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Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Laçant, lundi
21 et jours s avants , dès 8 h. du soir.

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

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

Société de sr-m-astique d'hommes. — Exerci-
ces, lundi 21 . à 8 «¦/« b. dn «oir , â W grande Halle .

Union chrétienne deB jeunes filles (Demoiselle
731. — Etude bibli que, mardi 22, a 8 h. du soir.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um
9 Uhr , im Lokal .

Orohestre JL'Odéon. — Répétition , mardi 22, à
8 Vi h. du soir, au Foyer du Casino.

La Chaux-de-Fonds

i
L'économie politique en 18.0. — Sss vic toires .ur

le protectionnisme et le socialisme l.'éco-iomie
politique actuelle : Il. veil du protectionnisme el
du socialisme. — Deux adversaires nouveaux
L'an 1870 n'a pas seulement marqué la fin

du second Empire français , ni la fondation de
la troisième république , ni le commencement
de l'hégémonie de l'Allemagne ; elle a été —
par un enchaînement de circonstances que
nous n 'avons pas à décrire ici — le point de
départ d'une transformation complète de l'é-
conomie politi que et sociale. Le fait est cons-
taté par de plus compétents que nous, et il
vaut la peine qu'on le considère et qu 'on en
tienne compte pour voir plus clair dans les
événements du jour , pour augurer plus sûre-
ment des probabilités de l'avenir.

Avans 1870, l'économie politique avait tous
les caractères d'une science définitivement
constituée. Depuis près d'un siècle , plusieurs
générations d'hommes éminents , en France et
en Angleterre , avaienttra vailléà en étudier les
lois, à en rédiger les formules et à créer des
chaires , d'où elle était méthodi quement en-
seignée dans les Collèges et dans les Univer-
sités.

En 1870, un économiste anglais disait :
« L'œuvre de la science économi que est ter-
minée. > En 1854 déjà , on croyait en France
qu 'il n'y avait plus qu 'à publier les pandectes
de cette science et l'on éditait le Dictionnaire
d'économie politi que. Celui qui eût osé préten-
dre alors qu'un jour arriverait où tout ce que
les économistes considéraient comme acquis
serait mis en question , se serait couvert de
de ridicule. On l'eût négligé comme < uto-
piste » ou enfermé comme « fou. »

Les économistes étaient môme, dans ce
temps, placés sur un piédestal si élevé dans
l'opinion publique qu 'ils pouvaient parfois
sortir du domaine de la théorie pour descen-
dre sur celui de la prati que , et que , plus d'une
fois , ils usèrent de ce droit. C'est ainsi que
souvent ils insp irèrent la di p lomatie et les
gouvernements , c'est ainsi que rencontrant
sur leur chemin deux théories qui contrecar-
raient leurs conceptions : le protecti onnisme
et le socialisme , ils les écrasèrent tous les
deux du poids de leur autorité et de leur pres-
tige. Après avoir été condamné par les écono-
mistes, le protectionnisme sembla mort. On
entrevit le jour où toutes les barrières écono-
miques entre nations seraient définitivement
abolies. Quant au socialisme , il sembla non
seulement mort , mais enterré . Dans le < Dic-
tionnaire d'économie politique », dont nous
venons de parler , nous lisons que « parler de
lui , c'est presque prononcer son oraison fu-
nèbre ». Ecoutez plutôt ce que nous en dit un
publiciste français :

« Les différentes écoles socialistes n'exis-
taient plus , leurs adeptes étaient plus que
vaincus ; ils étaient convertis. Proudhon , cet
épouvantail des bourgeois du temps de Louis-
Philippe , était devenu lui-même un très paci-
fi que bourgeois. Louis Blanc faisait de l'his-
toire, mais ne considérait plus les ateliers na-
tionaux que comme un souvenir désagréable.
Les Saint-Simoniens étaient devenus ban-
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quiers , ingénieurs, industriel s, musiciens,
voire même professeurs au Collège de France.
Les ouvriers de Pari s ne dépassaient pas , dans
leurs revendications, un coopératisme très bé-
nin , et leur principal meneur était l'honorable
M. Tolain , qui n 'était pas encore sénateur , mais
qui était déjà défenseur de l'ordre et de la pro-
priété.

» -Le socialisme en était arrivé à causer si
peu de frayeur que l'Empire trouva qu 'il ne
faisait plus assez peur , et , dans l'intérêt de sa
politi que , il chercha à le galvaniser un peu.
On vit alors des réunions dites socialistes se
tenir dans Paris sous le regard bienveillant
et peut-être avec la comp licité du gouverne-
ment : on vit , triste spectacle , quelques com-
parses se livrer devant les badauds à des
manifestations semblables à celles de ces ca-
davres que l'on fait grimacer à l'aide d'un
courant électri que. Mais ce fut peine perdue.
Les bourgeois les plus timorés haussèrent
les épaules et déclarèrent que ce n'est pas à
eux que l'on ferait peur avec des revenants.

» La preuve du reste qu 'il était bien mort ,
c'est que l'effroyable convulsion de la Com-
mune de 1871 n 'eut pas la vertu de le réveil-
ler. Je sais bien que les socialistes aujour-
d'hui n'entendent pas de cette oreille. Ils ont
pensé qu 'il était dommage de laisser perdre
tout le sang qui dans ces journées néfastes a
coulé sur le pavé de Paris , et ils l'ont recueilli
avec soin pour en faire bénéficier leur cause.
Les journées sanglantes de mars sont deve-
nues ainsi le premier acte de la grande révo-
lution sociale; les communards ont été identi-
fiés aux prolétaires et lesVersaillais aux bour-
geois. C'est une pure légende qui deviendra
d'ailleurs de l'histoire , comme la plupart des
légendes, et que consacrent déj à d'année en
année de pieux anniversaires célébrés dans le
monde entier. Mais la vérité est qu 'à grand'-
peine on trouverait dans ces flots de sang
quel ques gouttes qui aient coulé au pro fit
d'une théorie socialiste quelconque. »

Yoilà où en étaient les adve.saires des éco-
nomistes et les économistes eux-mêmes !
— Ceux-ci , prêtres d'une science nouvelle
dont les arrêts étaient incontestés , ceux-là ,
sacrifiés par les premiers sur ce que chacun
croyait être l'autel de la vérité.

Vanité des vanités ! Vingt ans plus tard tout
cela devait être changé.

**
Que voyon-nous aujourd 'hui?— L'écrase-

ment de la vieille école libérale sous les coups
des deux adversaires qu 'elle avait cru réduire
et sous ceux , non moins dangereux , de deux
autres adversaires sortis de son sein : les éco-
nomistes du socialisme dit  « chrétien » et
ceux de l'école dite « historique » .

Protectionnistes , socialistes de là démagogie
affamée , socialistes catholiques et protestants ,
économistes de la nouvelle école qui tantôt se
réclament encore d'un certain libéralisme et
tantôt acceptent franchement l'épithète de
« socialistes d'Etat» , tous ces courants se ren-
contrent et menacent de balayer les digues
que le commencement de ce siècle avait éle-
vées contre les révolutionnaires de. toute es-
pèce.

Nous ne nous attarderons pas à rappeler
comment le protectionnisme a repris vie. En
Allemagne , c'est M. de Bismarck qui lui fit
relever la tète. En France, dès 1872, M. Thiers
s'en déclara partisan. En Angleterre même,
l'école libre-échangiste , quoique encore en
majorité , a subi de sanglants affronts. Les
Etats-Unis ne parviennent pas encore à éta-
blir le libre-échange sur le territoire des deux
Amériques. — Ce qu 'il faut remarquer à pro-
pos du protectionnisme , c'est qu 'il tend de
jour en jour â devenir un système politique
plutôt qu'un système économique. Il s'agit ,
pour le moment et pour chaque nation , de la
lutte pour la vie. Il est à présumer que les

partisans du libre-échange ne reprendront le
dessus qu 'à la suite de guerres ou de révolu-
tions qui auront profondément ébranlé les
bases politi ques du monde.

Quant au socialisme, son développement
a été surtout prodigieux dans les milieux où
il a été comprimé par la force. Ses succès n'ont
été nulle part éclatants comme en Allemagne,
et pourtant , chose étrange , il a prospéré aussi ,
quoique dans de moindres proportions et sous
d'autres formes , en Ang leterre, aux Etats-
Unis, dans la République française et jusque
dans notre pays. L'histoire de sa propagation
actuelle est à la portée de chacun. Il suffit
d'ouvrir un journal pour le lire. Le Times
s'écriait naguères, en déplorant l'évolution de
M. Gladstone et des libéraux anglais à propos
de la question irlandaise : « Ces admirables
maximes qui , il y a une génération à peine ,
étaient la devise du libéralisme , s'effacent
avec une effrayante rapidité delà mémoire des
hommes. Longtemps encore après que M.
Gladstone était entré au Parlement , le parti li-
béral considérait comme un véritable dogme
l'idée que le meilleur gouvernement est celui
qui s'occupe le moins des affaires sociales...
Il eut fallu autant de courage pour nier sa vé-
rité et son universalité que pour nier la sphé-
ricité de notre globe. — Et maintenant on
peut affirmer , sans crainte , qu'il n'est pas une
mesure du parti libéral qui n 'implique direc-
tement ou indirectement une négation de ce
principe. »

Et quelles ne sont pas les protestations de
nombreux journaux conservateurs ou libé-
raux , contre les prétentions de la démocratie
sociale en Allemagne et contre la position que
vient de prendre à cet égard le jeune empe-
reur Guillaume II ? — A là suite de ces événe-
ments, une grande confusion semble s'être
emparée du monde politique. En vérité, la
question sociale ne s'est jamais posée si me-
naçante dans notre monde moderne.

Mais nous avons dit que l'ancienne écono-
mie politique avait vu se lever contre elle,
non seulement le protectionnisme et l'ancien
socialisme, mais deux adversaires nouveaux :
le christianisme socialiste et l'école économi-
que dite « historique ». Nous reviendrons
dans un prochain article, sur ces deux sujets,
et nous verrons ce que pensent les anciens
économistes de la transformation dont nous
venons d'esquisser l'histoire.

f  Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Frauenfeld , le 20 juillet 1890.

C'est aujourd'hui dimanche , que le- trente-
septième Tir fédéral suisse a été ouvert à
Fraueufeld.

La bannière fédérale , partie de Genève le
vendredi après-midi , a été sur son passage à
travers toute la Suisse, l'objet des plus sym-
pathiques manifestations. Elle a été reçue à
Frauenfeld samedi soir à cinq heures , sans
grande pompe , mais avec beaucoup de cor-
dialité.

Le lendemain matin , dimanche , à dix heu-
res , a eu lieu le grand cortège historique qui
a traversé la dite ville. Sur le parcours , on
jetait  des fleurs. Dans les rues une foule con-
sidérable , venue de toutes les parties de la
Suisse orientale , formait la haie.

Au pavillon des prix , le cortège s'est arrêté.
M. Moïse Vautier , conseiller d'Etat de Genève
a prononcé , en remettant la bannière , le dis-
cours suivant que nous sommes heureux de
mettre sous les yeux des lecteurs de l'Impar-
tial :

Chers confédérés et amis thurgoviens ,
Chaque fois que la bannière fédérale , après

s'être reposée entre deux tirs fédéraux , est
transmise au canton auquel échoit l'honneur
de l'abriter à son tour , c'est une grande joie

Tir fédéral de 1890.

pour toules les populations qui se trouvent
sur son passage de la saluer avec amour , avec
enthousiasme.

Aussi , chers confédérés , sommes-nous heu-
reux d'avoir eu un si long chemin à parcourir
pour vous la remettre, car nous avons pu con-
stater avec une profonde émotion que le pa-
triotisme est toujours plus vibrant que jamais
dans notre chère Helvétie.

Après avoir quitté les bords d'un fleuve
suisse, le Rhône , qui après avoir traversé no-
tre beau lac de Genève va se noyer dans la
Méditerranée , nous venons sur les rives d'un
grand fleuve également suisse, le beau Rhin ,
qui , traversant le grand Bodensee, va après
un immense parcours se noyer dans la mer
du Nord.

Ces beaux fleuves qui parcourent les grands
pays de France et d'Allemagne dans la direc-
tion du Sud et du Nord , peuvent proclamer
sur leur passage que la Suisse, qui a le bon-
heur de posséder leurs sources, est un pays
petit , mais heureux.

II est entouré de grandes puissances , mais
il a su, par son amour de l'ordre, du travail
et surtout delà liberté sans licence, conquérir
les sympathies de tous, des grands comme des
petits et ne demande qu 'à vivre en paix dans
son territoire qu 'on a baptisé l'oasis de l'Eu-
rope.

Nous ne parlons pas tous la même langue,
nous avons des mœurs bien différentes et
pourtant nous donnons l'exemple d'une forte
unité mise au bénéfice universel de notre
chère patrie.

Nous discutons même avec passion quelque-
fois la résolution de problèmes pour le bien
de tous et nous savons nous incliner dès que
la majorité soit de nos représentants soit du
peuple s'est prononcée.

Mais , pour nous incliner devant les préten-
tions étrangères autoritaires pouvant porter
atteinte à nos institutions , à nos libertés, à
notre indépendance , jamais ! Plutôt tout sa-
crifier, jusqu 'à notre dernier écu et notre der-
nier souffle.

Nous avons pu constater , depuis le tir fédé-
ral de Genève, avec un orgueil bien légitime ,
que le peuple suisse tout entier est toujours
prêt à faire son devoir pour mettre à exécution
les décisions viriles de ses magistrats au pre-
mier signal.

L'orage a passé , mais soyons toujours vigi-
lants et prêts si une malheureuse circonstance
remettait en péril notre indépendance.

Chers confédérés !
Genève est bien heureuse de vous remettre

cetle bannière , symbole de notre inaltérable
dévouement à la mère patrie. Nous l'avons
reçue il y a tro s aua de nos bons amis de
Beme, vieux coin bourgeois que nous connais-
sons depuis des siècles et qui ont pris une si
grande part au maintien de notre petite répu-
blique genevoise. N J .US VOUS la remettons au-
jourd'hui , amis Thurgoviens , après avoir tra-
versé six cantons qui ont tous tenu à la saluer
avec enthousiasme à son passage.

Elle vient d'une extrémité à l'autre de la
Suisse prendre position dans un canton qui
tient noblement sa place dans la Confédéra-
tion suisse.

Elle vient chez toi , beau canton de Thur-
govie, au sol fertile, le vrai jardin de la
Suisse, qui à part ses richesses agricoles n'en
a pas moins des produits industriels des plus
appréciés.

Nous n'avons pas eu de rapports histori-
ques comme avec plusieurs autres cantons ,
mais nous avons toujours porté en très haute
estime votre beau canton qui se distingue si
brillamment dans tous les domaines.

Vous avez aussi eu vos mauvais jours dans
les anciens temps , vous avez dû subir le joug
de bien des conquérants , des Bourguignons ,
des Francs , des Allemands. Vous avez aussi
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Thurgovie , été sujette des sept premiers can-
tons suisses, il y a quatre siècles.

Vous êtes de la famille suisse maintenant ,
depuis les événements révolutionnaires de
1798, nos aînés entrés dans la Confédération
comme dix-septième canton.
Vous n'avez cessé d'apporter votre large part
de dévouement et de libéralisme pour le dé-
veloppement de nos institutions et le bien de
notre chère patrie.

Vous occupez une des premières places, car
votre canton a l'honneur de compter en la
personne d'un de ses ressortissants , au sein
du Conseil fédéra l un des plus distingués ci-
toyens de notre pays.

Si nous apparteno ns aux sociétés de tir , si
nous sommes dans la catégorie des citoyens
armés pour notre défense nationale , nous ne
devons pas oublier nos grands intérêts éco-
nomiques , intérêts vitaux qui sont maintenant
en jeu vis-à-vis du monde entier.

