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La Chaux-de-Fonds
Orohestre L'Odéon. — Assemblée , mardi 22, à

8 % h. du wir, Brasserie Muller.
Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle

73). — Etude biblique, mardi 22, a 8 h. du soir.
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um

9 Uhr, im Lokal.
Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).

— Concert donné par la troupe Laçant, mardi
22 et jours s avants , dès 8 h. du soir.

Chorale des Carabiniers. — Répétition , mercredi
li. A 8 V» h. précises du soir, Café Lyrique. —
Amendante.

Chorale dn bataillon 20. — Répétition générale,
mercredi 2b, à 8 V» h- du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Sooiété d'esorime.— Assaut, mercredi 23, à 8Vi b.
du Boir, au local.

Club des Dërame-tot. — Réunion, mercredi 23, à
8 8/4 h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 23.,
Abend» P '/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire * Les Armes-Réunies a .
— répétition générale, mercredi 23 , à 8 h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 23. à 8 V< h. du soir, au local.

II
Les deux adversaires nouveaux de l'ancienne

économie politi que : le christianisme socia-
liste et l'école historique. — Opinion des an-
ciens économistes sur la transformation ac-
tuelle.
Dans notre premier article , nous disions

que les économistes de l'ancienne école, —
école de Manchester , école dogmatique ou
classique, comme on voudra l'appeler , —
voyaient s'élever contre eux non-seulement
l'ancien protectionnisme et l'ancien socialis-
me , mais deux adversaires nouveaux : le
christianisme socialiste et les économistes de
l'école histori que. Cherchons maintenant à
définir ces deux tendances.

Le christianisme socialiste (nous préférons
cette appellation à celle plus connue de socia-
lisme chrétien) — est actuellement représenté
à peu près dans tous les pays d'Europe , mais
il a pris naisssance en Allemagne. Ce sont des
évoques allemands réunis en conférence à
Fulda qui , les premiers , ont déclaré que l'E-
glise devait se préoccuper de la question so-
ciale. Plus tard , un prédicateur de la cour.
M. Stœcker , inaugura du côté protestant un
mouvement analogue. Il eut le tort d'y mêler
une tendance anti-sémiti que qui ne cadre
guère avec le christianisme du « fils de Da-
vid > et qui enleva quel que valeur ~à son en-
treprise politique et sociale. En France, le
christianisme socialiste est brillamment re-
présenté du côté catholi que par le comte de
Mun. Du côté protestant , nous le voyons
poindre également. Les pasteurs du Midi dé-
claraient naguères , dans une de leurs confé-
rences annuelles , que la question sociale fi-
gurait désormais à l'ordre du jour de leurs
réuions, « à titre permanent > . En Angleterre
et en Belgique , le christianisme socialiste a
fait aussi de grands progrès ces dernières an-
nées. En Suisse, enfin , nous avons M. Decur-
tins du côté catholique et M. Charles Secré-
tan du côté protestant , qui travaillent avec
succès à l'avènement de cette nouvelle doc-
trine politique. Et , chose digne de remarque ,
la collaboration de ces hommes aux convic-
tions chrétiennes n'est plus regardée avec
méfiance par les autres socialistes. Le peuple
des travailleurs , trop longtemps dupé par de
fallacieuses promesses et impatient de bénéfi-
cier d'une amélioration réelle des conditions
sociales, est prêt à accepter tous les concours
qui lui seront offerts de bonne foi.

Quant aux tendances de ce christianisme-
socialiste , elles sont évidemment assez diffé-
rentes selon qu 'elles proviennent de catholi-
ques ou de protestants. Tandis que le catholi-
que rêve encore une intervention active de
l'Eglise en matière sociale, le protestant y re-
nonce absolument , mais tous les deux s'ac-
cordent à considér l'amélioration du sort des
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vent être modifiées et à rechercher dans quel
sens il convient de les diriger. »

Il résulte de cette conception que les écono-
mistes de la nouvelle école n'opposent point
comme ceux de l'ancienne , une fin de non-
recevoir à toute intervention de l'Etat. Sans
aller jusqu 'aux théories collectivistes et socia-
listes, ils reconnaissen t — toujours en restant
sur le terrain historique — que l'Etat doit
souvent intervenir comme médiateur entre
les intérêts opposés. Ils sont généralement
partisans des lois restrictives sur le travail
des femmes et des enfants , de la réduc-
tion des heures de travail , des assurances , de
la diminution des impôts sur les petites res-
sources, de l'augmentation des salaires dans
les administrations qui dépendent de l'Eta t
(afin de donner l'exemple aux administrations
privées), bref d'une quantité de réformes so-
ciales qui leur paraissent justes et propres à
conjurer les crises révolutionnaires.

(A suivre).

(Correspondante par ticulière de L'IMPA R TIAL.)
Frauenfel d , le 21 juillet 1890.

Comme elle est gentiment décorée, cette vieille
et petite ville de Frauenfeld , dont les armes
représentent une femme tenant un lion en
laisse. Et l'écusson de Thurgovie: deux lions,
enblèmes de la force, va de pair avec la « Frau
im Felde. »

Quant aux habitants , s'ils sont froids en ap-
parence, ils n'en sont pas moins très affec-
tueux , d'une complaisance sans bornes. Elle
est parfois mise à une rude épreuve, cette pa-
tience , par le Comité des logements qui en-
voie des étrangers chez les particuliers , les
deux petits hôtels de l'endroit étant naturelle-
ment archicombles et pris à l'avance.

La cantine , très grande , est cependant
beaucoup plus petite que celle des tirs de

Berçie et de Genève. Elle est décorée avec
un goût très pur , je pourrais dire trop pur,
car il y a un peu trop de symétrie. Tout est
admirablement proportionné : c'est le triom-
phe de la rectitude , de l'exactitude et de la
géométrie. J'en dirai autant du pavillon des
prix qui n'est plus circulaire , comme précé-
demment , mais forme une longue galerie dans
laquelle on circule bien plus facilement que
dans ces boyaux de Lausanne , Fribourg, Berne
et Genève.

Les prix sont nombreux , très importants ,
mais varient peu de forme : ils consistent en
grande majorité en écrins contenant des piè-
ces d'or ou d'argent.

Quant au stand , je le trouve excellemment
aménagé ; il a fort belle apparence avec sa
porte principale aux tentures vertes.

Chacun est satisfait de l'ordre admirable
qui règne partout et aussi des discours qui ne
sont pas trop longs ni trop nombreux. Ainsi ,
au banquet d'aujourd'hui , il n'y a eu qu 'un
seul toast : celui de M. Fehr , conseiller natio-
nal , à la patrie. C'est l'Eldorado des journa-
listes.

Aujourd'hui , on a reçu les Genevois, les
Tessinois et les Romains.

