacien. 3639-3

DÉPÔT GÉNÉRAL :

VIENNE, 1, Goldscbmiedgasse n° 2.

A LOUER
pour Saint-Martin ou de suite un LOGE-
MENT de 3 pièces avec alcôve éclairée ;
le tout confortable et au soleil.

S'adressir rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 7781-2'

LÏI^PéDICU RE
/ /?*« i

^S^l^^mm'-û£-FOA 'DS. [
Tin—n «m. r - — -  i - i - - i —— i

¦MALL* ¦»" '>"rtiMD3.

6J98-34 

Pensionnat J. GUINCHARD
à St-AUBIIV (SAUGES).

On recevrait encore quelques jeunes
(Mes désirant faire un séjour d'été ou
perfectionner lenr instruction ; vie de
famille, charmante situation, bains du
lac. 7902-2

BAINS D'ATTISHOLZ A ,
Bains d'eau salée et sulfureuse. Magnifiques promenades dans de belles forêts

de sapin. Service d'omnibus plusieurs fois par jour pour Soleure (porte de BAle).
Téléphone. — Prix de pension modérés. — Prospectus gratis.

7186 1 Adolphe PROBST-ARNI.

| Séjour à Paris f
J MAISON MEUBLEE RECOMMANDÉE L
1 H. GUEY fc 125, rue Richard Lenoir — rue Richard Lenoir 125, >

5 au coin de l 'Avenue de la République et de la Place du 'ê
| même nom. 7924 6 I

J Chambres confortables, depuis 2, fr. L
Mm.. ̂ annHM». -mmmmmmmmmmm mkm.. jan  ̂̂mm *%. __«¦¦_¦*_ ^MMMHM . _ ^ ^ ^ ^ ^mmmm̂  f̂

ARTICLES DE VOYAGE
Malles noires. Gibecières. Services de voyage.

Malles grises. Porte-plaid. Thermomètre de voyage.
Malles en osier. Porte-parapluies. Savon de voyage.

Valises dep. 3 fr. 50. Gourdes , Gobelets. Sacs à éponges.
Sacs de voyage. Trousses de voyage. Bain de mer. î808 5

Sacs de touristes. Courroies de voyage. Porte-or, etc., ete.

Au BAZAR WANNER

BOIS dn PETIT- GHATEAD
Dimanche 20 Juillet 1890,

dès 10 heures du matin,

GRAND CONCERT
dooné par les Sociétés

les ARMES-RÉUNIES, ÏUNI0N CHORALE,
l'Orchestre l'ESPÉRANCE

- PROGRAMME TRÈS VARIÉ -

Le public passera une agréable matinée,
vu que nos vaillantes Sociétés ont choisi
les plus btaux morceaux de leur réper-
toire. 7875-2

Entrée : 30 cent.
Les enfants accomp» gnés de leurs parents

ne paient pas.

Même concert : Lundi matin
Fête des Promotions !

RESTAURANT RELLE-ÏDE
Cbemln-Blane. 7873-1

Dimanche 20 juillet 1890
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Starebe, profes.

Fête champêtre
JEUX D'EN FANTS

BAIi SUR cP0Lrr?HERBAIi
JEUX DIVERS

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

DE LA.

TROUPE LAÇANT
avtc îe concours de

Mlle Mariette Duclos, des Concerts
de Paris.

Mlle Mercier, comique.
Mme Barcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique 7783-4*

4 ">Tous les soirs,

2 Théâtre des Lilipuliens £
Dimanche, dès 3 heures ,

Matinée ^8
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Restaurant des JSimes-Réunies
(SALLE DU BAS) 78158-1

Dimanche 20 Juillet 1890
dès 2 '/> h- après midi ,

CONCERT
.DONNÉ PAR

rORCHESTHE des AMIS
ENTRÉE LIBRE.

5 CIME FRANÇAISE
POUR EMPORTER

A la demande de plusieurs amateurs, il
sera servi pour emporter , tous

les samedis soir, dès
O l/ii heures,

TRIPES - TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre, à 1 fr, la ration

i TRIPES bonlllles , grande ration.
— MAYONNAISE assortie et pommes
de terre, à SO c. la ration.

Se recommande, M"" KUNZER,
11, rue des Granges 11 (entiée par
7867-1 la terrasse).

Société du Gaïac
ARMES-RÉUNIES

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

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

Grande POULE
SOO it: de prix. 77K4-1

flll AVAnY On achète des
»>MIP m vw Jm m cheveux tombés au
pins haut prix chez M. Stœhclln, coif-
feur, rue D. JeanRichard 16. 7702-1

CHAUX-DE-FONDS, les 19, 20 et 21 Juillet,

GRANDE KERMESSE
an BOIS da PETIT-CHATEAU

HIC.O QM

1. La Ménagerie. 7. La Poste. U. Le Bazar.
2. Le Cirqae. 8< Le Pont de dansei 12i Le Mnsée historique.3. Le Carrousel. _. . _, _ . .„ , „., ,
4. Le Panorama. 9> Le Tir au Robert. 13. Les Chinois.
5. La Femme-Torpille. 10. Le Massacre des Imio- 14. La Pèche anx Millions.
6. Le Zoulou. cents. 7898 i

JjfB F " Samedi et Lundi , d 1 heure après midi. Deux grands cortèges .
Départ de la Place du Marché.