Nous voulons parler des traités de com-
merce et des questions douanières. Ces ques-
tions sont d'une importance des plus considé-
rables et préoccupent tout ce qui travaille en
Suisse, c'est-à-dire tout le monde. Eh bien ,
aujourd'hui , dans cette solennelle et splendide
journée d'ouverture du Tir fédéra l de 1890,
les tireurs doivent déclarer que ces questions
capitales méritent toute leur attention , qu'il
est de leur devoir strict de contribuer de tout
leur pouvoir au succès de solutions dont les
conséquences sont incalculables pour notre
navs

Si chacun se renferme dans son égoïsme
particulier , sans s'inquiéter des intérêts géné-
raux , et ne veut pas apporter sa pierre à l'é-
difice de la solidarité , nous marcherons infail-
liblement à la destruction de notre prospérité
nationale.

Agriculteurs et industriels , inspirons-nous
de ces grands principes fraternels et nous res-
terons unis par conséquent forts pour la lutte.

C'est seulement en travaillant ainsi , que
nous assurerons notre avenir.

Etudions et travaillons aussi dans le même
esprit ces grosses questions sociales qui s'im-
posent tous les jours davantage , particulière-
ment le beau et si grand problème de l'assu-
rance sous toutes ses faces.

En nous constituant les ennemis du paupé-
risme et de la misère et en cherchant non pas
leur utopique dispari tion complète, mais leur
atténuation considérable, nous pourrons con-
courir des premiers à obtenir sur le champ
de bataille humanitaire les conquêtes de la
vraie fra ternité et égalité.

Unissons-nous donc toujours plus afin d'ob-
tenir ces résultats désirables pour la paix
universelle et le bien de tous et nous aurons
bien mérité de nos descendants.

Chers confédérés , nous n'avons pas craint
de parler aujourd'hui de nos affaires de fa-
mille et nous croyons avoir bien fait.

Le tir va s'ouvrir et nous sommes heureux
de vous apporter avant le coup de canon d'ou-
verture nos meilleurs vœux de réussite, car
nous savons avec quel soin et quel dévoue-
ment vous avez organisé notre fête nationale.

Nous vous en sommes d'autant plus recon-
naissants que vous avez pris la responsabilité
d'une énorme et lourde tâche.

Reproduction interdi te  aux journaux n 'ayant pas traité avec
la Société des Gens ie Lettres.
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Henry Q-réville

EUe ferma les yeux pour savourer une sorte de
rayonnement intérieur qui transparaissait sur sa
figure décharnée. Estelle et Benoist échangèrent un
regard. Evidemment Rosalie n'était pas responsa-
ble. L'excitation particulière de son esprit la ren-
dait insensible aux reproches comme aux raison-
nements.

— Rosalie , dit avec douceur la jeune femme, ten-
tant une dernière épreuve, on m'a accusée d'un
crime; c'est votre imprudence qui en est la cause.

— La cause T La cause est dans la faute du père
et de la mère .. Vous avez expié pour eux, vous
devez être contente I

— Pourtant , insista Estelle , on m'a accusée d'a-
voir tué Raymond... C'est bien cruel , Rosalie I

— Tué T fit la malheureuse en frissonnant , tué
votre frôre... Oht c'est horrible, cela I Qu'avez-
vous dit .

— Rien. J'ai tout supporté en silence , espérant
qu'un jour la vérité serait connue . . .  et maintenant,
je ne dirai rien non plus : je continuerai de sup-
porter.

Rosalie laissa retomber sa tète sur sa poitrine et
fiarut méditer profondément. Tout a coup elle se
aissa glisser de sa chaise et tomba à genoux de-

vant Estelle.
— Pardonnez-moi , dit-elle d'une voix brisée :

pardonnez-moi pour que je puisse dormir, pour que
je me repose I Personne, excepté vous, ne peut plus

me pardonner , et il faut qu'on me pardonne, sans
quoi je perdrai l'esprit. Ii l'a deviné , votre fiancé t
J 'ai voulu tromper le bon Dieu , moi qui n'avais ja-
mais menti I Je n'ai pas dit à confesse que M. de
Beaurand s'était tué. Je pensais que ça n'avait rien
à voir avec l'affaire. J'avais voulu empêcher un
crime, j'avais bien fait. Mon confesseur me l'a dit.
Quand il m'a demanda si le mariage avait eu lieu,
je lui ai dit que je ne savais pas; c'était un men-
songe horrible; mais je ne voulais pas que quelqu'un
me dit que j'étais cause de la mort de M. Beaurand.
Non l je ne pouvais pas supporter ça; et je n'ai ja-
mais dit son nom t Et je vois bien que c'est ça qui
m'étouffe. Le mort ne peut plus parler, il n'y a
plus que vous de la famille I Dites-moi que vous
me pardonnez la mort de votre frère , et je vous
croirai.

Elle se prosterna sur le carreau, ensevelie dans
sa mante aux mille plis.

Estelle sentit jaillir de ses yeux deB larmes de
miséricorde. Pourquoi tenir rigueur à ce pauvre
être affaissé I La fatalité qui s'était appesantie sur
les victimes de ce drame de famille ne serait-elle
pas apaisée par une parole de pardon ?

— Rosalie , dit-elle en se penchant pour la tou-
cher de la main, au nom des morts je vous par-
donne.

La malheureuse voulut se redresser, mais les for-
ces lui manquèrent. Estelle et Benoist la prirent
sous les bras et la mirent sur une chaise; elie pou-
vait à peine respirer.
, — Merci , fit-elle à voix basse, merci.. .  je dormi-
rai.

Elle ferma les yeux et se recueillit. Au bout d'un
instant elle parut se remettre.

— Maintenant , dit-elle, j'avouerai tout. Je pour-
rai dire aussi que vous m'avez pardonné, ça m'ai-
dera dans ma confession. Je vous remercie bien.

Elle parlait simplement, humblemeut, comme
elle l'eût fait pour une action de la vie courante.

— Avez-vous besoin de quelque chose ? demanda
Estelle toute surprise de cette inconscience. Avez-
vous de quoi vivre T

— Ma pauvre maîtresse m'a laissé une rente , ré-
pondit Rosalie , je n'ai besoin de rien que de dor-
mir en paix les nuits. Je suis contente de vous avoir
vue. C'est ce monsieur que vous épouserez . . .  Il
n'a paB l'air méchant, et pourtant il m'a fait peur
tantôt. Oh I une peur I

Elle frissonna et détourna lea yeux.

— C'est par frayeur que je lui ai donné la lettre.
Voyez-vous, Estelle , pour le reste je suis bien tran-
quille. Je n'ai point d'autres péchés mortels sur la
conscience. Je n'ai été ni voleuse, ni orgueilleuse ,
ni colère , ni rien enfin. Mais on m'a fait mentir . . .
De moi-même je n'aurais jamais dit un mensonge;
mais du temps de ma pauvre maîtresse, pour la
Bervir... Aussi je n'avais qu'une peur, c'était de
mentir, et j'ai menti au bon Dieu. Quand ce mon-
sieur m'a dit que j'étais une menteuse, j'ai perdu
la tête . . .  Ça me mettait en rage. . .  Enfin , c'est
fini. Le bon Dieu me pardonnera, njest-ce pas f

— Oui , dit Estelle , profondément émue de la droi-
ture naïve et de la foi confiante de la pauvre créa-
ture. Il vous pardonnera, parce que vous avez cru
bien faire toujours , même quand j'étais petite 
Adieu, Rosalie. Soyez en paix.

Ils sortirent de la maisonnette; l'air pur, en leB
frappant au visage , leur fit une impression singu-
lière, comme s'ils avaient été longtemps enfermés
dans une cave humide et sombre. Instinctivement ,
Benoist conduisit sa compagne vers les remparts
déserts, et ils s'assirent ensemble sur le banc de
pierre où il avait lu la lettre.

— Que voulez-vous faire A présent f demanda-
t-il.

Estelle regarda au loin , dans la direction de
l'Orient.

— Retourner à Paris, dit-elle , et aller à la tombe
de Raymond. Voyez-vous , mon ami, il me semble
que je n'aurais jamais assez de larmes pour l'infor-
tuné. Mou cœur se brise quand je pense à ses der-
niers instants I

— Il a vécu heureux, répondit mélancoliquement
Benoist.

Elle ne dit rien, et il vit qu'elle pleurait sous sa
voilette.

— Pleurez, chère, dit-il affectueusement: ces lar-
mes sont d'honnêtes et pures larmes fraternelles
qui vous honorent.

Elle comprit qu'il avait cessé d'être jaloux.
— Alors, reprit-elle en maîtrisant son chagrin ,

qu'allez-vous faire T
— Vous accompagner jusqu'à Paris : ensuite ,

j'irai voir ma mère.
Elle l'interrogea du regard et se contenta d'une

muette réponse.
— Et vous . demanda-t-il.
— Moi . Je ne sais pas. Saumeraye m'effraye. J'y

trouverais trop de souvenirs de mon enfance , et

e eBt cela surtout que je veux oublier. L'hôtel de
Beaurand me fait horreur I Je n'ai plus d'asile 
Pourtant, il me faudra quelques jours pour m'or-
ganiser une existence. Je vous demanderai encore
une chose, mon ami: avec toute la fortune des Beau-
rand, je veux créer une fondation utile, un hos-
pice ou un asile plutôt, pour ceux qui n'ont ni pa-
rents, ni amis . . .  Ce sera pour la mémoire de Ray-
mond.. .  et de son père. Il y a longtemps que j y
pensais. A présent j'y suis résolue. Il me restera
la fortune de ma mère... la seule à laquelle j'aie
droit...

— Ce sera fait , répondit Benoist. Je vous de-
mande seulement d attendre un peu de temps
pour que je voie ma mère, que je cause avec
elle...

Estelle baissa la tête.
— C'est juste, fit elle Votre mère ne voudra pas

de moi pour fille, et elle sait la vérité , et pour-
tant...

— Ma mère est droite et bonne , répliqua Benoist.
J'ai grand espoir dans sa justice. Mais qu'elle y
consente ou non, Estelle, je vous l'ai dit, TOUS êtes
ma femme.

Une heure après, ils quittèrent le Mont-Saint-
Michel.
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En arrivant à Paris, le lendemain de grand ma-
tin , Benoist s'assura d'abord qu'Estelle rentrait
chez elle en sécurité , puis, vers dix heures, il se
rendit chez André Bolvin.

Le jeune substitut écouta sans mot dire le secret
confié à son honneur. Quand tout fut expliqué, il
regarda son hôte.

— Je vous avais bien dit que le secret était rela-
tif à madame de Beaurand , répondit-il : seule-
ment, l'aventure est rare et curieuse. Le malheur ,
c'est que je ne vois pour madame de Beaurand
aucun moyen de se faire faire rendre justice par
l'opinion . . .

(i suture.)

Ne possédant pas de grand centre populeux
vous n'avez pas hésité quand môme à vous
mettre à la brèche coura geusement. Vous avez
eu confiance dans vos confédérés , vous en se-
rez récompensés , c'est notre vœu le plus
cher.

C'est la première fois que le canton de
Thurgovie donne un tir fédéral , c'est la pre-
mière fois que le drapeau officiel des tireurs
suisses sera confié à votre brave canton.

Aussi , sommes-nous doublement fiers et
heureux d'avoir l'insigne honneur de vous le
remettre , c'est pour nous une grande joie ,
d'autant plus vive qu 'elle nous rappelle le
souvenir de votre gracieux désistement en fa-
veur de Genève pour 1887.

On a dit à Râle, au tir fédéral , en 1879, que
les Genevois étaient des méridionaux de la
Suisse, pourquoi ? parce que nous sommes
parfois un peu vifs.

Eh bien , nous voulons profiter de ce tempé-
rament arden t pour vous exprimer chaude-
ment toute notre sympathie , toute notre con-
fédérale amitié , accompagnée des vœux les
plus affectueux que nous formons pour votre
belle Thurgovie et de tous ses enfants.

A vous nos cœurs !
Vive la Confédération suisse !
Vive le canton de Thurgovie t
M. Koch a remercié au nom du Comité du

tir de Frauenfeld et au nom de la population
du canton de Thurgovie et de la ville (de
Frauenfeld.

Au banquet — le premier — de midi , la
Musique d'Elite de Genève, qui était de ser-
vice, a obtenu un grand succès.

Le toast à la patrie a été porté par M. Ger-
mann , président du comité de réception.

M. Ador , président du Conseil d'Etat de
Genève, et M. Stiegeler, président de la So-
ciété suisse des Carabiniers , ont aussi pris la
parole. On discourait encore au moment où le
tir a été ouvert.

Dans le courant de l'après-midi , la pluie est
malheureusement venue troubler la fêle, mais
à cinq heures le temps s'était un peu éclairci.

La ville est très bien décorée ; la cantine
est spacieuse, mais beaucoup plus petite que
celle des tirs de Genève et de Berne.

Le stand est très bien aménagé et très co-
quet.

Le pavillon des prix , de forme oblongue,
renferme de grandes richesses.

(Par dépêche de lundi matm.)
Dans les meilleurs résultats de la journée

d'hier figurent Gottfried Stuck y, de la Chaux-
de-Fonds, et Louis Berger, de Neuchâtel.

France. — La Chambre a voté samedi,
par 444 voix contre 64, l'ensemble des pro-
jets sur les contributions directes.

— L'anarchiste Dumont, qui a comparu sa-
medi devant le jury , a été condamné , mais
seulement pour provocation à l'insubordina-
tion dans l'armée, à quatre mois de prison et
50 francs d'amende.

— L'Association protestante a tenu la se-
maine dernière, à Montbéliard , un congrès

pour l'étude prati que des questions sociales ,
auquel a pris part M. Ch. Secrétan , le philo-
sophe de Lausanne. La première séance a été
ouverte par M. de Boyve, qui a vigoureuse-
ment défendu l'association et montré son rôle
et son importance. Sur l'assistance dans les
campagnes , le pasteur Minault a conclu que
l'Etat a véritablement le devoir d'intervenir
et d'aider les communes , théorie qui a été
chaudement discutée , combattue par p lusieurs
membres du congrès et en particulier par M.
Secrétan.

Semblable discussion s'est élevée le lende-
main , après le rapport de M. Griiner , ingé-
nieur des mines, sur la responsabilité relative
aux accidents du travail. M. Griiner a conclu
contre l'assurance obli gatoire et a été soutenu
par M. Steinheil , de Rothau (Alsace) , mais
combattu par M. Wuarin , professeur d'écono-
mie politi que à l'université de Genève.

M. Ch. Robert , dans une autre séance , a
montré l'utilité ou la nécessité des sursalaires ,
de la participation aux bénéfices , des coopéra-
tives de production.

Enfin , M. Siegfried a fait une conférence
remarquable sur la question des maisons ou-
vrières.

En revenant de Montbéliard , M. Secrétan a
passé samedi quelques heures à La Chaux-de-
Fonds, en compagnie de députés du parti
grùtléen.

— On écrit de Beaucaire , 18 juillet :
« Cette nuit , le Rhône a monté dans des

proportions inquiétantes.
La plaine de Beaucaire à Manduel se trouve

en grande partie inondée. »
Angleterre. — Le Parlement sera pro-

rogé le 12 août. Avant de partir en vacances ,
les députés n'ont plus à voter que deux bills
qui passeront sans discussion ; lundi , l'ord re
du jour appelle le bill sur le logement des
classes laborieuses ; jeudi , Héligoland.

Le gouvernement , par l'organe du premier
lord de la Trésorerie , a fait connaître officiel-
lement son intention de convoquer les Cham-
bres en novembre , en vertu de son droit
constitutionnel.

— On s'intéresse beaucoup, à Londres , à
l'interpellation qui sera faite â M. Ribot au
sujet du bill Mac-Kinley.