Demain , mercredi , les Neuchâtelois. (Voir
aux Dépêches.)

— Un grave accident est arrivé pendant le
tir.

Le capitaine Gredig, de Davos , ayant ma-
nœuvré sans précaution , le coup est parti et
la balle a traversé la tête du malheureux ti-
reur. La mort a été instantanée.

— Voici le résultat complet du tir des dix
premières coupes :

1° Anghern , d'Amrisweil (Thurgovie), 26
minutes 30 secondes , en 200 coups ; 2° Daett-
wy ler , de Bœckten (Bâle-Campagne), 26 min.
30 s., en 201 coups : 3° Alcide Hirschy, de
Neuchâtel , 26 min. 45 s.; Wetter-Weiss , de
St-Gall , 28 m. 30 s.; S" Paul Grosjean-Redard ,

Tir fédéral de 1890.

France. — A la Chambre, M. Dupuy
questionne le gouvernement sur le nouveau
régime douanier que les Etats-Unis se prépa-
rent à appliquer à l'Europe.

M. Ribot répond que les bills Mac Kinley
ont préoccupé toutes les nations de l'Europe,
car ils gênent singulièrement le commerce
d'exportation et contiennent des pénalités ex-
cessives. Enfin , ils substituent aux commis-
sions d'experts un tribunal composé de neuf
personnes , non négociants , devant lequel
l'exportateur n'est pas représenté. Les cham-
bres de commerce de France ont adressé des
doléances au ministère aussitô t les bills con-
nus. M. Ribot a fait interroger divers cabi-
nets de l'Europe pour voir quelles mesures on
pourrait prendre . Il a trouvé partout une ex-
trême froideur à s'engager dans cette ques-
tion. On craignait qu 'une démarche n'eût un
résultat contraire au but désiré. La France a
fait tout ce qu 'il était possible de faire par la
voie amicale. On assure que le bill sera appli-
qué dans un grand esprit de bienveillance.
Un haut fonctionnaire des Etats-Unis est ar-
rivé à Paris pour présider une réunion des
cinq consuls généraux en Europe , chargés
d'examiner le moyen d'app liquer les bills
d'une manière uniforme aux nations eu-
ropéennes. Il est évident que le but des Etats-
Unis est de se protéger contre les produits de
l'Europe. Le gouvernement français a con-
science d'avoir fait tout ce qu 'il devait faire .

M. Dupuy espère que le ministre fera au-
près du délégué américain tous ses efforts
pour obtenir que le bill soit appli qué avec
modération. En tous cas, la commission fran-
çaise des douanes sait maintenant ce qui lui
reste à faire.

L'incident est clos.
— La Ligue pour le repos du dimanche , à

la tète de laquelle se trouvent MM. Jules Si-
mon , Léon Say, Cheysson , etc., s'est adressée
récemment à M. Yves Guyot , ministre des tra-
vaux publics , pour lui demander non l'inter-
vention de l'Etat dans le domaine où elle tra-
vaille , mais son appui en faveur des mesures
qu 'elle obtiendrait par décision spontanée des
compagnies. Elle se born e, pour le moment ,
à demander à ces dernières la suppression du
service des marchandises le dimanche , tout
au moins dans les bureaux.

M. Yves Guyot s'est montré très favorable
aux vœux de la Ligue , et lui a promis de faire
tout ce qui dépendrait de lui pour en assurer
la réalisation.

Allemagne» — Les Nouvelles de Ham-
bourg publient un article qu'on dit écrit par
le prince de Bismarck , et reprochant à la
presse allemande son attitude vis-à-vis de la
Russie. La tâche de l'Allemagn e, dit Je jour-
nal en question , est de servir d'intermédiaire
entre l'Autriche et la Russie et non de pren-
dre parti pour l'Autriche, et encore moins
d'exciter les esprits contre la Russie, comme
le font la p lupart des journaux allemands à
propos de la question bulgare.

« Il faul , ajoute le même journal , que nous
tenions en mains les rênes de la triple al-
liance ; or , à partir du moment où nous se-
rions brouillé s avec la Russie, l'Allemagne
serait dépendante de l'Autriche et la diploma-
tie autrichienne en profiterait pour nous faire
toujours condescendre à sa volonté .

$ » Dans ce cas, la Russie pourrait même ar-
river à une entente avec I Autriche , sans au-
cun égard pour nous, et l'attitude de l'Italie
dépendrait plus alors de l'Angleterre ou de la
France que de l'Allemagne. »

— M. Krupp, propriétaire des fameuses usi-
nes d'Essen, a fondé, pour ceux de ses em-
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travailleurs comme un devoir auquel le chré-
tien ne saurait se soustraire ; tous les deux se
souviennent que leur Maître fut un homme
du peup le auquel les pharisiens reprochaient
d'aller « avec les péagers el les gens de mau-
vaise vie > ; tous les deux enfin tendent à re-
mettre en lumière cette vertu primordiale du
christianisme : la charité. Et par charité , ils
n'entenden t point l'aumône, le fruit de la pi-
tié , mais le désintéressement basé sur la jus-
tice. Ils disent les uns et les autres : qu 'im-
porte que nous donnions cent francs à titre
de cadeau à tel ou tel de nos ouvriers , si mous
avons commencé par le frustrer d'autant et
de plus , en percevant sur son travail un trop
gros bénéfice et sous prétexte de faire une
« bonne > affaire > ? El ce raisonnement si
simple frappe les masses qui , après tout , ne
demandent pas tant aux classes privilégiées
de se répandre en libéralités que de s'aider à
faire triomp her dans les relations privées
comme dans les lois cette t charité > au sens
vrai du mot qui consiste d'abord dans l'app li-
cation des princi pes élémentaires de la « jus-
tice ».

Le second des nouveaux adversaires de
l'ancienne économie polit ique, c'est , avons-
nous dit , l'école historique. Nous pourrions
tout aussi bien dire que cette école se substi-
tue peu à peu à l'ancienne. Les économistes
« historiques » tendent en effet de plus en plus
à supplanter les « classiques > .

La formation de l'école historiqu e est due
surtout à l'insuccès de l'école classi que. A me-
sure que l'on a vu tant de théories que l'on
croyait justes remises en question , on s'est
demandé si la science économique ne péchait
pas par quelque vice de méthode et l'on a dé-
couvert qu'elle avait , en effet, posé des lois
et des formules trop absolues , qu 'il s'agissait
d'en revenir à l'observation des faits et de re-
noncer à ce doctrinarism e au nom duquel on
prétendait naguère tirer d'axiomes qui n'en
étaient pas une chaîne sans fin de théorèmes
faux. En outre, les économistes de la nouvelle
école ne pensent pas comme ceux de l'ancien-
ne que malgré le conflit des intérêts particu-
liers, l'ordre social s'établit de lui-même par
le simple jeu des lois naturelles qui gouver-
nent les volontés individuelles et les font con-
courir au bien général.