A l'occasion de la Kermesse, la Compagnie du Jura-Simplon
a organisé un train spécial pour Bienne le dimanche 20 juillet.
Départ de la Chaux-de-Fonds à 10 h. du soir ; arrivée à Bienne
à 11 h. 30 avec arrêts à toutes les stations.

La Compagnie du Jura-Neuchâtelois a retardé le départ du
train régulier de 8 h. 20, pour Neuchâtel, jus qu'à 0 h. 37, le di-
manche 20 courant seulement.

Pour de plus amples détails, consulter le Guide Ulustré, brochure de 20 pa-
ees. mis en vente au nrix de 25 centimf s

BRASSERIE DU LION
Plsce do Marché et rue .Neuve 2.

— Livraison à domicile de —

BORE en BOUTEILLES
à 30 c. la bouteille. 7681-3

Se recommande, J. ROSSEL FILS.
— TÉLÉPHONE —

Restaurant Numa IMHOFF
Le* Joux-Derrière 1910-1

Dimanche 20 Juillet 1890,
Soirée musicale

Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 79(0-1

Dimanche 20 Juillet 1890

BAL-B ÂL-BAL
Se recommande, LE TENANCIER .

BUVETTE DU STAND
des Armes-Réunies.

— PENDANT LA KERMESSE —

HK de la Brasserie

HP ULRICH FRÈRES
à ±S5 centimes la chope.

Excellent VIN BLANC d'Auver-
nier 1SSS et 1880, en bouteilles et
en chopines, des maisons Godet et Vua-
gneux. 7828-1

Se recommande, A. Rlng-grer.

BRANDE 
CANTINE

à 150 mètres du terr a in de la
KERMESSE

située entre li Fort Griffon et la
propriété Landry. 7817-1
Grande restauration.

Boulangerie.
Fruits de premier choix.

Le tenancier, H. MICHE.

LE

Docteur AHEZ - DROZ
est absent. 7911-4

SOUMISS ION
La société des Armes-Réunies
met au concours la confection d'un buf-
fet de service en sapin avec dessus
en bois dur , soit chêne soit noyer. — S'a-
dresser oour voir les plans, à M. Reutter,
architecte, rue de la Serre 73. 7917-8

Concours.
LaSoclété des Armes-Réunies

mot au concours pour son nouveau restau-
rant la fourniture d'environ IS tables
avec pieds en fonte et feuillets en bois dur,
soit cnène , soitnoyer, grandeur 120X n,6O.
Les angles et bords des tables ne devron t
pas être ariondis ; d'environ 5 A 600
chaises dties t chaises viennoises. » pla-
cets jonc , dossiers droits ou peu rt courhés.

Envoyer les modèles et soumissions,
jusqu'au 15 août 1890, A M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel-de -Ville, à la Chaux-de-
Fonds

^  ̂
7916-3

3380-18 

JÊL. 
¦
Birm&mm.mM.m-^'

de gré A gré une maison d'habita-
tion de construction récente , avec grand
magasin et dégagement de 90 mètres car-
rés pour sol à bâtir. Le tout d'un excel-
lent rapport est situé à la rue Léopold
Robert , dans le voisinage de l'Hôtel de
la Fleur de Lis.

S'adresser pour renseignements, A l'E-
tude J. Breitmeyer, notaire , Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 7918-3

TT A f1 A TÎTPT7Q T Deux dames pren-
V iiUiilN UJCJ ù 1 Paient encore quel-
ques pensionnaires à un prix très modi-
que. Bons soins et bains du lac. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mmes
Schiffelli , à Neuveville. 7883-3

Restaurant un Boulevard lela Gare
(GRANDE SALLE). 7915-1

JS5" En cas de mauvais
temps !

Dimanche 20 Juillet 1890,
à 2 h. après midi,

DONNÉ FAR

la Fanfare fflontaparie
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

ENTRÉE LIBRE 

Café - Restaurant
(arcienne brasserie Muller)

18 A, RUE LÉOPOLD ROBERT 18 A.
Pendant les jours de fête et à toute

heure manger à la fourchette, choco-
lat, thé, café, gâteau, etc 7889-1

Se recommande, LE TENANCIER.

I CAFÉ DES ALPES f
Bj 12. RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *ux TRIPES]
0 tous les Lundis soir, m
§£ dès 7 Vi heures. 4971-11' ¦

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 7872-1

Dimanche 20 Juillet 1890,

Bal H Bal
Se recommande , LA TENANCIèRE.

Café • Restaurant UNSER
2 B, Grandes-Crosettf  s 2 B.

Dimanche 20 Juillet 1890

Bal H Bal
7890-1 Se recommande.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 20 Juillet 1890

BAL A BAL
Se recommande, 7827-1

Reynold Jacot.

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

chain, contre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de 15,000 franc*

S'adresser en l'étude de M. Auguste Ja-
quet, notaire, la Chaux-de-Fonds. 7846-5

La jeune fille connue qui a enlevé une
oouleuae 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-_t

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.
Salle n° 46. — Classe de modelage.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1890.

Au nom du Comité de l'Ecole d'art :
7857-1 Le président, L. BESANÇON.