On pense que ce bill ne vise pas la France
particulièrement , que c'est une mesure de dé-
fense des Etats-Unis contre l'Europe en masse,
et que toutes les chancelleries concertées ne
parviendront pas à faire revenir le gouverne-
ment américain sur un parti pris et des des-
seins arrêtés. Les Etats-Unis veulent simple-
ment arriver à inonder le monde de leurs
produits sans réciprocité possible. Il semble
évident que ce n'est pas par une mesure ou
une protestation isolée que l'on arrivera à en-
rayer un pareil mouvement. On ne peut atten-
dre d'efficacité que d'une série de mesures
dont le Parlemen t et le gouvernement fran-
çais auront à élaborer l'application avec les
autres nations industrielles de l'Europe.

— La Chambre des lords a adopté le bill ac-
cordant une Constitution indépendante à l'Aus-
tralie occidentale.

Bulgarie.—D' après une dépêche adres-
sée hier au Temps par son correspondant par-
ticulier deSofia , il se préparerait un événement
grave en Bulgarie. Tout le monde, dit-il , est
convaincu que le prince Ferdinand va revenir
et que, dès qu 'il mettra le pied sur le terri-
toire bulga re, l'indépendance de la Bulgarie
sera proclamée. On dit môme que la princi-
pauté sera érigée en royauté. On suppose en

outre que cette proclamation coïncidera avec
un soulèvement en Macédoine.

Etats-Unis. — A New-York , la chaleur
excessive a élé suivie de pluies torrentielles.

Hier , des orages ont éclaté dans les Etats de
New-York , de Pensylvanie , de New-Jersey et
dans beaucoup de localités de l'Ouest.

De nombreuses morts ont été causées par la
chaleur , et beaucoup de personnes ont été
tuées par la foudre qui a également causé des
dégâts matériels considérables.

Suivant des dépêches venues de l'Illinois ,
un train venant sur Peoria a été frappé par
l'orage. Deux voitures ont été démolies ; plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Le bruit court que la ville de Greenwalley
* été détruite.

Canada. — Pendant l'orage d'hier , la
foudre a frappé trois pesonnes de la famille
Bourbon , à Gauch y, près Saint-Quentin , le
père, la mère et un enfant de quinze ans.

Ces personnes étaient abritées sous des bot-
tes de seigle.

La mort a élé immédiate .
Les vêtements consumés des victimes , leurs

chairs brûlés profon dément , rendent les ca-
davres méconnaissables.

C'est le second enfant de cette famille ,
abrité sous d'autres bottes de seigle, qui est
accouru apporter la nouvelle de ce drame. Il
doit son salut à une correction que son père
lui avait infligée deux minutes auparavant , à
la suite d'une querelle qu 'il avait eue avec
son frère, ce qui l'avait obli gé à aller s'abriter
plus loin.

Nouvelles étrangères
Les obsèques de Gottfried Keller. —

Le poète Keller , dont la simplicité de carac-
tère ne s'est jamais démentie, a eu vendredi
un enterrement plus solennel qu 'aucun ci-
toyen de Zurich jusqu 'à ce jour. Le corbillard
était surchargé de couronnes et de feuilles de
palmier , et suivi de plusieurs voitures char-
gées également de couronnes et de bouquets.
Parmi toutes ces offrandes de sympathie, on
remarquait celles du Conseil fédéra l, du Con-
seil d'État de Zurich (au nom du peuple zuri-
chois), des Zofingiens , du Grûtli , des sociétés
ouvrières, des polytechniciens , de l'Académie
de Berne, etc., etc.

Chronique suisse

Alliance franco-russe

Les Novosti déclarent que le renforcement
progressif et continu de la puissante coalition
formée en Europe contre la Russie et contre
la France et que rend surtout dangereuse la
présence sur le trône d'Allemagne d'un sou-
verain jeune, ambitieux , entreprenant , capa-
ble de se lancer jjinopinément dans des aven-
tures qui eussent donné à réfléchir à son
aïeul , impose à la France et à la Russie la né-
cessité de conclure une alliance formelle , et
particulièrement à la Russie la nécessité de
s'opposer à la création d'une alliance des Etats
balkaniques et au projet d'accaparer ces Etats ,
projet que l'Autriche nourrit évidemment
sous les auspices de l'Allemagne.

Désarmement général

Le Congrès en faveur de l'arbitrage inter-
national , qui siège en ce moment à Londres ,
a envoyé une adresse à l'empereur d'Allema-
gne pour prendre l'initiative d'une proposi-
tion de désarmement général.



Nouvelles des cantons
ZURICH. — Le 10 août s'ouvrira à Zurich ,

dans les pavillons du Platten garten , une ex-
position de chats. On expose depuis long-
temps les chevaux , les vaches, les brebis , les
chiens , mais la race féline n 'a pas encore eu
son tour : justice va lui être rendue. Ce qu'on
miaulera du 10 au 14 août au Plattengarten ,
l'imagination des lecteurs se le représente. Il
y aura des chats de toute espèce : le chat eu-
ropéen , avec ses variétés , et de beaux exem-
plaires des races étrangères. Des prix seront
décernés par le jury.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal de
Saint-Gall a condamné à trois ans de maison
de force une pétroleuse de dix-sept ans
qui dans la seul mois de juin avait com-
mis quatre tentatives d'incendie , plus ou
moins couronnées de flammes , dans quatre
maisons différentes.

*« Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
18 juillet 1890, le Conseil a nommé:

1, Le citoyen Ami Guebhart , actuellement
inspecteur des écoles primaires de la pre-
mière circonscription , après lui avoir accordé
sa démission honorable avec remerciements
pour les services rendus, et sur sa demande ,
aux fonctions de chef du service des fournitu-
res scolaires délivrées gratuitement aux écoles
primaires du canton.

2. Le citoyen Léon Latour , actuellement in-
specteur des écoles primaires de la seconde
circonscription , aux fonctions d'inspecteur de
la première circonscription , en remplacement
du citoyen Ami Guebhart , démissionnaire .

*# Neuchâtel.—408 électeurs se sont pro-
noncés hier en faveur del'institution des Con-
seils de Prud'hommes. Il y a eu quarante-
trois non.

— La course du Cercle des Travailleurs à
Lucerne s'est effectuée hier , conformément au
programme.

Un fâcheux accident s'est produit au début
de la course.

Près de la station de Brugg, un des partici-
pants à la fête , un ouvrier cordonnier de la
ville , en voulant passer d'un wagon à un au-
tre , bien que le train fût en marche , tomba
sur la voie el eut les deux jambes coupées.
Transporté à l'hôpital de Bienne , il y a suc-
combé à mdi.

Cet accident a produit une pénible impres-
sion sur les assistants.

** Ep latures. — On nous écrit de cette
localité :

Certains articles publiés dans nos journaux
ont eu pour but de faire ressortir l'impor-
tance de la nouvelle halte de la Bonnefon-
taine. De notre côté, nous tenons à faire re-
marquer l'utilité de la station du Temple, car ,
si pendant six mois, la Bonnefontaine a rap-
porté fr. 547,75, pendant le même laps de
temps et dans les mêmes conditions , la station
du Temple a rapporté fr. 925,65.

Voici , du reste, le détail des sommes ver-
sées à la Compagnie depuis le commencement
de l'année par ces deux stations :

Bonnefontaine Temple
Janvier Fr. 88 05 Fr. 165 40
Février 93 35 152 55
Mars 129 10 174 55
Avril 70 85 167 70
Mai 68 35 152 65
Juin 98 05 112 60

Total , Fr. 547 75 Fr. 925 65
Nous ajouterons que si les trains de 5 et de

6 heures du soir avaient continué à s'arrêter
au Temple, cette station aurait  rapporté bien
davantage , car , pendant le mois de juin , on a
dû très souvent refuser des billets à des per-
sonnes qui désiraient prendre ces trains-là.

Un Ep laturier du centre.

Chronique neuchàteloise

Tariété
L'histoire du chat

Le chat , notre matou de gouttière , était-il
connu des anciens ? — Si oui , doit-il être
considéré chez eux comme un animal domes-
ti que ou bien comme un animal apprivoisé à
l'instar du singe ou de la gazelle par exem-
ple ? Telle est l'a question qui était née d'une
façon incidente il y a quel que temps déjà à
l'Académie. Quelques membres avaient , à
cette époque , penché pour la première hypo-
thèse ; d'autres , en se basant sur la différence
constatée par Virchow , de Berlin , entre les
chats égyptiens , dont on a retrouvé des mil-
liers de" momies dans les nécropoles de
l'Egypte, et le chat que nous connaissons au-
jourd'hui , prétendaient que l'animal de l'an-
tiquité et celui d'aujourd'hui , étaient aussi
peu le même animal que la souris d'aujour-
d'hui n 'était la souris de l'antiquité. Le chat
des anciens , au dire de quelques-uns , était
plus grêle. Il ressemblait plus à la belette
qu 'à tout autre animal.

Dans la dernière séance de l'Académie des
sciences , M. Saglio a présenté à la compagnie
la ligure et les fac-similés de divers monu-
ments à l'appui d'une observation qu'il avait
faite à cette époque au sujet de la domestica-
tion du chat chez les anciens. Ce sont premiè-
rement des peintures de tombeaux étrusques
où des chats sont représentés dans l'intérieur
des habitations. Dans l'une d'elles, notam-
ment , un jeune chat joue pendant le repas
avec d'autres animaux (poulets , perdrix) sous
les lits où les convives sont couchés. On
trouve encore, dit M. Saglio , le chat figuré
dans des peintures de vases grecs du milieu
du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Sur
deux hydries du Musée britanni que , dont les
peintures paraissent être de la même main ,
on voit des chats familiers dans l'intérieur
d'une école de musique. L'un est tenu en
laisse , l'autre est debout sur un escabeau ; un
jeune homme lui offre un gâteau.

Sur un couvercle peirtt du musée de Berlin ,
des hommes et des chats sont représentés fai-
sant la chasse aux souris ; les chats rencon-
trant des jattes , se précipitent pour y boire.

On voit même dans un monument moins
ancien (bas-relief du musée de Capitole) un
chat dressé à danser au son de la lyre.

Tous ces fac-similés, parfaitement authenti-
ques , reproduisent l'image d'un chat , peut-
être un peu plus grêle que le nôtre , mais
parfaitement semblable à l'animal que nous
désignons aujourd'hui sous ce nom.

Faits divers
Une scène de haut comique est signalée de

Newport , dans le Montmoushire. On procédait
à l'inauguration des bains publics érigés à
grands frais par l'administration , lorsque tout
à coup le maire, se débarrassant de son uni-
forme , se jeta dans l'eau , vêtu d'un costume
de bain des plus coquets. Immédiatement
après lui , les agents de police de service se
jetèrent tout habillés dans le bassin , le secré-
taire municipal le suivit ainsi que les conseil-
lers, et le photogra phe, chargé de prendre
une vue de la cérémonie , dut prendre sa plus
large plaque pour reproduire ces tètes émer-
geant de l'eau. Au lunch obligé , la scène a été
commentée avec un entrain des plus commu-
nicatifs.

*# Expositions diverses. — Nous avons vi-
sité ces jours , avec un réel intérêt , les diver-
ses expositions de nos institutions locales.

Celles des plus jeunes exposants , — ou plu-
tôt exposés , — c'est-à-dire celles des élèves
des Ecoles primaire et industrielle , prouvent
que l'enseignement du dessin artistique et du
dessin technique y est toujours donné avec
fruit. Les expositions de modelage, de dessin
d'après modèle vivant , toutes celles enfin des
divers cours de l'Ecole d'art , et en particulier
celles de l'Ecole de gravure nous permettent
d'affirmer que notre localité est en progrès et
que le goût et le talent s'y développent sous
une direction intelligente.

Les travaux manuels exécutés par les jeu-
nes garçons , en quel ques mois , dépassent ce
qu 'on pouvait attendre d'élèves aussi novices ;
ceux-ci ont fait des cartonnages et des ouvra -
ges en bois qui révèlent chez eux des aptitu-
des qu 'on a raison de développer.

A l'Ecole de mécani que , une heureuse dis-
position des dessins et des travaux nous a
permis de suivre facilement la méthode d'en-
seignement. Pour les reproductions d'outils ,
nous avons vu d'abord les croquis cotés à
main levée d'après nature , ensuite , le dessin
technique du croquis teinté au lavis ; puis ,
pour la construction même des outils , la con-
fection des modèles en bois se fait d'après les
dessins dont les élèves calculent les cotes ,
puis ces modèles sont remis au fondeur, qui
livre alors l'outil en fer ou en acier. Nous
avons remarqué un instrument ,destiné à me-
surer les épaisseurs , qui donne des indica-
tions de Vioo de millimètre .

A l'Ecole d'horlogerie , nous avons admiré
de fort beaux mouvements ; citons entr'autres
ceux de M. Cart fils , et de M. Lucien Farny,
au dernier desquels M. l'inspecteur fédéra l

Chronique locale

Tièche, à sa réceute visite, a adressé des élo-
ges tout particuliers.

**.
** Décoration.— La distribution des prix

aux apprentis de la Chambre 'syndicale mixte
des décorateurs de boites de montres , a eu
lieu dimanche, conformément au programme;
dans le public nombreux on remarquait beau-
coup de patrons et ouvriers se rattachant à
cette branche.

M. Lanz , président de la Commission des
apprentissages a ouvert la cérémonie et donné
la parole à M. L.-E. Gaberel , rapporteur , le-
quel , après avoir exposé le but et la nécessité
des concours d'apprentis , a parlé du contrôle
des travaux , de l'obligation aux maîtres d'ap-
prentissage d'enseigner sérieusement leur
métier, car c'est presque toujours de l'appren-
tissage, des premiers princi pes que dépend
l'avenir d'un homme. Il regrette que les finan-
ces de la Commission soient si limitées et de
ne pouvoir disposer d'un nombre de prix plus
conséquent ; à ce sujet il a exprimé le désir
que, à l'avenir , les apprentis d'atelier qui
n'ont pas le privilège d'être dans notre excel-
lente école de gravure , aient pour leurs con-
cours, de l'Etat et de la Commune leur petite
part de faveurs.

Vingt-deux apprentis ont obtenu des ré-
compenses ; parmi les prix de distinction , si-
gnalons Eug. Calame , John Hoffmann et Jules
Bessire.

Les prix consistaient en ouvra ges de des-
sin , boulets de graveurs , pierres à huile , com-
pas , etc., en un mot , tout de choses utiles au
métier et qui ne peuvent que laisser un bon
souvenir aux apprentis qui par leur travail
ont su les conquérir.

(Communiqué).
#0 La Kermesse. — Samedi l'on pouvait

craindre , vu le mauvais temps, que la Ker-
messe ne produise pas le bénéfice qu 'on en
attendait; mais le ciel s'est montré plus clé-
ment hier et aujourd'hui.

Les entrées de dimanche ont dépassé, dit-
on , le chiffre de 13,000 et les recettes celui de
9,000 fr. Aujourd'hui , bien qu 'un peu moins
nombreuse, la foule est encore considérable.
Quant aux acteurs dévoués de cette fête, ils
sont toujours à la hauteur de leur tâche.

Devant la Ménagerie comme au Cirque , de-
vant le Panorama comme chez la belle Fitzna ,
leur boniment va toujours étincelant , sonore,
spirituel , attrayant surtout puisqu 'il attire
sans cesse les badauds et puisque ceux-ci en
ressortent enchantés ! Et qui ne serait pas
enchanté de s'être fait électriserparla Femme-
Torpille , d'avoir admiré dans sa cage de bar-
deaux le tigre royal , si digne et si calme dans
sa férocité, d avoir vu dompter l ours noir ,
de s-'être fait presque manger enfin par le ter-
rible anthropop hage du bois du Petit-Châ-
teau .