« L'école nouvelle, dit à ce sujet M. Charles
Gide , ne croit pas avoir trouvé, dans l'obser-
vation des faits passés ou présents , une preu-
ve suffisante de cet « ordre naturel ». Elle
n'estime pas que ce monde soit le meilleur
possible, et, pour y faire régner la justice, elle
ne compte guère sur des lois qui agiraient in-
dépendamment de la volonté des hommes,
mais seulement sur les lois que les hommes
prendront la peine de faire eux-mêmes. Il ne
faut point croire que cette école, comme son
litre d'école réaliste pourrait le donner à pen-
ser, se contente d'étudier les faits économi-
ques tels qu 'ils sont ; elle se préoccupe aussi
de ce qu 'ils devraient être et par là elle prête
le flanc au qualificatif d'école sentimentaliste
qui lui a aussi été quelquefois ironiquement
décerné.

Il n 'y a là en réalité aucune contradiction ,
bien qu 'on pût le croire à première vue. En
vertu même de sa méthode, elle envisage les
faits économiques , tels que la propriété fon-
cière , si on veut prendre celui-là pour exem-
ple , non point comme des faits naturels , mais
comme des faits historiques et par conséquent
contingents , émanés de la volonté du législa-
teur ou du moins engendrés par un certain
milieu social , susceptibles de se diversifier et
se diversifiant en effe t suivant les temps et les
lieux. Quand on croit que les institutions so-
ciales seront dans un perpétuel devenir, on
est naturellement amené à se demander ce
qu 'elles deviendront , à penser qu 'elles peu-

de La Chaux-de-Fonds, 29 m. 12 s.; 6° Hauri ,
de Reinach , 32 m.; 7°Hermann , de Binningen ,
32 m. 30 s.; 8° Huber , de Winterthour , 34 m.;
9° Arthur Courvoisier, de La Chaux-de-Fonds,
34 m. 30 s.; 10° Tobler , de Zurich , 35 minutes.

— Meilleurs résultats du 20 juillet : dible
Patrie-Progrès : Stucki , Chaux-de-Fonds , 117
points. Ciblé Rhin : Savoye, Saint-Imier, 287
points. Cible Hœrnli (revolver) : Louis Berger,
Neuchâtel , 8b points.



ployés qui ne sont pas assurés contre les acci-
dents, une caisse de retraite et une caisse de
prévoyance en cas d'accident , et a doté ces
caisses d'une somme de 500,000 marks. Les
assurés auront droit , en cas d'invalidité , à una
pension viagère ; en cas de décès de l'assuré,
sa veuve aura droit à une pension ; ses enfants
recevront des subventions pour les frais de
leur éducation.

— On dit que le lieutenant de Gravenreuth
remplacera , comme commissaire impérial en
Afrique orientale , le major Wissmann , dont
la santé est trop ébranlée pour qu 'il puisse
rentrer avant longtemps dans les pays tropi-
caux , et qui vient d'ailleurs d'être mis provi-
soirement, sur sa demande, en disponibilité .

M. de Gravenreuth a été l'un des officiers
qui ont eu le princi pal rôle dans l'occupation
militaire de la nouvelle colonie.

Angleterre. — Sir Richard Wallace.
— C'est à Paris qu 'est mort dimanche le phi-
lanthrope anglais Richard Wallace, à l'âge de
soixante-treize ans, dans son magnifique châ-
teau de Bagatelle , au bois de Boulogne.

Sir R. Wallace possédait une immense for-
tune provenant d'un legs de soixante millions
que lui avait fait en mourant le marquis
d'Hèrtford , pour reconnaître les bons soins
qu 'il lui avait prodigués.

Cet événement se place à la fin du second
empire. A peine maître de sa fortune , le phi-
lanthrope en usa largement pour créer une
ambulance militaire qui lui coûta près d'un
demi-million.

En 1871, il tint à rester dans la capitale as-
siégée, et ne cessa pas un seul instant de dis-
tribuer des secours, de venir en aide à tous
les infortunés atteints par les rigueurs du
bombardement.

Après l'amnistie , c'est encore lui qui s'en-
tremit pour recevoir et réparti r les vivres en-
voyés par les Anglais.

Mais ce qui lui a acquis le plus de popula-
rité et ce qui fait que son nom est connu dans
tout Paris , c'est l'œuvre utile dont il a doté
cette capitale en 1873 ; ces fontaines , qu 'il fit
établir à ses frais pour les pauvres, et aux-
quelles le public reconnaissant donna son
nom.

Il a fondé également à Neuilly un hôpital
pour la colonie anglaise.

R. Wallace était un amateur cultivé des
beaux-arts et il possédait, tant à Londres qu'en
son châtea u de Baga telles des collections mer-
veilleuses.

Sir Richard Wallace habitait Paris pendant
la plus grande partie de l'année, bien qu'il fût
membre de la Chambre des communes de-
puis 1878.

La reine d'Angleterre le créa baronnet
après la guerre franco-allemande, le gouver-
nement de M. Thiers le nomma commandeur
de la Légion d'honneur.

Sir R. Wallace avait épousé Mlle Julie-
Amélie Castelnau , fille du général , dont il eut
un fils , en 1840, Edmond-Richard Wallace,
qui fit la campagne de 1870 et devint capi-
taine de cuirassiers.

On ne sait encore si ses obsèques auront
lieu à Paris^u dans son pays d'origine.
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Henry Gréville

— Elle n'y songe pas, répliqua froidement Benoist:
elle est bien au-dessus de 1 opinion publique. Je
TOUS avais promis de TOUS faire connaître la vérité
si j'arrivais jamais à la savoir moi-même. Je suis
venu. De plus, j'avais à cœur de révéler à celui qui
l'avait soupçonnée les preuves de l'innocence la
plus éclatante.

— Vous m'en voulez , dit Bolvin avec une nuance
de regret, et je crains bien que Mme de Beaurand
ne me pardonne jamais. Pourtant...

— Mme de Beaurand pardonne toujours, répon-
dit Benoist en se levant.

Après un court silenoe , Bolvin regarda franche-
ment son hôte.

— Voulez-vous lui dire que je lui présente mes
plus humbles excuses, fit-il , et que si elle veut bien
m'autoriser à les lui offrir moi-même, je m'estime-
rai plus heureux que je ne le mérite t

— Je le lui dirai , répliqua le jeune homme.
Ils se séparèrent, et Bolvin, en revenant à son

bureau, tout mortifié qu'il fût d'avoir montré tant
de légèreté dans une chose aussi grave, ne put
s'empêcher de s'affirmer, avec une'satisfaction toute
professionnelle, qu'il avait bien deviné en suppo-
sant que la cause réelle du suicide était en Estelle .