Mais le princi pal charme de la fêle c'est
sans contredit le pont de danse où jeunes et
vieux s'ébattent â qui mieux mieux. Là tour-
billonnent ensemble les robes roses et les
queues d'hirondelles. Là se préparent et s'a-
vouent les plus douces des amours... Allez-y
donc ce soir encore , amis lecteurs , et profitez
bien de tant de bonnes et jolies choses, car la
Kermesse va se fermer. Demain , sous les sa-
pins impassibles , vous ne pourriez plus voir
que les gazons foulés , les chemins boueux et
les tristes débris des baraques démolies. Faites
en sorte que vous y retrouviez du moins ,
comme nous le ferons, le souvenir d'une belle
fête montagnarde, pleine d'entrain , de bonne
humeur et réussie malgré toutes les grimaces
du mauvais temps.

** Notre feuilleton. — L 'Impartial com-
mencera celte semaine, pour la Lecture des
Familles , la publication de «Sauveteur» , ro-
man de mœurs maritimes , par Pierre Maël.
La littérature consacrée aux mœurs des ma-
rins et aux descriptions de la mer , n'avait
d'abord séduit que la plume des auteurs de
Robinsons , et on l'a considérée longtemps
comme appartenant aux bibliothèques de la
jeunesse.

Ces derniers temps , M. Pierre Loti l'a en-
richie d'une série d'oeuvres qui l'ont mise au
rang de la littérature destinée à tout le monde,
aussi n 'hésilons-nous pas aujourd'hui à pu-
blier une œuvre où les descriptions senties
des grandes scènes de la mer servent de cadre
artistique à une étude puissante des senti-
ments humains , tels qu 'ils vibrent dans le
cœur de ces hommes dont toutes les facultés
sont amplifiées par une lutte constante contre
les éléments, et qui , lorsqu 'ils résistent aux
suggestions du vice, deviennent des héros.

Nous ne voulons pas déflorer les impres-
sions de nos lecteurs en leur contant la trame
de Sauveteur, mais nous sommes persuadés
que cette œuvre comptera parmi les plus in-
téressantes et les plus originales de celles que
nous avons données jusqu 'ici.

(Observatoire de Paris)
20 juillet 1890.

Des pluies sont signalées en France et sur
les Pays-Bas.

La température descend presque partout.
Ce matin le thermomètre marquait 2° au pic
du Midi . 11° à Bodo, 12° à Paris , 15° à Bor-
deaux , Fano , 21° à Pest , 25° à Moscou et 31° à
Biskra.

Bulletin Météorologique

En Francp , des averses sont encore proba-
bles dans l'Est ; le temps est au beau dans
l'Ouest. La température va rester basse.

v ienne, ao jui l le t .  — Le comte Kalnoky a
quitté Vienne. Son rétablissement est assez
comp let pour lui permettre pe se rendre dans
sa propriété de Prœdlitz , en Moravie, où il
prendra un repos de quel ques jours .

Paris, 20 juillet. — Aujourd'hui a eu lieu
au Trocadéro la distribution des récompenses
de la chambre syndicale et de l'Ecole d'horlo-
gerie de Paris , sous la présidence de M. Yves
Guyot.

M. Rouanet , directeur de l'Ecole d'horloge-
rie, dans un discours fort app laudi , a préco-
nisé l'union des efforts des Franc-Comtois,
des Parisiens et des Savoisiens, en vne de la
fondation à Paris d'une vaste manufacture
d'horlogerie , afin de lutter contre la concur-
rence étrangère.

Béziers, 20 juillet. — M. Nas, opportuniste ,
a été élu au scrutin de ballottage par 7,739
voix, contre 5,325 à M. Fournier, révision-
niste.

Buenos-Ayres, 18 juillet. — Le président
de la républi que argentine a adressé aux
Chambres un message leur demandant d'auto-
riser l'émission de 6 millions de dollars en
petites coupures.

La Bourse continue d'être fort alarmée.
Prime de l'or : 201.

Montevideo , 18 juillet. — La tenue du mar-
ché monétaire a été meilleure aujourd'hui.
Prime de l'or : 23.

(Service télégraphique de L'IMPABTIAL.)
Londres , 21 juillet. — Le philanthrope Ri-

chard Wallace, est mort à York.
— Des avis de Mexico disent qu 'une bataille

a eu lieu entre les troupes de Guatemala et
celles de San-Salvador.

Les Guatémaliens auraient subi de grandes
pertes, 9000 de leurs hommes seraient pri-
sonniers.

Ces nouvelles ne sont pas encore confir-
mées.

Sofia , 21 juillet. — Tous les bruits d'insur-
rection en Bul garie sont faux. La tranquillité
est comp lète. Le gouvernement est satisfait
de la concession faite par la Porte en Macé-
doine. La question de la reconnaissance du
prince Ferdinand et de l'indépendance de la
Bul garie est ajournée.

Dernier Courrier et Dépêches

A nos fidèles OEdipes :
Dans les solutions que vous nous avez en-

voyées il se trouve un mot inexact. Nous vous
prions donc de relire attentivement le Passe-
Temps N° 415, et particulièrement la cin-
quième strophe :

N° 415. — MOT LOSANGE EN QUINCONCE .
Si mon envoi, chermal tre, a le don de vous plaire,
J' en serai très heureuse et mon ambition
Sera de faire mieux , afin que soit prospère
Cet Onze qui s'ouvre à ma satisfaction.
De la France mon Un ne peut, point se soustraire.
Mon Deux marque la joie et l'admiration.
Mon Quatre est ornement. Mon Trois, mesure

agraire.
Mon Cinq a l'Arabie en vénération.
Huit est molle tumeur. Neuf un bois très sévère
Et noir comme du jais. De la conception
Le siège est mon suivant. Mon Treize est à Cy thère.
Et mon Douze un pronom disant possession.
Je dirai de mon Sept pour ne point lui déplaire,
Qu 'ayant très grand besoin de sa protection ,
Je souhaite ne point le trouver trop sévère
Pour cet essai de mon imagination.
J'imp lore votre voix , Œdipes, sans mystère,
N' en soyez pas mon Six, car mon affliction
Serait trop grande, hélas ! Puissé-je vous com-

plaire
En vous pri ant de croire à mon affection.

Prime : « Un taille-crayon. >

Passe-temps du dimanche

Au départ du cortège, la Concordia jouait
la Marche funèbre de Chopin ; immédiate-
ment après le cercueil marchaient les repré-
sentants des sociétés de chant , puis un groupe
imposant de 19 bannières , voilées de crêpe ,
de toutes les grandes sociétés de la ville ; plus
loin seulement , les parents et les meilleurs
amis du poète.

Le Conseil fédéra l était représenté par M.
Deucher et M. Ringier , chancelier , comme
nous l'annoncions samedi ; le Tribunal fédé-
ral , par M. Weber. Les autorités administra-
tives cantonales et communales de Zurich y
étaient au complet ; enfin les étudiants suisses
fermaient le cortège , portant 16 drapeaux de
leurs sociétés.

Tout ce cortège s'est rendu d'abord à l'é-
glise du Fraumûnster , accompagné par une
foule énorme , qui formait la haie jusqu 'à la
porte de l'édifice. La musique de la ville , la
Concordia , a joué une marche funèbre , puis
M. le profeseur Stiefe l a prononcé dans l'é-
glise une allocution , après laquelle le cortège
s'est mis en route pour le cimetière central ,
où la crémation du corps a été opérée. Enfin
le soir , il y a eu en l'honneur du poète une
grande promenade aux flambeaux de tous les
étudiants de Zurich.

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 21 Juillet , à 5 h. soir.
MM. Kanny, Bombay. — Ritewsky,

Moscou. — Hausmann, Vienne. — Trau-
gott, Francfort. — Wenger , Milan. —
Krieg, Cannstadt. — Streiter.

Ce qui fait le succès
toujou rs croissant du Cognac ferrugineux
de W. BJECH, pharmacien, et le motif pou r
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de, ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée ,.à l'aide de matières de qualité su[ érieure et
qui en fait le plu t efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituant e en général pour toutes les
personnes faibles , anémi ques, convalescentes , etc .

Fr. 2»50 le demi-litre , te. 5 le litre. 740 25*
En vente à la Pharmacie W. BECH , Place Neuve ,

La Chanx-de-Fond? , et dans toutes les pharmacies.



RUBANS
RUBANS faille.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

S5BF" Marchandise fraîch e "W**
JOLIES SACOCHES

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

BIJODTERÏË FÂNTAISIE
et argent.

AU 3855-227

(}rand Bazar an Panier Fleuri

^DICTIONNAIRE?]
P LAEOUSSE, BESCHEEELLE, GAZIER j
F les plus complets, à. fr*. 2,60, 3,50, 3,90 ^

? • —~— <? DICTIONNAIRES <
 ̂ français-allemand, français-anglais, français-italien, français-espagnol *\

? ——— 4y LIVRES DE CONVERSA TION 4
? 

FKA.NÇA.IS- lll 2fJ._4.2VCf_4.JS- Il JErRA.JST CA.IS- lll FHA.JNrCA.IS- A*Mallemand i anglais italien espagnol ^? i
 ̂

LIBRAIRIE A. COURVOISIER q
? 

1, Rue du Marché, 1 _^

IMMEUBLES A VENDRE
près le Lpocle.

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

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du Locle :

I. Artiole 1002. A Montpugin, bâti-
ments , place et jardin de 1350 mètres car-
rés. Limites : nord 21 et 850 ; est 721 ; sud
et ouest 1003. Subdivisions :
Plan folio 50, n» 18 A Montpugin , loge-

ments 217 mètres
Plan folio 50, n» t9. A Montpugin , loge-

ments grange c-t écurie de IM in .
Plan folio 50, n» 20. A Montpugin , place

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

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

méro 16 du plan f rtio 53, art. 211, conven-
tion du 9 avril 1867 et acte du 2 février
1870, signéB les deux F'.-L'. FAVABOER,,
notaire.

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

Les maisons ;<ont assurées sous n" 317,
318 tt 319 pour 13,500 fr.

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

S'adresser pour visiter les immeubles, à
MM. Jules tt Paul Perret , sur le Commu-
nal du Locle, tt pour crtndre connaissan-
ce des conditions de vente chez M.M. Hen-
ri Grosclaude , agent de droit , rue du Pont ,
et Louis Evard , notaire, t n l'Etude du quel
le cahier des charges f st déposé. 7Ï63-2

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

H" GROSCLAUDE , agent de droit.

VACANCES! âattS.^
ques pensionnaires à un prix très modi-
que. Bons soins et bains du lac. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser à Min
Schiffelli , à Neuveville. 7883-2

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

par MM. LABIVE et FLKDB^.
Orné di 3000 gravures tt il 130 cartis tr i tf  «»

diux teintis.
On peut souscrire au prix a forfait d*

90 franon pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io tr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-347'
Librairie fl. CHAMEROT, /nt des Saints-

Père. 19, PARIS.

Papeterie A. Courvoisier
1, Place da Marché, 1

A l'occasion de la Saint-Martin 1890
'***Fxm *ï'1.-wm.**tm«5tÈ-

de tous formats.
FACTURES en cahiers, très pratiques.

Impressions noires ou couleurs.

Eticru.ett.es de porte
Baux à loyer

Avi v r\ar/-ri+e T 0n demande à pren-
-1UX parentîï 1 dre en pension un
enfant en bas -ee. Soins maternels. —
S'adrflsser à M. Fritz Wiss, menuisier,
aux Brenets. 7796 1

J**, louer
pour Saint-Martin 1890 nn bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage, rue do la
Demoiselle 4. — S adresser à lu boulan-
Rerie, même maison. 5854-23'

-Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison

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

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

Avis aux monteurs de boîtes
etc., e.c.

A vendre , pour cause de décès, un mo-
teur à air chaud n 'ayant presque pas
servi. Celte machiue a sa transmission ,
une force d'un demi-cheva ' , utile pour
ati liers quelconques de boîtiers , polisseu-
ses, etc. — S'adresser chez M. Schwab,
rue des Terreaux 16, au 1er élage. 74J5-2

DÉPÔT DE

3Bai_n2J_»_.G2
d'exportation

première qualité, en bouteilles , liviabl-Ji à
domicile ; prix et conditions avantageux
— Adresser les demauii s â M. Preagle,

RUE DE LA BOUCHERIE 16.
la Ohaux-de-Fonds. 7506-2

A louer ponr St-&eorps 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. O.

FARNY , sur la Place du Marché , à la
Chaux-de-Fonds, de GRANDS MA-
GASINS, divisibles au gré des amateurs,
ainsi que des appartements de deux
à quinze pièces.

Pour renseignements, s'adresser à M.
S. Pittet, architecte, rue Jaquet Droz 12.

7131-2

Ull© rflp&SSCDSO 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

A VENDRE
de suite , un atelier complet de
MENUISIER avec trois bancs et tous
les outils , On peut louer le logement si
cela convient. — S'adresser rue de l'Hô -
tel-de-Ville 40, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7906-2

SEJOUR D'ETE
A louer dès le ler juin , a St-Aubln,

deux jolies chambres meublées
avec pension , de préférence ft deux fa-
milles; jardin , verger, vue sur le lac. Prix
très modérés. 5847-3

S'adresBer au bureau do I'IMPABTIAI,.

Pour fin de saison,

CMpilupÉ
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7774-1

MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
10, rue de la Serre 16.

oooooooooooo o

i Tapis de chambre \
Q Coco, ficelle, laine, moquette , 9
À linoléum. û
_j DESCENTES et TAPIS de LIT, _j
2 MlLlEDX Ji lc SALONS, X
Y COUVERTURES de LAINE. ¥

X PAUL DUPLAÏN g
Q Meubles & Tissus A
'
J. rue Jaquet-Droz 13,
Y LA CHAUX DE-FONDS *T
Q 6096-56 5 Q
OOOOOOOOOOOOO

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

—————-—¦ *****
Ensuite d'un jugem ent d'expropriation rendu le 16 ravil 1889 par le Tribunal civil

de la Ohaux-de-Fonds. il eera urocfdé par le Jug' de paix du crcls de la Chaux-de
Fonds, siégeant à l'Hôtel-d.-Ville du dit lieu , le lundi S8 Juillet 1890, dès 2 h.
de l'après-midi , à la vente par voie d'enchères , publiques d?s immeubles ci-après dé-
signés, expropriés aux énoux OH MILES U LYSSE JACOT-GUILLARMOD et LOUISE-
ADèLE-HENBIETTE JACOT-GUILLARMOD née BITZER , à la Ohaux-de-Fonds.

Désignation dea immentoles.
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article "SV, . Rue Jaquet Droz , bâtiment et dé pendances de S82 mètres carrés.
Limites : nord , rue Jaqoet-Droz ; est . 373, 804 ; su 1, 260 ; ouest , rue Jaquet-Droz.

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

* n° 96. » p'ace et trottoir , dépendances de 171 n.2 .
La maison est assurée contre l'incendie pour la somme de

06,000 Tr. ct porte le n* 35 dc la rue Jacfuet-Droz.
Article iH'Jfy , Rue du Parc, bâtiment dépendances et jardin de 302 m. carrés.
Limitas : nord , rue Jardiuièie ; est 1826 ; sud , rae au Parc ; ouest , 1828.

Subdivisions :
Plan folio 18. n« 132. Rue du Parc, logrmj ints , bàt 'ment de 132 ms.

» n» 133. » jardin , de 93 m2.
» n" 134. » trottoir , dépendances de 39 m2.
» n* 193 » trottoir , dépendances de 38 n.2.

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

Subdivisions :
Plan folio 18, n» 13fi. Rvt. du Parc , logements , bâtiment de 132 m2.

. w 1.17, » jardin de 93 m2
» _• 138 » trottoir de 39 m2.
> n* 194. » » de 38 m2.

Lea maisons oompriaes dans les deux artlolea oi-dessus portent les n"
50 et 52 de 1 > rue da Paro et sont assurées oontre l'inoendle ohaoune pour
la somme de 48 500 fr.

La mise à prix de chaque immeuble sera fixée â l'audience à la moitié de sa valeur.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour ètrJi publié trois fois dan s I'IMPARTIIL .
La Ohaux-de-Fonds. le 9 juillet 1090.

Le Greffier de paix :
7547 2 E.-A. BOLLE, notaire.