Benoist prit immédiatement le train et arriva aux
Pressoirs dans l'après-midi. Sa mère, qu'il avait
prévenue par dépêche, l'attendait avec une impa-
tience secrète , bien cachée sous son aspect ordi-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traita avec
la Société des Gens de Lettres.

BERNE . — On commence à mettre la char-
pente du toit du nouveau palais fédéral. Lundi
soir , au moment où les travaux allaient finir ,
un ouvrier s'est laissé choir et s'est tué. C'est
déj à la troisième victime.
¦ — Hier matin est mort , à Bienne, à l'âge de
36 ans seulement, M. le major Emile Lanz .
chef d'atelier et commandant du bataillon 25.
M. Lanz souffrait depuis longtemps d'un can-
cer d'estomac et au printemps dernier il avait
dû subir à Berne une très douloureuse opéra-
tion. Celle-ci réussit au-delà de l'attente et
l'état de santé de M. Lanz semblait s'être
.grandement amélioré, de telle sorte que le
patient put se considérer comme délivré de
son mal. Malheureusement ces apparences
étaient trompeuses : une rechute s est décla-
rée il y a quelques semaines et M. Lanz ne
devait plus se relever.

Le défunt , qui laisse une veuve et plusieurs
enfants encore en bas âge, était le frère de M.
Lanz, sculpteur, à Paris.

VALAIS. — L'ouverture de la ligne Viège-
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naire de sérénité affairée. Lorsqu'ils purent s'isoler
ensemble, dans la grande salle A manger, ombragée
en cette saison par de hauts cytises dont les grap-
pes d'or venaient balayer les vitres au moindre
vent , Théodore approcha sa chaise tout contre celle
de Mme Benoist et lui raconta lentement , dans les
plus grands détails, l'histoire douloureuse de cette
famille tragique.

Elle l'écouta sans l'interrompre , les lèvres pres-
sées l'une contre l'autre; son tricot avait échappé à
ses mains diligentes, et aucun mouvement ne tra-
hissait chez elle la moindre émotion. Quand le récit
fut terminé, elle leva sur son flls ses beaux yeux
vifs, voilés d'une légère brume de larmes.

— Tu dis qu'elle a pardonné à cette malheureuse
femme T dit-elle avec douceur.

— Entièrement, et avec une bonté... Voyez-vous ,
maman, vous ne pouvez pas savoir comme elle est
bonne 1 Elle est bonne... comme vous I

Sans se laisser émouvoir par cette parole de ten-
dresse, la mère reprit son tricot.

— Elle veut fonder un asile avec les biens des
Beaurand, dit-elle ensuite; ça, c'est bien , elle a rai-
son. Mais l'argent de son père . . .  du mari de sa
mère, veux-je dire, qu'est-ce qu'elle en fera T

— Je ne sais pas : elle m'a dit que cette fortune
lui était odieuse.

— Il faut qu'elle la rende A la famille de ce
monsieur. Ou trouve toujours des parents pro-
ches ou éloignés. Cet argent ne lui appartient
pas.

— Vous voyez , maman, qu'elle avait eu la même
idée à cet égard.

Mme Benoist fit quelques mailles en silence et
s'arrêta.

— Mon fils , dit-elle , je comprends bien tout ce
que tu m'as dit. Oette dame est très bien , et je l'es-
time beaucoup. Mais enfin , sa mère avait manqué
à ses devoirs . . .  Ça ne m'aurait rien fait de l'avoir
pour bru s'il n'y avait rien à dire sur sa famille à
elle , vois-tu I On aurait appris n'importe quoi sur
le compte du général de Beaurand que je n'y aurais
pas seulement fait attention I Mais elle , c'est autre
chose I Je ne m'étais pas attendue à cela , mon en-
fant I

— Ma mère, fit le jeune homme aveo une extrême
douceur, elle est innocente.

— Je ne diB pas le contraire , mais tout de
même cela me tourmente beaucoup, beaucoup, mon
fils I

Zermatt , dit le Berner Tagblatt , a fait faire un
grand pas à l'idée d'un funiculaire au Cervin.
La demande de concession n'a pas encore été
présentée, c'est vra i ; mais elle ne se heurtera
à aucune difficulté ni opposition , vu que cette
nouvelle ligne servirait exclusivement à un
but patriotique , à savoir à transporter là-haut
sur le Cervin , les membres des commissions
fédérales qui trouveraient que Glion ou le
Monte-Generoso ne sont pas suffisamment éle-
vés pour leur donner, dans leurs délibéra-
tions , de vastes horizons , afin de pouvoir
traiter les choses à un point de vue élevé !

GENÈVE. — La Feuille d'avis de Genève
contient un . p lacard de saisie immobilière de
l'immeuble du Kursaal , situé au quai du Lé-
man. La vente aura lieu le samedi 6 décem-
bre prochain , sur la mise à prix de 200,000
francs. C'est Me Alfred Martin , avocat , qui a
été constitué par la poursuivante. L'immeuble
et le jardin occupent une surface de 84 ares.
« Il serait à désire r , dit la Tribune , que la ville
de Genève se rendît acquéreur de cet édifice
qui pourrait être affecté a une institution d'u-
tilité publique , soit musée, école, ou simp le-
ment conservé à sa destination actuelle moins
la maison de jeu. Il suffirait de nommer un
directeur qui exp loiterait le Kursaal au nom
de la ville et sous sa surveillance directe. De
cette façon , les étrangers .continueraient à
avoir un local et un jardin où ils peuvent se
rendre ; nous croyons savoir que la direction
de la Société des intérêts de Genève s'est pré-
occupée de ce sujet. »

— Nous apprenons que Mlle Clotilde Gia-
noli , la jeune pianiste qui s'est fait entendre
il y a quelques années à la Chaux-de-Fonds
avec M. Provesi , est allée récemment conti-
nuer ses études au Conservatoire de musique
de Milan. Elle vient d'y obtenir le premier
prix de chant dans la classe du célèbre pro-
fesseur Siangiovanni , et le deuxième prix
d'esthétique.

— Maman , reprit-il avec une inflexion caressante
qui était à ses paroles la moindre apparence de
reproche, c'est vous qui m'avez enseigné mon de-
voir envers elle , quand j'étais injuste et plein de
préjugés I

— Tais-toi ! fit doucement Mme Benoist , je le
sais.

Le vent léger poussait contre les fenêtres les
grappes des cytises , qui semblaient demander à
entrer : un petit oiseau frappa de l'aile contre une
dos vitres qui rendit un son mat, et il se percha
sur une branche en chantant à gorge déployée .

— Mère , reprit Benoist , elle est seule , seule au
monde, avec ses morts, dans une maison pleine de
souvenirs pénibles . . .  et malgré toute la fortune
qui lui reste , elle n'a pas d'asile I

La vieille femme d'un signe de tête indiqua
qu'elle comprenait.

— Elle n'a que moi sur la terre, maman, rien que
moi pour l'aimer et la consoler. J'avais pensé
qu'elle aurait nous deux... l'avais cru que vous
seriez pour elle la mère qu'elle n'a jamais eue 
elle vous aimerait bien . . .  elle est pleine de respect
et de tendresse. Si vous ne vouliez pas consentir
à l'avoir pour fille , je crois qu'elle en mourrait
de honte et de chagrin, mais elle n'aurait pas
pour vous une parole de blâme, tant elle est
bonne t

— Tu me blâmerais, toi ? fit Mme Benoist en le
regardant jusqu'au fond de l'Ame.

— J'en souffrirais, ma mère, plus que je ne sau-
rais l'exprimer, car ja l'aime comme mon père
vous aimait. Mais je ne saurais vous blâmer, car
ce que vous en feriez serait pour l'honneur de la
famille.

— Cela ne te fait rien A toi , cette tache T demanda
la vieille femme d'un ton sévère.

— Rien : parce qu'Estelle n'a rien de sa mère.
De la tète aux pieds , âme comprise , c'est une
Beaurand , et les Beaurand étaient l'honneur
même.

Madame Benoist ne répondit pas et resta pen-
sive.

Le petit oiseau avait cessé de chanter; obstiné-
ment il revint â la vitre, qu'il frappa à coups re-
doublés du bec et de l'aile : devant l'obstacle il
recula, effaré.

Mme Benoist se leva , ouvrit la fenêtre toute
grande , attendit un instant, espérant qu'il revien-

dans le district du Locle el 31 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 144, celles du sexe féminin de 156.
Les morts-nés au nombre de 15, forment le
5,0 %du tolal. On compte 18 naissances illé-
gitimes et 4 naissances multi ples.

Parmi les décès on compte 84 du sexe mas-
culin et 89 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 8,7 % du total. Réduite à l'année ,
la proportion des décès sur 100 habitants est ,
d'après les districts , la suivante (les morts-
nés non compris et les décédés dans les hôpi-
taux ainsi que les suicidés répartis suivant
leurs domiciles) :

Moyenne
Districts Juin 1890 1885-89

de Neuch âtel . . . 28 14 ,8 <>/oo 18,6 %o
de Boudry. . . .  18 16,5 » 18,7 »
du Val-de-Travers . 25 18,3 » 17,5 J»
du Val-de-Ruz . . 4 5,4 » 19,6 »
du Locle . . . .  26 17,5 » 12,2 »
de La Ch-de-Fonds . 55 22.1 » 18,7 »
Canton de Neuchâtel 156 17,2 %„ 17,4 °/r0
Domiciliés hors du

canton . . . .  2
On compte 4 suicides, 2 décès par suite d'al-

coolisme et 2 décès par suite d'accidents.
D'après l'âge les décès se répartissent comme

suit : *
De 0 à 1 an 37, soit le 23.4 %
» 1 » 5 ans 12, » 7.6 »
» 6 » 20 ans 16, » 10,1 »
» 21 » 40 » 21, » 13,3 »
» 41 » 60 » 30, » 19,0 »
» 61 » 80 » 33, » 20,9 »
» 81 et au-delà 9, » 5,7 »

Longévité.—Le plus âgé des vieillards décé-
dés est un homme qui avait atteint l'âge de 90
ans, aux Verrières.

Séance du vendredi i l  juillet 1890 , h t h. du soir,
à l'Bôtel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean, président.
3 ( Suite.)

M. F. Robert-Ducommun donne lecture :
a) d'une lettre de la commission scolaire

présentant un projet de convention entre la
commission scolaire et le comité de l'Ecole
d'art , rendue nécessaire par le fait que l'Ecole
d'art serait séparée de l'école publique et éri-
gée en institution autonome à l'instar de l'E-
cole d'horlogerie et de mécanique ;

b) du rapport du Conseil communal sur ce
projet de convention.

« Le Conseil général de la commune de La
Chaux-de-Fonds,

Vu une demande de la commission scolaire,
Entendu un rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art. 1er. — La convention en 8 articles , in-

tervenue entre la commission scolaire repré-
sentée par le Comité des études, et le comité
de l'Ecole d'art , est ratifiée.

Art. 2. — Le Conseil communal est chargé
de veiller à l'exécution de la dite convention.»

Le Conseil communal , par l'organe de M.
Fritz Robert-Ducommun, présente encore un
Rapport sur la question des kiosques-panoramas.

Après une demande de M. J.  Breitmeyer,
qui désirerait savoir ce que ces kiosques-
panoramas rapporteraient à la Commune, et
une réponse de M. Ch. Vuilleumier , vice-pré-
sident du Conseil communal , l'arrêté ci-après
est voté à l'unanimité moins une voix :

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

drait , et voyant qu il était parti , regarda au de-
hors.

Sous l'arcade des cytises, une échappée de vue
lui montrait la vallée, fumante au soleil.

Des terres chauffées, des rosiers en fleur, des
gazons prêts à être fauchés , montait une abondance
de sève et de vie qui gonfla son vieux cœur. Elle
songea à ses jeunes années , à l'amour qu'elle avait
eu pour son mari, aux joies que lui avait données
son fils , dévoué jusqu'au sacrifice.

Sans bruit, elle quitta la salle à manger, pendant
que Théodore, accoudé sur la table, pensait avec
une tendresse pleine de profonde pitié à Estelle,
seule dans son hôtel , seule partout , seule toujours ,
tant que sa mère n'aurait pas consenti à l'accepter
pour fille.

La porte se rouvrit au bout d'un certain temps,
et Mme Benoist rentra . Elle avait quitté son bon-
net A bandes de toile et mis le chapeau de dentelles
réservé A la messe du dimanche.

Vêtue d'une robe et d'un mantelet de riche
soie noire, ce n'était plus la vigneronne des
Pressoirs, mais une belle vieille dame de pro-
vince.

— Allons la chercher, dit-elle à son fils qui lui
tendait les bras.

Après une visite au tombeau des Beaurand,
qu'elle avait couvert de fleurs, Estelle était rentrée
à l'hôtel.

Elle le regardait maintenant avec une sorte de
curiosité , comme une demeure étrangère , où elle
avait été appelée â vivre momentanément et où elle
ne devait plus revenir.