Pour faire de la publicité avantapi.se dans le canton de Yand
adressez-vous à la

FEUILLE DM BE LAISAIE
Fondée en 1764

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

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

PRIX DES ANNONCES : IO c la ligne. (Réclames , 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 "/. suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-M6

*m *m ~ f̂r ^^ *m V f*  W v ? T^"

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

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  S 'T'f OOOf OOO

»¦ -» 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
1—-.i-m¦«__4*T-^_¦——¦ 

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

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 i 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. MattUey-Doret, juge de paix , à la Brévine.

Eeole de cuisine
Le Comité a décidé l'organisation d'un

nouveau cours de cuisine qui durerait
trois semaines â partir du 29 septembre
prochain et serait dirigé par M. le profes-
seur Maillard.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
30 juin au plus tard chez Mlle Nicolet ,
rue du Parc 43, et chez Mme Borel-Etien-
ne, a la Cure. Ces dames donneront tous
les rensei gnements désirables.

Le cours n'aura lieu qne moyennant
vingt inscriptions au moins. 5841-5

Avis am fabricants ftorloierie !
Un bon horlog r, ayant dirigé pendant

treize ans l'établissage en entier d une
maison d'horlogerie conséquente , cherche
à entier en relation avec i.ne maison sé-
lieuse pour :a fabrication d.  montres soi-
gnées ou genre boa couiant. 7414

S'adresser au bureau du !'IMP » RTIAL.

Grand choix de

BISCUITS ïiNS
PERNÔT-GILP LE

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

grandeurs. 7600
C30I>ir_3DB3DF_-V-E:__i

MauriceKÛNZE-REBER
5, rne du Grenier 5.

OT REMONTEUR SMfiL:
vra ge soi gné , se recommande à MM. les
fabricants pour le repasfage et remonta-
ge de pièce - 9 tt 10 lignes , cylindre et an-
cre. Echantillons à disposition. 7744

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cette semaine 6nvoi de

CITRONS _&J)RANGES
___-*»"t;«és»

DE
Viande trufFée

SW Le magasin sera ouvert le diman-
che cle 8 h. à 11 h. du matin et de 6 h. à
8 h. ciu soir. 7738

5, RUE DÛTRENIER 5.
fl < l» /[_ * -_ __ -_ On achète des*UM*-*%3 W CM.A.» cheveux 1 ombésau
rlus haot pri^ chez M. Stieliclln, coif-
feur , ru3 D. Jfanfi iohard 16. 7702

Pour promeneurs !
Pains de gibiers trnffés

pour sandivichs.
Faisan, Chevreuil, Lièvre, Caille,

A'ouette , Perdreau, Foie gras.

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

SX_R€»P«I
de framboise , de grenadine et da groseilles.

CHEZ 7766-7
_E7. BOPP - TISSO T

-
¦-i. Place Neuve 13.

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

composé de 3 pièce* avec cuisine et dé-
pendances , au premier étage ;

B) Un appartement de 'A pièces avec
cuiaiue et dépendances , au rez-de-chaus-
tée et exposé au soleil ;

c) Uu appartement d'une chambre ,
alcôve , avec cuisiuo et dépendances, au
rez-d«- chaussée <t  exnosé au soli-il.

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

AVIS AUX_FAMILLES
L'Agence soussi gnée procure grat'iite-

ment aux familles et à MM. les maîtres
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'ofSce ,
bonnes d'enfants et domestiques de cam-
pagne.

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

à NEUCHATEL»

BRASSERIE DU LION
Place do Marché et ne Neu ve 2.

— Livraison à domicile de —

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

Se recommande, J. ROSSEL FILS.
- TÉLÉPHONE —

Caleçons tricotés. fê cXçSni
tricotés pour enfants. KIIH noirs ne
déteignautjpas. Beau choix de brassiè-
res et chûtes écharpe très pratiques.

CHEZ 7599-3
Mme MONTANDON , rne de la Paix 27.

On demande à acheter, ^SS!
du 7797-2

bois de sapin,
beau quartelage, pour le commerce.

PAIEMENT COMPTANT.
Adresser les offres , é M. Châtelain , rue

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



L'assortiment des *K

est au grand complet , Ĵ

Papeterie A.
" 

COURVOISIER 1}
1, RUE DU MARCHé 1. r̂\

REGISTRES 5
de tons formats et épaisseurs. Ta

Caisse, Grand-Livre , Journal , \\
Brouillard , Copie d'effets , Livre *mt
d'établissazes , Echéanciers et jj

Eépertoires. *f»
Copie de Lettres *K

ordinaire, mi- t in , fin. «Af
4_-A--fr->-i.4--A--i-->-A-<]

_A-XL-2-_. G-TTSL*****€3LS -3»^Cagasius <**_.& Nouveautés
B , rue Léopold Robert J| LA OO N F I A N O E Rue Léopold Robert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «-«MO.
o _» ac-i o

A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. ChemiaeB pour enfants , belle qualité, gir- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
_ , . __ mes de dentelles 90 c. mètre fr. i»35 -,»- . __ ¦ -._ ,_ _ ,_ _ _  _ ,Bas à côtes , pour dames , depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p' enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes , largeur 7(1 Q JlABILLEMEÎTTS le U.VS.X)
*,** ,,„.„ i. **:.. in . Ombrelles pour fi lettes, avec dessus ceutimètros 55 c. , .... . „. . , *Bas pour enfants , la paire . . . 40 c. delltelleg f fr 2 50 Crêpé laine, crème , rose et bleu pâle, lar- bonne qualité , p' peUts garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis > 1»— geur 95 centimètris . . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 tr. l'habillement.

__ _̂__ *,***—.__
M**

 ̂
Grand Hôtel Européen

? ^^Sî® 6 7 , RUE TURBIGO 6 7 ^^Sî® 4
v Au centre de la fabri que et orès des Grands Boulevards Spèoial j
r à MM. les bijoutiers, horlogers, joailliers et lapidaires. — ™

> Chambres et salons de 2 fr. 50 à ti franc». 6548 1
v Déjeuner à 3 fr. — Dîner table d'hôte, 3 fr. 50 (vio compris). A

A ENGLISH SPOKEN MAN SPRICHT DEUTSCH
k VALLÉE, propriétaire. A

^-** Jb *. j $ é *  JêI* j t *.  j e *.  jf -* A-* *--. j t *.  -6L Al- A• jj i4> ~v V V V V "*n «y,
^^

n?y* >̂«y^iy*̂ ^>

Concours.
LaSoelété des Armefl-Réunies

met au concours pour sou nou eau r siau-
raot la fourniture d'environ 13 tables
avec pieds en fonte et feuillets eu bois dur ,
soit chêne , soit noyer , grandeur 120X0 ,60.
Les ang les et bords des tables ne devront
pas êtie nnoodis ; d'euviron 5 â (tOO
chaises d'ies t chaises viennoises > uln-
cet< jonc , dossiers droits ou peu ri courbés.

Envoyer les modèles et soumissions ,
ju tqu'au 15 août 1890, à M. .lacob Streiff ,
rue de l'Hôtel de Vi le, à !a Chaux-de-
Fonds. 7916-3

Hôtel-Pension dn POISSON
-VLA.TEt.lJS.

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à miài et quart Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à S minutes de l'hôtel. 6890 9

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEOX.

VUES
de la Cli aui-de-Fo ini s, des édifices publics,

Maison des Sonneurs , Saut du Doubs,
etc., etc.,

sur jolies cartes avec fleurs desséchées.

PAPIER A LETTRES
avec vues en phototypie de Neuohâtel ,

Saut du Doubs, Gol des Rooh.es.
etc., etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marclié 1,

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

Guillocheur
On demande pour entrer de suite dans

nn bon atelier de décoration de cuvettes
or et argent ,  une ouvrière guillooheu-
se. Place exceilenti si la pertonne con -
vient. — S'adresser a l'agence Haasens-
tein & Vogler, à Saint-Imier.
H 3437-J 7809

-4 A VENDREZ
un joli petit OOJMAIIVE: de rapport et
d'agrément à 2U minutes de la Chaux-de-
Fonds, suffisant à la garde de six vaches
et uu 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

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

propriété et jouiss ance en Saint Georges
prochaine (23 avril 1891). une propriété
rurale A proximité de 1* Ghaux-de-Fonds ,
composée de terres en n t ire de prés et
pâturage d'uue contenance de 115,672 m*
(environ 42 poses) avec une maison de
ferme sus assise essuréo pour 10.000 fr.
Cett e propriété suffit à la garde de 5 à 6
vache».

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

jIML»:m-j-*.'t;
Grand café-restaurant de i'finge

TENU PAR
Ed. KŒRBER, propriétaire.

Vastes emplacements pour fêtes, soirées
musicales et dansantes.

Recommandé pour Sociétés , écoles , pen-
sionnats , etc.

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

J*k*. ŵ-«e:_---.««-u_-,«e
de gré à gré uno maison d'habita-
tion de con»tructifn réonte, 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
Robi n, "dans le voisinage de l'Hôtel de
la Fleur de Lis.

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

Savon au lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde ,

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et ei-t
d'un parfu m très agréable. Prix du mor
ceau , SO e. — Seul dépositaire, 2513-11
SIL0H03 WEILL, rne Léopold Robert 12.

CAISSE D'ÉPARGN E
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore à 4 °;0 le taux d'intérê t
qu'elle bonifia à ses déposants , et cepen-
dant élever une barrière à l'afflusnee des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé , dans sa séance du
13 mars 1890, de réduire , à nsr 'ir  du 1 er
janvier 1891, à la somme de fr. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dèoissant ce maximum â
se pré-ientor , munis de leurs titres , foJ t
au bureau central à Neuchâtel , ou chi-z
MM. les 1 orrespondants daus le pays, pour
retirer , d'ici au 81 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir du
1" janvier 1891, il ne _era plus bo-
nifié d'intérêt sur oes exoèdants.

Alin de faciliter à sa flieiitèie le repla-
cement des sommes qu 'ell" aura à se faire
rembourser , la Caisse .^EDargie tiendra
A sa disposition des obligations du
pays dc . OOO francs, 3 l;« % ; ">¦
conrs du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au oublie que les comptes
de déposants décèdes ne sont autorisés
qu 'autant qu 'ils tont  soumis à un usufruit ,
et que tons le3 livrets de per sonnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement , dans
l'année qoisuit  !e dé;ès , la Direction étant
en droit ce suspendre la service des in
terêts sur les livrets de c>tte catégorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
6588 12 L.e Directeur.

ÉPICERIE
Tins «fc Liqueurs

M. EMILE CHOFFAT , rue du Pre-
mier Mars 13, '-t la succursale chez
M. CONSTANT GABUS , rue du Pro-
grès loi , infoi-ment leur clientèle , aiosi
que le public en général qu 'ils on', reçd
uts marchandises de pnmière qualité.

Vin rouge, â 50 et 55 c. le litre.
Vin blanc, à 55 c. le litre.
Bière, â _0 c. la bouteille.
Vermouth, à OO c. et 1 fr. le litre .

ainsi q^e d'autreB 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 magasius sont en outre pourvus de
toute marchandise n'é^icerie. 7418 2

_A remettre
pour le 15 septambre prochain , pour cau-
se de changement de domicile , un bel
atelier de 5 fenêtres, fitué au midi et
pouvant être utilité pour n'importe qu*l
geuro d'industrie. — s'adressor ch^z M
Paul-A. Couvet t , rue de U Paix 53 775)0 5

A la même adroi te , à vendre une
forge portative à double soufflet garnie ,
une meule â aiguiser avec son a i t i 'tt , et une
cloison avec porte ot guichet en bois blanc;
le tout en bou ét_t et a piix modérés.

Dépôt
DE

BEURRE FIB pli extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES dc lu Vallée dc Joux.
VIJV ROUGE à emporter. 7419-6

37, rue de la Demoiselle 37,
nu rtz-de chaussée.

Pension pour jeunes filles
Mme Bercbtold-Frcy, â Bulach

(canton do Zurich),  recevrait de nouveau
quelques jeunes fllle3 en pension. Vie ùe
famille agréable , soins maternels. Fré-
quentation d'une boune écolo ou instruc-
tion â la maison. Leçons d'anglais , de
musique , des ouvrages manuels, occupa-
tion au ménage, tout selon désir. — Réfé-
rences : Mlle Cécile Jucot, institutrice , à
Boudry ; tt M. A. Courvoisier , imprimeur,
la Cliaux-de-Fonds. 62y5-2

]\_[«éciecin.- Oculiste
Dr BOREL

aacieo chef de clini que op htalmolo g i que ï Pari:,
reçoit à Lia Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Lpoclc, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imlcr, Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 â 11 heures. 33 25

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 tileter
avec accessoires ; plusieurs tours de mécanicien , transmissions, ren?
vois-établis , forge, enclume , marteau et un ventilateur Sulzer , ainsi
qu 'une quantité de fournitures et outillage dont on supprime le détail.

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

Les conditions de vente , qui seront lues avant les enchères , sont
déposées en l'Etude Paux & Matile. 792«-ï

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L'AIGLE

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

— Prix modérés. — Service prompt. 6563-7*
'<a recommande, J. H«»er-Meyer.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la

FEÏÏELE D'AVIS -* IIÏÏGIATH,
et du VIGNOBLE ITEUCHATELOIS

Jhumal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-79'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Z. 7- -̂- ^̂ S ^ SI ̂ t̂^ ï̂ t̂ Êi

BAINS D'ATTISHOLZ AM
Bains d'etu salée et sulfureuse. Magnifiques promenais dans de belles foiêls

do sar iin *• rvice d'omnibun plusieurs fois par jour pour roleure (porte de Bâle).
Téléphone. — Prix de pension modérés. — Prosoectus gratis.

7186 Adolphe l'HOBST-A UM.

B>H_>_n_H_n__H_H_n _̂H_E-_ _̂_E^aH_H___ _̂H_-__H_M_B_l_B_B_ _̂H_H_RB
********** ************ **************************** * — —•—-iX J * **-********—*** ***

_£k "WjL.Mm.SBi fiii.s d'J_B«^»a»pfiâ--__.«e __£_±
m E. BENOIT-SCHNEIDER M
W ÉPICERIE *****2B**ë*.C-.-B **e*.I 'Ei «tf
™ Xérès la bouteille verre ptriu Fr. 2 50 fj>
<o Malaga doré

 ̂ . . .  » » » 2 — gt
*—* ! Malaga foncé . . .  » » » 2 — Sj--, I Madère . . . . . .  » » » 2 — JJ<-e_ Ranclo doré doux . . » » » 1 80
«a Ranclo foncé sec . » > » 1 80 &*

¦Jf Ranclo Prlorato . . » » » 1 50
w Tara&onc rouge doux le litre * — 70 9-

e
Taragronc rotigre sec » . — 70 ^Vlllafranca rouge sec > » — 60 m**

mgr N.-B. — Mes Malaga , Ran cio tt Taregone doux sent suitout recoin - _MAgr^^« mandés aux 
personnes faibles ou âgées. 7864 5 ^^s

VENTE D'IMMEUBLE AU LOCLE— ¦ — i

Les enfants de défunt M. JULES JKANNliRET , en son vivant notaire au Locle,
désirant sortir d'indivision , exposai t en vente ptr voie de minute et d'enchères pu-
bliques , l'immeuble qu 'ils qosièdent au centre du village du Locle , comprenant uu
bâtiment , rue du Collège 306, à l'usage d'habilp .tion, couvrait eu pierre , couvert en
tuiles , ayant trois étages sur le rfz-d- :-cbaos-ée , plus jardin potager et d'aîrément .
vaste cour avec fontaine. Le bàlime- i , assuré contre l'incaudie f our 80000 fr., a
un rapport annuel de 3-OO fr.