Elle employa l'après-midi à choisir dans ce qui
lui appartenait les objets qui lui étaient chers, afin
de les emporter, et fit ranger tout le reste par le
nombreux personnel de la vaste demeure. Après un
diner sommaire, elle renvoya les domestiques à
l'office et parcourut seule , dans la lumière du
jour décroissant, las diverses pièces du rez-de-
chaussée.

Bien des souvenirs s'y rattachaient; lentement,
souvent arrêtée , Estelle revécut les treize mois
qu'elle venait d'y vivre.

(A suivre.)

r Projets de chemins de fer dans
l'Oberland bernois. — Voici , d'après la
Feuille d'avis de Thoune, la liste complète des
chemins de fer construits ou dont la construc-
tion est projetée dans l'Oberland bernois :

1. Première section de la ligne du Brunig :

Chronique suisse

chemin de fer du Bôdeli. — 2. Funiculaire du
Giesbach. — 3. Ligne du Brunig. — 4. Funi-
culaire du Beatenberg.— 5. Ligne Interlaken-
Grindelwald. — 6. Funiculaire de Murren. —
7. Ligne Scherzlingen-Dârlingen (voie nor-
male). — 8. Ligne Spiez-Erlenbach (voie nor-
male) . — 9. Ligne Vevey-Bulle-Thoune. —
10. Chemin de fer du Lœtschberg. — 11. Dito
du Brienzer-Rothorn. — 12 et 13. De la Jung-
frau (Kôchlin et Trautweiler) . — 14. Du
Niesen. — 15. Du Scheidegg. — 16. De la
Schnyge-Platte. — 17. De lTIeimwetfluh. —
18. De Bônigen , par Iseltwald et le Giesbach
à Brienz.

II est question , en outre , d'une ligne Spiez-
Frutigen , d'une ligne dans la vallée de Gû-
bren , et enfin d'une ligne Thoune-Konolfln-
gen.

La ligne du Central Berne-Thoune n'est pas
comptée dans le nombre de ces 21 chemins de
fer.

Quant au rendement probable des cap itaux
engagés dans ces entreprises... il n en est pas
question non plus. Et pour cause !

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral
a admis , par cinq voix contre deux , le recours
de M. l'avocat Bertoni , condamné à quatre
mois de prison par la Cour d'appel du Tes-
sin , pour un article du journal le Dovere , jugé
injurieux â l'égard du Conseil d'Eta t et de la
commission taxatrice de l'impôt cantonal.

Le Tribunal fédéral a admis que, l'article
étant dirigé contre cette commission , celle-ci
avait seule le droit de porter plainte , tandis
que c'est le Conseil d'Etat , non visé, qui a
nanti le parquet tessinois.

Recettes des chemins de fer suisses.
— Les lignes suisses ont encaissé les sommes
suivantes :

1889
Juin 1" semestre

Nord-Est 1,334,469 7,070,937
Zurich-Zug-Lucerne, 217,185 933,888
Bôtzberg 242,025 1,259,830
Landquart-Davos — — — —

_ 1890
Juiu 1" semestre

Nord-Est 1,293,000 7,200,377
Zurich-Zug-Lucerne, 206,000 1,002,158
Bôtzberg 230,000 1,331.344
Landquart-Davos — — 190,531

** Le Locle. —La Feuille d 'Avis des Mon-
tagnes annonce à ses lecteurs , qu 'à partir da 'u-
jourd'hui , elle paraîtra en caractères entière-
ment neufs.

#% St-Blaise. — Quelques amis de M. Au-
guste Bachelin , désireux de donner un témoi-
gnage d'affection et de sympathie à l'artiste
aimable qui s'occupe de nos musées avec le
zèle et le désintéressement que l'on sait , vien-
nent d'acheter sa belle toile de l'Exposition
de Berne.

Le tableau qui représente une scène du pas-
sage d'un détachement de cuirassiers de la
garde et de carabiniers de l'impératrice à St-
Blaise, en février 1871, sera placé dans la salle
de Justice de l'hôtel communal de ce vil-
lage.

Ainsi conservée a notre canton , cette œuvre
doit consacrer le double souvenir d'un des
drames les plus émouvants de l'histoire con-
temporaine et de l'homme distingué que la
paroisse de Saint-Biaise est fière de compter
parmi les meilleurs de ses enfants.

** Bulletin de la santé publique pour le
mois de juin 1890. — Pendant le mois
de juin , il a été enregistré dans le canton 90
mariages, 300 naissances et 173 décès.

Le nombre des mariages est de 1 supérieur
à celui du mois de juin de l'année dernière.
On compte 16 mariages dans le district de
Neuchâtel , 13 dans celui de Boudry, 9 dans le
Val-de-Travers, 10 dans le Val-de-Ruz , Il

Chronique neuchàteloise



** Conseil général. — Le Conseil commu-
nal a l'honneur d'informer MM. les membres
du Conseil général que les rapports ci-après
indiqués seront présentés au Conseil général
dans sa prochaine séance et sont tenus , dès ce
jour , à la disposition de ceux d'entre eux qui
voudront en prendre connaissance.
Rapport a l'appui d'une demande de suppres-

sion du puits de la Capitaine et de celui
de la rue de la Serre N° 30.

Rapport à l'appui d'un règlement pour l'as-
phaltage des trottoirs.

m*m Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Les souscripteurs d'actions pour la con-
struction du Régional Saignelégier Chaux-de-
Fonds sont convoqués à une réunion géné-
rale qui aura lieu aux Bois, à la maison d'é-
cole, le dimauche 27 juillet 1898, à 2 heures
après midi , pour discuter les tractanda sui-
vants :

1° Adoption des Statuts de la Société.
2° Nomination du Conseil d'administra-

tion.
3° Imprévu.
Vu l'importance des objets à traiter , les

souscripteurs sont instamment priés de por-
ter présence à cette réunion.

Il ne sera pas envoyé de convocations spé-
ciales. Le Comité d'initiative.

Chronique locale

** Œuvres scolaires . — La colleci e faite
le jour des promotions dans les différents
temp les, a produit les sommes suivantes : ¦
Temple national . . . . . .  Fr. 49»75

allemand. . . . . . .  > 21>30
» indépendant. . . . » 14>30

Total . . . Fr. 85»35

mm Ecole professionnelle. — Le Comité de
l'Ecole professionnelle porte à la connaissance
du public , qu 'une exposition des ouvrages
confectionnés aux cours de coupes et de bro-
derie, aura lieu dans la salle du rez-de-chaus-
sée du Collège Industriel (à droite en entrant) ,
le vendredi 25 juillet , de 2 à 5 heures.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
l'avancement des ouvrages dans la localité ,
sont instamment priées de la visiter.

Les inscriptions pour le cours qui commen-
cera le 4 août , pourront être prises le même
jour au même local.