Limmeuble e.i dans un parfai t état d'e: tretien et se trouve dans une des belles
situations de la ville du Locle ; il tst dési guo au calastre du territoire du L:cle, com-
mo suit :

Article 5SO, pian folio 8. N" 10, 11, 12 et 13. Rue d i  Collège , bâtiment , places
et jardin a. sent cent vingt-deux mètres. Limites : norl , 7"4 t t  la rue de l'Hô'el-de-
Ville ; est , 1036 ; sud , la rue du Collège ; ouest, 6:6.

Les enchères auront lieu a l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la Justice ds Paix ,
le lundi »8 Juillet isiio. dès 10 heure * du matin.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , 4 M. F* J h Jeanneret , notaire et géomètre , au
Loris , et pour prendre connaissance des conditions de vente, en l'Etude du notaire
soussigné , chez lequel lo camer des cha-g^s est déposé.

Le Locle, li là Juillet 1890.
782»-3 I>. -I,. FAVARGER, notaire.

I 

MESSIEU RS
qui, pour la saison d'été,
désirent bien s'habiller et à
bon marché sont rendus
attentifs au fait que mes
nombreuses ;̂

CONFECTIONS D'ÉTÉ
toutes achetées dans des con-
ditions exceptionnelles, sont
dès maintenant mises en
vente A.

ne- priij nsp 'icl inconnus !
Testons Alpaga

doublés Fr. 10 —
Pj em;ère qualité ,

*¦ Fr. 13, 15, 18, 20 et 22 —
Gilets fantaisie, haute nou-

veauté, piqué avec des-
sins . . . .  Fr. 4 à 15 —

HABILLEMENTS
en moleskin (eMe ang laise)

Veston, gilet et pantalon,
bonne qualité , deouis

Fr. 10 à 20 -
Pantalon en moleskin , de-

puis Fr. 4, 5, 6 et 7 —
Pantalon coutil , depuis

Fr. 2,50, 3 et 4 -

Habillements pur Garçons
en MOLESKIN

de 3 '/j à 10 ans, seulem1 Fr. 4 —
Beaux uessins , meilleure qua-

lité , deonis . . . Fr. 8 —
Habillements pour jeunes gar- i,i;

çons et jeunes gens, de- ?Çi
puis . . . . Fr. 10 à 35 —

VÊTEMENTS r Messieurs
Drap fantaisie , éiog iut , seu-

lement . . . .  Fr. 18 —
Pure laine , cheviott* . seul. Fr. 26 —
Pure laine , fautaisi- , » Fr. 35 —
Pure laine, qualité extra ,

seul. Fr. 40, 45, 50, 60 et 65 -

Vêtements de cérémonie
depuis 48 * 70 fr.

Pantalons en dra p fantai-
sie, depuis . Fr. 5,50 à 9 —

Pantalons, qualité extra ,
deruis Fr. 10 à 20 —

Pantalons et Gilets, drap
fantaisie, deonis . 10 à 15 —

Pantalons et Gilets, quai.
extra , depuis . Fr. 16 à 24 —

I»4I%TlI,OI¥N
pour ouvriers

avee doublure , 3 fr. 50 , 4 fr. 50,
5 fr. 50 et 6 —

En velours (Manchester) ,
Kr. 6 75 à 10 -

CHEMISES 1
blanches, avec col , de Fr. 4 à 5 —
Couleurs , av. col, de Fr. 2 50 à 5 —

Cravates
en tous genres, plastrons, nœuds,
régates, etc., en soie,

à SO centimes ïï;
la pièce au choix.

J'expédie au dehors , contre
remboursement, et échange
toujours les articles ne con-
venant pas. 7139-1

Avec considération , Jf

J. Naphtaly,
5 — RUE NEUVE — 5

I.A CUACX-nE-FOIfDS

SUT Le magasin est ouvert le
dimanche jusqu'à '¦> h. après midi.

_w*wËBÊ**m*m***m***m

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la peusion bourgeoise ,
rue du Paro 3, à proximité d« la place
du Marcûè et des Collèges. — Bonne ta-
ble . 5763-4

A LOUER
piur Saint-Martin ou de suite un LOGE-
MEXT de 3 pièces av< c alcôve éclairée ;
le tout confortable et ai soleil.

S'adrtssi r rue Jaquet-Droz 45, au 'ez-
de-choussée. 7781-2"



Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en *H ï T *.

-Er-oxKSLs. de garantie : O'Hh  ̂millions.
-, —MW a, 

Extrait du 45mo 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 (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

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

Pour tous rensei gnements , s'adresser aux agents spéciaux Lpéon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7 , J. Schônholzcr-Schllt , rue Fritz Courvoi-
su-r -9 Chaux-de-Fonds ; Ulysse Matthcy-Gentll, au Locle. 3043-35

ALLUMEHES DE «TÉ
de Fleurier »••

se trouvent tlans tons les magasins d'épicerie et *
de tabac. Fabrique suisse d'allumettes de sûreté

La fabrique ne livre qne des allumettes imprégnées .

Tourneur
Chez ffl. J. BERGHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa profes-
sion : Plian's, porte-manteaux , porte-
journaux , ètagèrts , portf-linge , robinets ,
séchoirs, guéridons , chaises pour bureaux
ét at-lie. s, tabourets , métieis ft broder,
dévidoii s, objtts en bois pour la cuisine,
etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication de
tous les objtts rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations, assu-
rant un trav ail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-5

«Txrxxrrrxxr»
Etude de Ch. BARBIER, not.

-A. LOUER
Mliïft l l  * "mettre F our le 23 avril pro-
IHaloUU chein. contenant magasin et lo
gement et très bien située. 7865-4

Réunie • - 1 un T etit logement pour
Mprib S 1} St-Martin. m. 2
|)-/wrrïi - 0 a un t eau Petit logement.
I r Ug l t S  V , pour de s-ite, 7689 5

PU Ï T i *9 un logement de 4 chambres,
111115 I -, pour le 11 novembre 1B90.

7221-3

4ZZZ.ZZZ1ZJ.ZZ >
Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

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

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fonds, Locle. les Brenets et Val-de-Ruz ,
M. Jules Froidevaux , négocian t, â
la Cbaux-de-Fonds. s 165-Y 1-20-28

Iffalson à vendre
h La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les BARBIER, à la Chaux-de Fonds. 7780-1

Pour caus9 de changement de commer-
ce, & vendre de suite et en bloc une certai-
ne quantité de MOUVEMENTS en fa-
brication , genre >/< platine , ancre , ang lais ,
bin courant , pièces remontoir et à c ef de
15 à 20 lig., dont une grande partie avec
échappements faits et toutts les fournitu-
res s'y rapportant; plus une lanterne , une
balance pour matières d'or et d'argent et
l'i "tulaga complet d'uu remonteur.

On donnerait en outre l'adresse de^
clients anglais qui jusqu'à maintenant ont
commissionné les genres ci-dessus. —
Echantillons à disposition.

Adresser les orfri-s par lettre affranchie ,
sous chiffres C. lt. 53, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7786 1

*jJ- *f Ï4Q*̂ 4pJJrif **qr*jM(*4jrmf*

THÉ VICTORIA
Importation directe des propriétés impé-

riales de Fou-Tcheou-Foo (Chine).
Qualité supérieure.

"¦'adresser chiz M. SAVOIE-PETIT-
PIERRE , régoclant en merceiie , é la
Chaux-de Fonds. H 4652 x 7145-8

f r .  A VENDRE
j g m m mf  ' ' < ¦ eblen de grarde.

<-/Wr̂ T{ Prix avantageux.
/ \ Jl. S'adre-ser cht z M CLX

-!-'ij°~t cini , au Loole. 7552- 2

Hôtel du JURA
CORCELLES (Nenchâtel).

Séjour d'été. Quelques chambres
disponibles de suite pour familles et per-
sonnes en séjour.
7019 2 Auo. DUVOISIN.

nn IIP  I C C  LE CYGNE
DUU U I L.3 Ferle snisse

H-8728-Z 13031-18

Des représentants T* «"
pour la vente des VUV8 et HUILES,
aux appointements fixes de S a 300 i'r.
par mois, ou à la commim-ion (brni e re-
mise). — Ecrire à M. Jean GRUVEC-
CHRESTIEIV, piopnétaire , a Aubals
(Gard Fmnce), qui livre d'exes lent vin
rouge detable , g nanti  naturel , é partir
de .2 Ir l'htctoiicre et au dessus, et des
bulles surllncs à partir de 1 fr. 50 le
kilo par bonoonne de 10 kilos : le tout lo-
gé port et droits * 'a charge de l'ache-
teur. (H-4776-X) 731*0-3

±±£ik±£±±±±±&
Attention !

Une maison sérieuse, faisant
la vente directe aux horlogers
de Suisse et de Belgique et
ayant une clientèle très nom-
breuse, accepterait la représen-
tation ou le dépôt de fabricants
de genres spéciaux.

Adresser les offres à l'admi-
nistration de L'ALMANACH
DES HORLOGERS , à Saint-
Imier. 9-5945 3

U MAISON MEUBLEE RECOMMANDÉE U

f] H. GrTJRY (1
x 125, rue Richard Lenoir — rue Richard Lenoir 125, x
I ï au coin de l 'Avenue de la Républi que et de la Place du { i
! I même nom. 7924 6 I 1

U Chambres confortables, depuis -2 fr. U

HUILE DE SURETE
*_
inexplosi-ole

Provenance directe d'Amérique.
La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien

dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-10

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'inflammuhilit4 aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le dinger d'ex-
plosion. — Neuchâtel , le 15 novembre 1R89 Le chimiste cantonal , D* BILLETER.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. «I. SANIIOZ fils rue -Veuve S,

au JLoole :
chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque,

aux Ponts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD. 

_E=>xTix>.c±x3<-»s de Xst maison :

| <™*sônê> MAGASIN S de L'ANCRE <™ _̂__> ?
t. 19, rue Léopold Robert A. KOCHER rne Léopold Robert 19. f3 — •»*.~« En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
4§ écoulement rap ide , dès ce jour, grande mise en vente des a
* Confections d'été f"
«> suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à 8, ï et *.
** 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles 'iches , jj
£ de 16, 11 etOfr.  — Choix immense de Visites, Mantilles, y
"g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes, lmperméa- °°
« blés tous u* nres. Occasiou réellement avantageuse. 3114-27 '

'a.iinipo.i 3)inu op ï- aiqwinniiumoo a . (iisiiin iosqi : aj ipiul» ap

PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS
Iuâtrunients de musique.

Beau choix de PIANOS des meilleures fabriques suisses et étrangères , dep. 700 fr.
Atelier de réparations et accordag-s de pianos et harmoniums.
Machine à filer les cordes de pianos.
Les personnes qui auraient des cordes h f i ler  ex qui jusqu'à présent étaient obli-

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

Se recommande , 6224-4"______ .DOTS-EX-
16, rue Daniel JeanRichard 16.

i ¦

¦ USINE DES CONVERS a
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour In vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- ŝBB présentant do commerce, rue fin Premier Mars <_, Chaux- - **,

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

lllll lllll

fâllliïl TRACHSEL. IQÏÏB0I
Fabrique de courroies de transmission

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

Représentants pour la Chaux-de-Fonds. le Locle et les Franches-Montagnes :
MESSERLI «fc FIJOG, négociants en cuirs,

GHAUX-DE-FONDS

TEINTTOERIE, LATO îîfflQUE
Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-i3

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. — Crèmage 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-Blancket.
—|y—^g—sy—¦¦r—«r—y  ̂̂OTr~HR7r'̂ t_KPr'*VCHV'*9PW"^^ÊËfr

BUREAU DE PLACEMENT
M. JACOB KAUFMANN , rne da Collè-

ge 14, au ler éiage , a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient d'ouviir un bu-
reau de placement pour la Suisse , pour
tout emploi , toit: cuisinière s, servantes ,
sommelières, cochers, vacher*, etc., etc.

774:1-2

CHARCUTERIE
6, rne Fritz Courvoisier 6.

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

Lard pour fondre , à 1 fr. 55 le ki'o.
Toujours bien assorti en CHARCUTERIE.

Se recommande , Charles Weapy.

A louer à Colombier
pour Noël 18H0, un APPARTEMENT
conforlable de 6 piècts Ht dépi-njance« ,
HU premier ôta g , d'une maison située à 1*
rue principale. JtrJiu d'agrément et beaux
dé gagements Eau et gaz dans li maison.
A la couvtnance du preueur , on pourrait
ajouter au ba'l : écurie , grange , fenil et
i émise, faisant partie de la propriété.

Pour tous reiiseignem-nts , s'adresser en
l'ctudé du notaire JACOT , a Colombier.

7655-1

LE
Docteur ÂHEZ - DROZ

est absent. 79H-4

SOUMISSION
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 i our v o r  les tlans, ft M. Reutter.
architecte , rue de la Serre 73. 7H 17-3

EMPRUNT
On demande A emprunter, centre de

bonnes ga-amies hypothécaire s . deux
sommes ae SO,000 tr. tt -O i .5,000
francs ; intérêt 4 Vs % et 5 % t'""-S'adresser au notaire CHARI.KS BARBIER ,
rue de la Paix 19. 7768-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 78(10 5

_FI«_>0©Ï>*±0__L
DE LA

Musique des Armes-Réunies
_ BESANÇON

Photographie Instantanée
prise devant la gara la Honillière.

En vente chi z M. Ch. Goering: nis,
encadrement* et fabrique d'étuis, annexe
rue dn Marché 1. 7779-2

JE2tru.de
6. Lenba , avocat , et Ch.-E. Gallandre, not.

10, place du Marché 10.

A TYr-ê+pr à * "/o et 4 l/« % plusieurs¦
pi c wci gommes importantes à divi-

ser au gré de l'emprunteur. 5642-2

Vin de seconde cuvée
eicallent , bien réussi. 7850-2

Case postale - 96, à IVeuclmtel.

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en 7233-2

Passementerie et Garnitures ponr dames

Passementerie et Garnitnres
pour Ameublements,

Fournitures en tons genres ponr
TAILLE USES, TAILLE URS et TAPISSIER S

Se recommande, C. STRATE
*¦**¦ —t*. -?--?- -?- -?- -?- -?- -?_ -?--?- _?_

Papeterie A. Courvoisier
1, RUE DU MA RCHÉ 1.

Petit manuel à l'nsage des femmes
d'ouvriers. Conseils sur les soins à
donner à un ménage — 30 c

Conseils d'un père à son fila sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 50 c.

La folie de J.-J. Rousseau, par M. le
Dr Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants de Zofingue, (musique chiffrée).
— 50 c.

Albert Richard, poète national suisse.
- 1 fr. 25.

A VENDRE
500 bouteilles fédérales , une grande ban-
que pour boulangerie , one jolie barrière
ne ive pour séparation d'atelier , UD O éta-
gère A fleurs , une lanterne pour montres ,
une chiise à vis. — S'adresser ft Mme veu-
ve d'Ulysse Dubois , restaurant des Joux-
Dernères. 6770 ï

-OEAIERJHUNOISE
Sur la demande de notre nombreuse

clientèle , nous l'avisons ainsi que le pu-
blic en général que dès maintenant nous
avons ajouté la

pâtisserie
à la boulangerie. 7372-2-

Se recommande, A. BUESS.

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

Pendant la saison d'été,

w Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone



CIMENTAGE , MAÇONNERIE
Fabrication de Bordures de Jar-

din en ciment A. ARZONICO , entrepre-
neur rue de Bel-Air 9 A II se recom-
mande ft MM. Us architectes , proprio at-
rts et gérant pour les travaux de cimen-
tage , trottoirs fonds de cave , corri lors 11
-açades, en tjus genres. — Travail soi-
gné — Prix modérés. 7934-3

JL UN VÉLOCEMEN
/SM demande à louer, pour trois mois

j S S  un véloci [.èle; si la machine
/^Jfc\ convient , il ne déciderait jjeut

fAf âf  I être à la garder au bout de ce
fH*M xiL lem P 6 - 7933-3
V /̂fe/w -'-dretsar au bureau de I'IMPAR-
^**̂  TlAI ¦ 

Horlogerie. FdaebrpSn
d'acier , découpage» , tail!ag >« , etc., etc.