Nous ajouterons que la commune ayant voté
une subvention annuelle à l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles , celle-ci en recevra en
conséquence aussi une de l'Eta t et une autre
de la Confédération. Son existence parait donc
assurée , et nous ne pouvons qu'engager vive-
ment les jeunes filles et même les dames de
notre ville à profiter des cours qui s'y don-
nent.

Ceux de l'hiver dernier ont été fréquentés
non seulement par des jeunes filles , mais en-
core par des mères de famille ; l'une de celles-
ci a confectionné , entre autres , aux leçons , le
costume complet d'un de ses enfants pour les
Promotions.

Nous apprenons en outre qu'aux examens
qui ont eu lieu la semaine passée à Neuchâtel ,
Mlles Charlotte et Hélène Calame , Marie La-
tour et Ida Gessler, toutes élèves de l'Ecole
professionnelle , ont obtenu le brevet spécial
pour l'enseignement des travaux du sexe.

** La Kermesse. — La Kermesse n'est
pas finie , si nous en croyons le bruit qui
court. Le Comité de cette fête serait dispose à
la donner encore une fois dimanche prochain.
Voilà une décision qui ferait grand plaisir à
tous ceux qui n'ont joui de la fête qu 'entre les
ondées de ces trois jours , et auxquels le so-
leil d'aujourd'hui parait promettre un sol plus
sec sous des ombrages non moins frais.

Si la nouvelle se confirme et que le beau
temps dure , nous ne doutons pas que diman-
che prochain ne soit le meilleur jour et pour
les organisateurs de la Kermesse — et pour
ses visiteurs.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 au 20 juillet 1890.

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

Naissances
Dubois , Rose-Mathilde , fille de Jules-Ul ysse et

de Fanny-Eva , Neuchàteloise.
Florine-Sophie , fille illégitime , Neuchàteloise.
Manthe , Frédéric-Wilhelm , fils de Friedrich-

Wilhelm et de Marianne , née Weber , Ber-
nois.

Pfander , Blanche-Léa , fille de Fritz-Albert
et de Elmire , née Sunier , Bernoise.

Bisang, Flora-Elina , fille de Jakob-Joseph et
de Flora , née Mesey, Lucernoise.

Berger , Léonard-Fritz-Alphonse , fils de Frie-
drich et de Elisa Beth , née Amstutz , Ber-
nois.

Roulet , Ida , fille de Charles-Ulysse et de Ber-
tha , née Othenin-Gira rd , Neuchàteloise.

Zaugg, Charles-Fernand , fils de Karl et de
Louise-Antoinette , née Favre , Bernois.

Calame , Alice-Marie , fille de Louis-Edouard et
de-Rose-Julie , née Colin , Neuchàteloise.

Gottfried , fils illégitime , Bernois.
Marthe-Louise , fille illégitime , Vaudoise.
Loelscher , Charles-Robert , fils de Charles-Al-

bert et de Marie-Bertha , née Morgenthaler ,
Lucernois.

Promesses de mariage
Frigeri , Pietro , gypseur , Tessinois , et Muller ,

Rosa , cuisinière , Badoise.
Droz , Henri-Emile , horloger , Neuchâtelois , à

Colombier , et Dubois-dil-Bonclaude , Marie-
Louise, institutrice , Neuchàteloise , à Dom-
bresson.

Comtesse, Albert-Léon , emboiteur , et Calame-
Rosset , Juliette-Elise , horlogère , tous deux
Neuchâtelois.

Nicolet , Camille-Alcide , faiseur de ressorts ,
Neuchâtelois , et Nicolet , née Eberhard , Eli-
sabeth , horlogère , veuve de Jules-Alfred ,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Huguenin , James-Arthur , monteur de boîtes ,

et Bonjour , Fanny-Alice , tailleuse , tous
deux Neuchâtelois.

Cosandier , François-Alcide , faiseur de secrets,
Neuchâtelois , et Deray, née Sifret , Julie-
Marguerite , servante , Française.

Mûnger, Fritz-Arthur , remonteur , Neuchâte-
lois et Bernois , et Mûnger , Mathilde-Aman-
da , repasseuse en linge , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière.)
18009 Maulev , Rose-Lina , fille de Gustave

Mauley et de Marie- Sophie, née Gnaegi ,
Neuchàteloise , née le 9 février 1890.

18010 Gerber , Joachim-Gottfried , fils de Gott-
fried et de Elisabeth Brugger, Bernois, né
le 25 avril 1890.

18011 Enfant masculin mort-né, à Johannes
Hiigli , Bernois.

18012 Imhof , Marguerite-Hélène , fille de Ju-
les-Edouard et de Fanny, née Christen , Ber-
noise , née le 29 mai 1890.

18013 Balmer , Sophie-Lina , fille de Christ et
de Maria Brâuchi , Bernoise, née le 11 avril
1883.

18015 Décédée aux Eplatures , Spozio , Marie ,
fille de Jean-Baptiste et de Rose, née Larini ,
italienne , née le 3 janvier 1885.

18015 Pellaton , Fritz-Alexandre , fils de Fritz-
Ulysse et de Fanny-Henriette Gauthier-Jac-
ques, née Jacot , Neuchâtelois , né le 19 no-
vembre 1889.

18016 Steffen , née Luthi , Verena , veuve de
Nicklauss , Bernoise , née le 25 janvier 1889.

18017 Buhler , née Santschi , Anna , veuve de
Johannes , Bernoise , née en 1818.

Bibliographie
Europe illustrée, n° 130. — « A travers

la Hongrie , 4rac fascicule » . — A travers la
Hongrie occidentale , par Ferdinand Kraus et
Jean Sziklay, avec 19 illustrations. — Orell
Fussli et C°, éditeurs , Zurich. Prix 50 cen-
times.
Ce charmant petit volume s'occupe de la

Hongrie occidentale ; comme dans les précé-
dents opuscules de cette série intéressante qui
a la Hongrie pour objet , une attention parti-
culière est vouée aux voies ferrées, qui ser-
vent de fils conducteurs aux récits et descrip-
tions qu 'il renferme.

Les deux auteurs accompagnent le touriste
de Graz, capitale de la Styrie, à Raab (Gyor)
en passant par Steinamanger d'une part , et de
Neustadt , près de Vienne, également à Raab
par Oedenburg (Sapron), d'autre part. Vient
ensuite un tableau de la voie qui , se séparant
de la première route à Klein-Zell , se dirige
vers l'Orient, pour aboutir à la capitale de la

. Hongrie , Budapest.
Nous sommes reconnaissants aux auteurs

de nous rendre occasionnellement attentifs à
une contrée intéressante , située en dehors de
l'itinéraire. Le plus grand lac de l'Europe
centrale , le lac Balaton , méritait cette excep-
tion. La description des villes et des bains si-
tués sur les rives de ce lac, remarquable sous
bien des rapports , est des plus attrayantes ;
elle constitue un des charmes de ce fascicule.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

21 juillet 1890.
On signale des pluies dans l'ouest des Iles

Britanniques , en Allemagne et en Autriche ,
où elles ont été accompagnées d'orages. Le
temps est neigeux au pic du Midi.