U. MONNERET , rue du Four 2 A -
7935-6

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très pen de temps, de maux «le
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON PESCH,

BERNARD IOEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

ld. Gustave GBISEL,, rne de la Char-
xlfere SB, au premier étage. 5685-1

Certifloata à disposition .
M. 6. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels, etc.

le Cognac ierrngine-i
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourtllsseinents, lal-
Jblesse 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, Cr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans tonte les pharmacies.

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

vis A vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

¦es prix modérés.
7143-49 F. TRONDLÉ.

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie , la laine , le velours, les
fants et toutes lès étoffes, sans laisser

'odeur et surtout sans altérer les couleurs.
POMMADE a polir les m«(anx, de J.

GARDOT , DIJON .
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

2, me du Marché 2.

Iéééééééééé ;
lagasiMefersfcl'Onésl \

54, rne du Parc 54. ?
— ?

FERS à charbon. w
PORTE-PARAPLUIES. T

CAISSES à cendres. *
BALANCES à cadran. >

H RÉCHAUDS à flamme rorcée. *™- RÉCHAUDS rapides.
m. CAFETIÈRES. *
-O SERVICES DE TABLE. ?¦
*• CASSES et MARMITES. >
Z ARROSOIRS. r
m OUTILS de JARDIN. '

FOURNITURES pour constructions. ?
OUTILS ponr gros métiers. >

CLOUTERI E, VIS et BOULONS .
PAILLE de FER. 10166-42 ~

wwwwwwwwwwm

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller te verre , la
porcelaine , les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend eo centimes le
flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Plaoe du Marohè, 1.

MÉDAILLE
Exposition universelle de 1889

H-3929- L 5086-6

Pn1i-9A„~A Une tonne polisseuse et
I Ull-SOH-0- oxideuKe de roues se re-
commande A Messieurs les établisseurs
pour cette partie. — S'adrest-er chtz M.
Marchand, rue dss Ten eaux 14, au 1er
otage. 7919-3

PnlÏB-AllBa Pour les Premiers jours du
1 Ul ISSu USD. mois d'Août une polisseuse
de fonds demande place. 7948-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Pnlîeeanaû Une bonne polisseuse de
1 UIISSOIISC. cuvette or, argont ou mé-
tal, demande une place de suite. — S'a-
dresser chez M. Hoffmann , rue Fritz
Courvoisier 6. 7932-3

(ira VPlir« Deux bons graveurs d'orne-
'U ai Ull».  ments, dout un sur or et
l'autre sur argent, demandent de suite ou
pour le ler août de bonnes places.; mora-
lité exemplaire. 7921-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Un jenne homme t £,£*_„?#£
comme homme de peine dans un magasin
ou pour aider dans un atelier. 7817-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un GeSire plECer apprendre le repas-
sage du linge chez des personnes bono-
raoles. — -'adresser rue du Parc 76. au
premier étage, à gauche. 7859-2

-SQnînttÎA Une assujettie pollsseu-
asSUJ rJullrJ. se de bottes u'or cherche
de suite une place. — S'adresser chez M°"
Schmidt, rue Léopold Robert 98. 7793 1

SI IIH f i l in honnête cherche de suite une
UUO 11110 place pour commissionnaire
ou un emploi quelconque. — -'«dresser
rue de la Charrière 16, au rez-de chaussée.

7818-1

âchAVAnr <~*n demande un acheveur,
flOllo VBUl .  connaissant bien sa partie ,
pour riècej argent 19 et 20 lignes, ancre.
Engagement au mois.

A la même adresse , un ou deux bons
remonteurs pourraient se placer de
suite. — S'adresser au comptoir P. Ni-
colet, rue du Premier Mars 18. 7937-3

Uii i l l i ir l i i ' i ir  On demande de suite un
Ull lI lUOIlt l l l .  bon guillocheur, plus un
graveur d'ornements.

S'adr. an bureau de I MPARTIAL 7931-3

RAmnntAnre Q^ques bons remon-
Uu-HUIll-Ul S. teurs p' petites et grandes
pièces, travaillant a domicile, pourraient
être occupés de suite 7939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e«0_. ttew-
quentant l'école des apprentis, ou un jeune
garçon de 10 & 13 ans , de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 36 , au comp-
toir. 7940 3

V ft V IffAl l P 0a cnerche de suite un
¦UjugOUl - voyageur actif et sérieux ,
parlant, si possible, les deux langues. Il
aurait à visiter la clientèle épicière. Inutile
de se présenter sans certificats. La préfé-
rence serait donnée à un homme conna s-
eant la clientèle. — Adresser les offres en
indiquant les conditions , sous initiales
K. Z , au burivi u de I'IMPARTI AL. 7943-3

RiWl flnr '"J L1 k° n r'
,, K 1 - ur est demandé

l l lg l l / l l t .  au comptoir rue de la Demoi-
selle 35 ; entrée immédiate. 7944-3

Commissionnaire. SL___ïMÏ2E
rait entrer de suite comme commission-
naire, au comptoir rue du Pont 11 , an ler
étage. 7947 3
O-Q-An-a On demande deux ouvriers
W I a ï t l l l S.  graveurs d'ornements , un
dlsposlteur et un bon finisseur. —
S'sd.esser à l'atelier J. Calame-Hermann ,
rue de la Demoiselle 78. </92 4

Commissionnaire . JZ&2ÏÏ2.
missionnaire. 79ï9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UlllilOeneUrS. lochiura et deux <rra>
veurs sur arg nt. ÎS76-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVi f l 'AlAl l S '  S 0a demanae deux ou-
HlliIlCICUStO . vrièras nickeleuses ch^z
M. P.-A. Bandelier , nickeleur , à St-Imier.

7877-2

Pmliaitf i lIP O" demanle de suite un
ft lUMullt l l l .  bon ouvrier emboiteur ou,
4 défaut , on donn rait de l'ouvrage au de-
hors. — S'adresser rue du Soleil 5, au 3me
é age. 7887 2

Hiunnr.t-iir- 0u demande un ouvrier
IrUlHMil.t lll. intelligeut 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 courant du remontage.
On donnerait la préférence â un bon re-
tasseur. 78u2 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlissAlKA Ou demande une bonne
1 UllSSOUoO. ouvrière pour la boite or ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre -5, au 2me étage. 7893-3

Jnnmal ÀrA û demande de suite uue
dUUl Udlt  10. personne de toute confian-
ce, qui pourrait disposer d'une heure tous
Ls matins pour faire un petit ménage soi-
gné d'un monsieur seul. 7903 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PriVl'Iirs On demande deux ouvriers
Ul a i t U l s*  graveurs, réguliers au tra-
vail , dont un traceur connaissant un peu
tous le * genres. — S'adresser chez M
Louis Rooert , à Renan. 7904-2

Commissionnaire, 8Xû,d™ j .™
fille pour faire les commissions et aider
un peu aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Léon Favre , rue de 1*
Paix 79. 7907-2

IMM IIRRIPF On demande de suite
I I UU U HII J IJ . nne bonne nourrice
recommandable sous tous les rapports.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7901-2

AriVAnra 0Q pourrait occuper d_ns
Ul ilirJIllS. un atelier sérieustmeut con-
duit trois ouvriers graveurs sur or sa-
chant finir et un bon ouvrier guillooheur
pour argent. On désirerait avoir des hom-
mes travailleurs, si possible mariés et
pouvant envoyer des certificats. — S'a-
dresser n« 1800, Poste restante) , & Bien-
ne. 7668-3

Cî l l t t o Le Bureau de plaoement J.
r me». Kaufmann, rue du Co.lège 14,
demande plusieurs fille s pour tout faire.

78 17-2

M A ù  M mu in io Un jeune homme îulel-
rU-CG-UllIll-. ligent tt de bonue con-
duite pourrait entrer de suite au comptoir
rue du Pout 11, au premier étage. Sui-
vant aptitudes, il serait rétribué. 7832 2

innrAïliÎA ^ue bonne maltresse ré-
ti [)}Jl ullln . gieuse demande une ap
prentie ; entrée à volonté . — t> 'adret ser
rue du Parc 52, au ler étage. 7833-2

InnrATl f ÏA OU demande une jeune fllle
a|ipi .llll.. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie.— S'adresser rue de
l'Industrie 1 , au 3me étaga. 7831-2

l'inoi l IAF IP On demande de suite un
Llllcll 11l'Ul. bon ouvrier émailleur et un
dégrrosslsseur. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 7835-2

Ur9VAnr~ Deux bons ouvriers graveurs
Ul ai.1115. d'ornements sont demandés
de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser à l'atelier Jean Beyeler , rue
du Parc 75. 7886 2

KoniAnfaui' Un bon remonteur-ache-
ItOUlUU.OUl. 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 $511 A On demande une jeune
jrjuurj UUO. fille fo te et active pour
faire les travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 57, au ler étage.

7842-2

Uniiiftniûnr 0n demande un bon re-
UOlli-llbUIll. monteur poar petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 7853-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA I ISQAII -A On demande de suite une
I UU-SOIlaO. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue du Four 4,
au premier étage. 7860-2

Adnnf>icaAll6A 0n demande une adou-
aUUUlilSarjUou. cisseuse et une bonne
polisseuse de bottes et cuvettes met il.

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

InnPAlltî On demande, aux Bayards,
i- l'Pl 01111. un jeune garçon de toute
moralité pour lui apprendre à fond les
échappements ancre soignés. — Pour ren-
seignements, s'alresser à M. F. Steiner,
rue de la Paix 47. 7799-2

F M I  A On demande de suite une fille
F1110. aimant les enfants et ayant de
bons certificats. 7612-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnti Un comptoir de la localité
à\|l|ilC'lllL demande, comme apprenti
commis? un jeune homme intelligent ;
suivant aptitudes, il pourrait être rétribué
dès son entrée. 7776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Varvanta On demanda une servante
u"l Valllt 'p d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — o'adress ar rue
Léopold Robert 51 , au 2me étage. 7729-1

Pm'i i l lour Oins uu atelier d'émailleuT
EillidilllcUl • on demande un ouvrier
sachant limer et couner. — Adresser les
offres sous initiales Y, 1830 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 7802 1

uUlIIOCneUr. vrier guillecheur F° jr
quelques heures par jour. — S'adresser a
l'atelier G. Billon-Ducommun , rue du Ro-
cher 20. 7801-1

IAnnA fi l lA Ou demande de suite une
Jcll llc 11110* jeune fille ponr servir dans
un café et magasin. 7787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«J A-vi nf A Ou demande une fille propre ,
OOI ï ull II. active et avant de bous cer-
tificats — S'adresser chez M. Mermod,
dentiste, rue Léopold Robert 46. 7798-1

Ponr Donanne t£T™J *liï£
ancre, de bonne conduite. On donnerait la
préférence a des personnes mariées. Lo-
gement à disposition. — S'adress r à M.
Ed. Witz , plantear à ancres , à Douanne.

7805-1

Survint- Dans une cure, aux environs
ÛOlidUlO. de Chaux-de-Fonds, on de-
mande une jeune fille connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M m"
Fritz Favre , rue du Pont 21. 7734-1

R Amant Anre 0u demande pour entrer
UOlllUlllOUIS. de suite deux remon-
teurs sérient pour la petite pièce 13 lig.
cylindre. Ouvrage bien payé. 7812-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SJnpv'intA On demande de suite une
ool VdllbCi servante , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7816-1

<in offre à remettre _H_£ i8Xe
du mois, une grande chambre * 3 fenêtres
et une petite cuisine. — S'alresser Place
d'armes 14 , au deuxième étage, & droite.

7936-3

ChauihrA A louer une chambre bien
IJIlalllUlO. meublée , à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. à M. Monney,
rue du Marché 1. 7942-3

f <î<ramant A louer, pour le 11 Novem-
UUgOlIIOIl.. bre 1890, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances et jar lin

S'adresser chez M. J. Humbert Droz ,
Orêt des Olives 3, au ler étage. 7KS6 5

t 'Il'imhrA Une demoiselle de touts mo-
vlIitllIUl O. ralitédésir'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 3me étage.

7920-1

inntjplantant Pour cas imprévu, à
appdl I0111011l. louer pour la St-Mar-
tin, à des personnes d'ordre et de mora-
lité, un petit appartement de 3 chambres,
avec corridor a alcôve , cuisine et dépen-
dances, et exposé au soleil. 7528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhrA 'v louer UQ6 cham ère meu-
llalUUlt% blèe , indépenlante et au so-

leil , à un monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue des Terreaux 27. 7878 t

PhamhrA A louer une chambre meu-
UllalllUl c. blée ou non , indépendante
et exposée au soleil. 7894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

7897-2

ChamhrA A louer P°ur le 1er *oût, à
vUalUMl 0. un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée, à deux fenêtres et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au Ime étage, à droite. 7908-2

rhamhpa A louer, à une personne de
l/UiUllUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16. '838-2

PhamhrA A louer > Pour cas imprévu,
vllitlIlUlO. une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Parc 76, au
premier étage, à gauche. 78ô8-2

PhamhrA A 'ouer ¦ * deux messieurs
V Halll il 1 0. tranquilles, une chambre bien
meublée, indépendbnte et située au soleil.

S'adresser rue du Parc 60. 7806-1

Phamhra- A louer de jolies chambres
iJlldillMl CS. meublées , à proximité de
ta gare. — S'adresser rue de la Serre 90.

7785-1

I nframant Pour cas imprévu, à louer,
UUgOlIlOllIi. pour le mois d'Août ou ia
St-Martin , un beau petit Logement, situé
au sous-sol , comnosê de deux chambres,
cuisine et dépendances ; le tout bien ex-
posé ai soleil. 7822-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l'ho,nhi'n Une demoiselle offre à par-
flldlUUn. tager sa chambre. 7807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v (in il r A un lil eD ftir ' ot un Petit P0'V0UU1 0 tager déjà usagé. — S'adres-
ser rue des Arts 43, au 3me étage. 7788-1

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

PhamhrA A louer Pour lo ler -out, à
vlIalIlUlO. des personnes sans enfants ,
une belle chambre non meublée exposée
au soleil et un cabinet. — S'adresser à
M. Antoine Terraz, boulevard de la tiare
n'2 A. 7813-1

PhamhrA On offre à louer , i deux mes-
b il d 1(1 Ml 0. sieurs, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Ronde 25 , au pre-
mier étage. 7814-1

Ph amhrA Une chambre meublée et in-
l/unUIUrO. dépendante , et posée au so-
leil , est à louer de suite à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 7819-1

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

On demande à loner IZ-lVVo-'v
un ménage sans enfants , un petit appar-
tement de deux chambres , avec cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.
Pfiffer, rue de l'Hôtel-de-Ville 30. 7881-2

On demande à loner p^êtt.!°P,
une personne malade. 78-M-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOUX defflOlSelleS demandent à louer
une chambre avec pension dans
une famille honnête. 7854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner muenu-?ee.ambre
S'adresser hôtel de la Gare. 7823-1

One demoiselle .̂ .̂Tât-t
la chambre et la pension dans une
famille ou à défaut la chambre saule mais
au soleil. 7824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter <« ££«_.
les de noisetier , aviné en rouge , pour
un fût d'environ 700 litres. — S'adresser
à l'Epicerie Winterfeld , près la Gare

7896 2

PhlAn A vendre un jeune chien de
vliloU. petite race. — S'adresser rue de
la Balance S , au 2me étage. 7938-3

â vanHra un joli pupitre et autres ace *>-V0UU1 0 soires de bureau. 7913-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIllirA DOUr c^use de dépait un po-
I011U1 0 tagrer n« 12, ayant seule-

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

^^*__m _̂ . A vendre uue chienne d arrêt
¦fc-'ôpagneule et une chienne cou-

^̂ ^1 ranto , âgées de 4 ans , chassant
r*_uJJi très bien. — S'adresser â M.

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

A VAndrA établt portatif , roue en bois ,
VOUUI O plusieurs petits outils , une

meule pied eu 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 à M"' veuve Lemaire,
* Fontaines (Val de Ruz.) 7880-6

Bonne occasion ! ffl 1 B «
bois noir et très peu usagée. — S'adresser
rue de la Serre 67, au ler étage. 7895-J

A VAndrA un fou l8 de maK&8i~ de
Ï111U1 D meroerie et qninoaillerie

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

A VAndrA u" canapé-lit remis à neuf et
VOllUi O une poussette à trois roues

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

â VAndrA lrèi avantageusement , pour
VOUUI O cause de départ et d'ici au 25

juillet, un potager, un petit fourneau
émaillé noir et tous las articles de cuisine
peu usagés. 7814 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

â VAIldrA un Parapluie «lejardin,
voiiuio avec une table autour du pied.

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

& VAndrA un «onhenr de jour, quel-
ïcuuic que peu usagé et bien con-

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

du Progrès 8. 7881-2

i vandra «ne charrette à lait.—
VOlNirO s'adresser à Paul-Oscar Gi-

rard, charron , rue de l'Industrie 25.
7815-1

PArdn en entrant au Temple national,
I 01 UU Samedi, jour des promotions, un
eliâle noir en iaine, avee dentelle.

Prière de le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense. 7941-3

PArdn depuis la rue Léopold Robert, en
1 01 UU passant par la Plaoe du Marché
et la rue du Collège, irai boîte or 0.535 ,
savonnette 14 lig, N* 47167 47168.

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

TrnnviS au Temple français un braoe-
l l v U ï O  let.— Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, boulevard de
la Fontaine t. . 7914-2

: Al! BlotoppMps li
 ̂ rlebea et simples. \

» Grand choix de «

i PORTE - MONNAIE !
< dans tous les genres, fins et *
* ordinaires, *
• pochettes avec ou sans fermoirs. "

¦ Portefflailles , *
jj Perte-cartes, Porte-photographies jj

! Librairie ATCOURYOISIBR \
¦ jj PLACE DU MARCHé jj

jj Pendant l'été §
' chaque père de famille voudra se H
jj procurer une Q

tondeuse Bariquand \
M avec laquelle on tond , avec facilité , M
- proprement et sans apprentissage g
" en trois coupes différentes. Q
j] Chacun reconnaîtra les avanta- u
5 ges incontestables de cet utile outil. G

1 

indispensable dans chaque famille Q
nombreuse, et voudra faire soi- W
même la toilette de ses onfants. M

Vente exclusive pour la contrée Q
OHEZ 8-9859-21 C

J. Betschen s
coutelier S

5, Passage dn Centre 5. g
Q 2CX3C-0-XXXXXX3COOOOOOOQ

De toutes les spécialités à base de
G O U D R O N  DE N O R W J Ê G E  PUR

recommandée, comme guérissant
Rhumes, Toux. Bronchites. Phtisie,

MALADIES de POITRINE ,
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

Emp ïoyi avee grand surets
eontr * le* maladie * de la peau et de la chevelure,

maladie» sexuelle *, écoulements, etc.¦ n i X  Ordonné par Cou. 1«- médecin.. K' » ¦ P
Le flac. Fr. 1.60 — Rembt l<o avec emballage Fr. 2.

Éviter les nomhreases contrefaçons en exigeant sur
l'éti quet te et la eapaule 1. nom

Edm. BTJTKNAND, pharm. Lausanne.
So trouve dans la plupart des pharmacies.

Monsieur Charles Rsinbold K^greisz et
son enfaut , à Héricourt, Monsieur et Ma -
dame Auguste Reinbold-Andriô, Mon-
sieur Auguste Andrié-Brandt , Mademoi-
selle Lina Kegreisz, â New-York Mon-
sieur Emile Kegreisz , Mademoiselle Emi-
lie Kegreisz Monsieur Eugène Kegreisz ,
à Héricourt , Monsieur et Madame Fritz
-einbo ld-Schenk et leurs enfants, Mon-
sieur Léon Reinbold , ainsi que les famil-
lns Kegreisz, Reinbold, Breguet , Sandoz-
Gendre, Bolle-Landry, Branlt et Tissot
oat ta douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille ,
petite-fille, sœur, belle-soeur, tante , nièce
et parente,
Hme Sophie-Emma Reinbold née Kegreisz
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à l'âge
de 22 ans 5 mois après une longue et pé-
nible maladie.

Domicile mortuaire, Héricourt (Haute-
Saône).

SOT E* pr«Issas «vis (!•¦• Usa d*
Uttn d* ftUr» pur». 7945-2

Monsieur et Madame Salomon Blum.
ainei que les familles Blum, Uoldenblum
et Weil , font part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , petit-fils et neveu,

André BLUM
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, â 11 h. du matin, â l'âge de 5 mois ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet 1390.
L'enterrement , auquel ils sont piiés

d'assister, aura lieu mardi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 59.
L,e turésent avis tient lien dc

lettre de faire part. 7946 1



de la Ghaux-de-Fonds
fondée et administrée par la Commission du Bureau

de Contrôle.
— tr. 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.

Tableau des cours :
Langues enseignées an point de vne Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
A llemand , Ang lais, Italien, Espa- m-M *e dn comme-ce .

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale , économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et industrielle; Etnde des produits commerçâmes ;
Travaux de burean ; 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-

Vf "TéXéjEaJlxojri.© TT«éX«éi>:t_oxL© J(

I Atelier de Ferblantier \
| ID. FITTIBLl FILS \A 7, rue du Versoix — rue du Versoix 7, )j
A CHAUX-DE-FONDS ï
W Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tons cenres. \
#»5 Ztnguerie, Plomberie. Lan-pisterie, etc. 1-3 lallation a de Salles de V
W bains. Installations d'eau à domioile. \
«Il Couvertures brevetées pour terra--'?s en Ilollz-Ciinenl. fp
JK S 'ul représentan t pour le canton de la fabrique .: TRA8ER. Approbations Jj
\ff officielles et instructions détaillée* à disposit ion. V
1\ Ornementations en zino pour devantures, corniches , eto. /I
W Installation d'appareils de salubrité , i ar cabinets avec ou sans V
fil effets d'eHu. 6000-3 (J
W CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. Jj
w Travail prompt et garanti. — Réparations en tous genres. V
W PRIX MODIQUE Jj
«fil Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires, -J
J\ ainsi qu'au public en général. /
W ED. FETTERLE FILS >êooooooooô goggggogggç

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. '808 5
Sacs de touristes. Courroies de voyage. Porte-or, etc., etc.

Au BAZAR WANNER

ÉGLISE INDÉPENDANTE
L'instruction des calé humènes com-

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

L'inscription aura lieu ch' z M. le pas-
teur Borel-Girurd , lundi 21 juillet dès 7
heures du matin. 7863-1

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège J23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir ,

Grande représentation
extraordinaire

DE Ll

TROUPE LAC4NT
avec le concours de

Mlle Mariette Duclos, des Concerts
de f a ï U .

Ml'e Mercier, comique.
Mme Darcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique 7783-5"

4 : t
! Tous les soirs,

2 Théâtre des Lilipmiens ?

Consommations de ler choix.
¦ Se recommande , THOMAS.

4teoooeoooogK.fr
Vaccina tion

tous les jours dès I heure après midi
chez le D' COULLERY. 697.-3 '

PIERRISTES
Vingt à trente ouvriers

pierristes pour moyennes et
échappements trouveraient
de l'occupation de suite chez
M. Aimé HJEBERLY , à
Sonvillier. 4?63-42

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

On recevrait encore qnelques jeunes
filles désirant faire un séjour d'été ou
perfectionner leur instruction ; vie de
famille, charmante situation , bains du
lac. 7902 1

Aux monteurs de boites !
Pour cause de santé , a remettre pour

fin juil let  prochain , la s lite d'une ancien-
ne maisou de réputation , et en pleine ac-
tivité , eu montage* de boites d'argent.
L'atelier peut occp«r par sa clitnièl» de
premier ordre 12 a 14 ouvriers. Conditions
exceptionnelles avec renseignements à
di-pus.tion.

S'adr» sser à M. Kdoitard Jacot , monteur
de bettes d'argent , Q;artier Neuf , au
Loole. 7879 2

A la même adrets^ , à vendre une gran-
de cuve à gaz, ainsi qu'un compteur.

CaJTé.
On olTre 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. 7889-2

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

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

sit é à .0 minutes de 'a Chaux-de-Konds
joutant la route CSL tonale , composé de
deux mniRons , de terres labourables en
pi ine et dune  f;rêt f r è t e  à exploiter. —
S'adresser à M. S. Ilugueniu , rue du
Doubs 35 7891-2

La Moréïne
en!è?e radicalement san< odeur toutes ta-
ches et rend le biillant du neuf au vête-
ment. 7701-2

Seul dépositaire chez

M. Emile PIRQUÉ, coiffeur ,
12, PLACE DU MARCHÉ 12. 

A —Iri » »iiï propriétaires ct
JM.**M *-> gérants. — La soussigné se
recommande pour nettoyer et enlever les
herbes sur les trottoirs , ours et jardins.
— S'adresser chez M. Charles Berthoud ,
rue Fritz Courvoisier 24 A . 7795-1

JE »N PAV1D, manœuvre.

I Affamante A 'ouer <le BU >(e ' 'eux ou
LUgOlllCll--. tiois beaux logements de
3 & 4 pièces, remis ii neuf ; eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. L'Héritier,
boulevard de la Garo . 7424-2

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds— I « I —Perception de l'Impôt direct pour 1890.
Le préfet du district de la Ghaux-de-Fonds agissant en exécution

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

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

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

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

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

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

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

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

ART. 30. — Trente jours après celui fixé pour la percept :on , l e .  retardataire s se-
ront invités par une lettrd du préfet à venir -'acquitter et rendus attentifs à la surtaxe
établie par l'article 3t.

ART . 81. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , il
sera ajouté àl' mpôt une surtaxe de oinq pour oent , sans minimum ni maximum.
De plus, à a réquisit on du préfet, il sera immédiatement procédé contre les retarda-
taires conformément à la loi sur la | oursuite pour dettes.

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

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

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 28 juin 1890.
7271-1 Le préfet , N. Droz-Matile.

— Emigration —
— *—****—*

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu 'en date du
8 juillet 1890, le Conseil fédéral a nommé en qualité de sous-agent de
mon bureau d'émigration le citoyen 7930-4

Albin-Hd-iiond MATILE,
de la maison Paux & Matile , rue de l'Hô tel-de- Ville 4, à la CHAUX-DE-FONDS.

En conséquence les passagers et émigrants de " toutes classes et
pour tous pays pourront s'adresser en toute confiance à mon sous-
agent prénommé de qui ils obtiendront gratuitement tous les renseigne-
ments et prospectus qui leur seront nécessaires.

LOUIS KAISER , A BALE
agent général d'émigration patenté par le Conseil fédéral.

Fabrique ie Machines à tricoter ($L
EDOUARD DUBIED & Cie, jASl̂ ^

^à. COUVET Ê̂BSSÊBBÈSSf*
demande pour la CHAUX-DE FONDS un ' ^

XA *
représentant 1/aclif , connaissant bien la machine à tricoter et 1/

capabl e de donner les apprentissages. 7^09 4 —i—V

VENTE D'IMMEUBLE
—i ¦ — —

Les enfar ts de défunt M. JOLES JEANNERET , en son vivant notaire , au Locle,
désirant sortir d'indivision , exposent en vente, par voie de minute et d'enchèrfs pu-
bliques le domaine qu'ils possèdent aux Petites Crosettes, territoire communal et
distiict de la Chaux-de-Fonds , comprenant deux t aliments à l'usage d'habitations ,
gj anges , écuries et caves , constru its en pierre et bois l'un couvert eu barii aux , as-
suré contra l'incendie peur OOOO fr. tt  l'autre couvert en clavins , assuré pour
IlOOO fr., plus des terreinR .n uatuie de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadaitre de la Chaux-de-Fonds.

Article VOS* Aux Petites Crostttes : tAtimerts , jardins , près et pâturages de
218, 252 mètres carrés. Limites: nord , ch6min des Pttites-Crosettos, 536, 79», 800 ;
est , 536, 1235 ; sud, 1235 ; oueit , 1235.

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

B 202, n- 2. » jardin de 155 mètres
» 202 , n" 3. » couvert de 21 mètres.
» 202, n- 4. » pré de 101960 mètres.
* 202, n» 5. » logements , grange et écurie de 360 mètres.
» 20ï , n- 6. » jardin de 212 mètres
. J02, 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 parcelle do forêt pi-
tuéo à l'Ecouàne , territoire communal et district de la Chaux-de-Fonds. désignée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n" 2J< .

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

Justice de Paix , le |cu<ll 31 Juillet 18UO, dés S heures après midi.
Pour tous renseignements , s'adresser aux notaires Charles Barbier , à la Chaux-

de Fonds et D.-L. Favarger, au Locle. 7830-4

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

*̂ « Liquidation générale à 1res bas prix
A vendre de grandes et petites vitrines.

Le magasin est à louer avec logement si on le désire. Position
centrale et prix de location modéré . 7587-2

E. H0MBERT-GÉRARD
atsEnt j usqu'au 4 août. 7636 1

HORLOGERIE
Un bon terminenr-acheveur pourrait

encore entreprendre quel ques cartons par
semaine dans 1-s grandes pièces ancre
genre bon courant en fournissant boites
tt monv ments. - S'adresser sous initiales
A. G. I*. 1335» , Poste restante , 11
Chaux- de-Fonds. 7742-3

Boulangerie
51, rue Léopold Robert 51.

Tou3 les j j urs : Pains au lait. —
Boules «le Berlin. — Gâteaux et
Desserts variés. — Beurre cen-
tritug-c de la ~arraz.

Se rec minaude , C FRj -NEL
A la même adresse , à vendre un gran 1

p ipitré. 7871-2

A VENDRE
à défaut de place et à des prix très
avantageux : un laminoir à coebe, nn
laminoir plat, une fournaise portative
ponr monteurs de boîtes , plus un pupi-
tre et nn coifre-fort entièrement neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7874-2

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

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

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix , 40 fr.

par an.
S'adresser rue de la Charrière I , 8u

dixième ét'g*. 7782-8

M_CédL»îlle
A vendre la médaille d'argent du Tir

féléral d- Genève. — S'adresser à l 'Atren-
oe neuohàtelolse de publicité, à Cer-
nier. (N. -8.0. C») 7884 2

MOUVEMENTS
A vendre à nn prix avantageux 36 fi-

nissages 14 i,g. ancre lépines , mouve-
ments de Savoie. — S'adre.-S:r rue St-
Pierre 4, au ler étage. 7882-2

Magasin de quincaillerie
à remettre dans de bonne* conditions dîna
un centi e du canton de Vaud II-8013-L

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

Propriété à vendre*
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâte l , située entre denx gares du fu-
niculaire Ecluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. **., Poste restante , IVeu-
cliâtel. 5814 12

-App artemen t
A lou=r pour St-Marlin prochiine , à la

rue du Parc 78 BIS , nn premier étage de
8 chambres , ayant bilcon , alcôve, corri -
dor , cuiRi'iie <rt dépendances. — S'adre-ser
& M. Alfied Guyct , gtraut , rue de la Paix
i " 75 7905-3

BEURRE de COCO
Excellent pour la cu :sine ; remplace très
avantageusement le beurre fondu comme
prix et qualité. — Se re commande , 7767-2:

ÉPICERIE

Vêl C. FR1KABT-MARILLIER
E, JJEFC.-ULO _Veu.-ve Ï5»

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

chain, contre bonne s garanti» s hypothé-
caires , une sonl-» de 15,000 francs»

b'airesst r eu l'étude de M. AugustR Ja-
quet, notaire , la Chaux de-Fonds. 7846 5