La température est en baisse excepté sur la
Scandinavie. Le thermomètre marquait ce
matin : 4° au pic du Midi , 3° au puy de Dôme,
12° à Bodo, Paris , 21° à Alger et 29° à Cons-
tantinop le.

En France , le temps est beau et la tempéra-
ture va se relever .

Frnuenfeld , 22 juillet. — Ce matin , à 10
heures, a eu llieu la réception des Zurichois ,
qui sont arrivés en longue colonne. M. Ziegier
prononce un discours au nom de Zurich ; M.
Sandmeyer lui répond au nom de Frauenfeld.

Meilleurs résultats du 21 juillet (matin) :
Cible Patrie-Progrès : Henri Grau , Locle , 120
points. Cible Militaire : James Droz , Chaux-
de-Fonds , 202 points.

— Au concours de sections , M. Paul Gros-
jean-Redard , Chaux-de-Fonds , 26,4 points ;
M. Montandon , St-Sulpice, 24 ,2 points.

Berne, 22 juillet. — (Dép. part.) — Le Con-
seil fédéral a eu une séance ce matin , mais il
n'a pas été délivré de bulletin à la presse.

Y assistaient MM. Ruchonnet , Droz , Deucher
et Hammer.

M. le chancelier et un de ses secrétaires y
ont pris également part.

— A la dernière exposition de chiens à
Berne, un peintre bernois , M. von Stœhl y.
avait exposé une peinture représentant deux
chiens de la race du St-Bernard pour laquelle
il obtint une médaille d'argent.

Hier , lui est parvenu une lettre d'Ang leterre
dans laquelle un riche amateur lui comman-
dait deux peintures semblables pour lesquel-
les il lui offre une somme de 2000 francs.

Budapest , 21 juillet. — Une correspondance
de Belgrade au Lloy d fait sensation. Cette cor-
respondance signale un coup d'Eta t de l'ex-
roi Milan qui , en présence de la politi que
anti-dynastique du gouvernement , serait dans
la nécessité de faire valoir ses droits comme
représentant de la branche aînée des Obreno-
vitch.

Buenos-Ayres , 20 juillet. — Une conspira-
tion a été découverte , à la suite de laquelle le
gouvernement a pris des précautions mili-
taires.

Dernier Courrier et Dépêches

Plusieurs officiers et 1 soldats ont été ar-
rêtés.

Les offices du gouvernement sont gardés
par des détachements de cavalerie.

Buenos A yres , 20 juillet. — Des poursuites
sont intentées contre quatre officiers supé-
rieurs accusés de s'être mêlés au complot
ayant pour objet le renversement du gouver-
nement actuel.

La nouvelle relative à ce complot a cepen-
dant été exagérée.

La situation générale est pacifique.
Buenos-Ayres , 19 juillet. — Cote de l'or,

305 »/„. Act. Banque national e 135.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL .)
Frauenfeld , 22 juillet. — A deux heures,

une nombreuse colonne de Neuchâtelois a
pris part à la remise de la bannière cantonale ,
faite par M. le colonel Perret. La bannière
était accompagnée des drapeaux des Armes-
Réunies , des Mousquetaires , et de la section
de Fleurier. Dans son discours, M. Perret a
dit : Les bannières de Neuchâtel ont traversé
en peu de temps de nombreux cantons; elles
ont quitté la frontière d'un grand Etat répu-
blicain pour se rendre à la frontière d'un
puissant Eta t monarchi que , mais ceux qui les
portaient ont été heureux de se sentir au sein
de la Suisse libre et indépendante. Il a rap-
pelé que le drapeau des Armes-Réunies porte
dans ses plis les souvenirs de la révolution
de 1848. — M. Haffter , conseiller d'Etat , lui
répond. Il rappelle que les Neuchâtelois
étaient d'accord avec les Thurgoviens dans la
question de la croix fédérale ; il s'est élevé
contre la décision prise par les Chambres , et
dit que la question devra être reprise. A l'al-
lusion sur la distance parcourue par les dra-
peaux neuchâtelois , M. Haffter dit que les
Neuchâtelois n'aiment pas plus la France que
les Thurgoviens n'aiment l'Allemagne. — Les
vins d'honneur ont été offerts à la cantine.

Vienne, 22 juillet. — M. Stambouloff pro-
pose à la Porte une alliance basée sur la re-
connaissance du prince Ferdinand , l'indépen-
dance de la Bul garie , l'institution des évêchés
bul gares en Macédoine , et la mise à la dispo-
sition du sultan d'un corps de 6,000 Bulgares.

Madrid , 22 juillet. — De nouveaux cas de
choléra ont éclaté près d'Alicant e.

Une rixe est survenue à Melika , sur la côte
du Maroc , entre des Marocains et des soldats
espagnols.

Buenos-A yres , 29 juillet. — De nouvelles
arrestations sont signalées.

Une panique s'est produite â la Bourse ;
forte baisse sur les cédules.

Agio de l'or , 212.

NOUVELLES MARITIMES
Le paqu<-bot rapide irançiis la Normandie ,

parti du Havre le 12 juillet , est bien arrivé A New-
York le 20 juillet , à 6 heures du soir. 5984 20

I. LEUENBERGER ET Cle, BIBNNB (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représpptants : MM. Ch. JEANNERET , a NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Clinux-tlc-FoncIs.

c Le Conseil général de la commune de La
Chaux-de-Fonds ,

Entendu un rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — Le Conseil communal est auto-
risé à concéder à la Compa gnie des panoramas
automatiques , aux meilleures conditions pos-
sible, la jouissance d'emp lacements sur le
trottoir central de la rue Léopold Robert ou
ailleurs.

Art. 2. — L'approbation du Conseil général
est réservée pour toutes les demandes futures
d'installations qui auraient un caractère de
permanence ou qui seraient de nature à gêner
la circulation.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté. »

L'ordre du jour appelle : Divers.
M. Mathias Baur se fait l'organe d'un grand

nombre de personnes qui désireraient que le
règlement du cimetière fût modifié dans ce
sens, c'est que lorsque le cercueil serait des-
cendu dans la fosse, le fossoyeur chef ne serait
plus tenu de crier : « Messieurs , c'est le nu-
méro X... » M. Baur qualifie cette habit-de de
surannée et déclare qu 'il y a pour les parents
et amis du défunt quelque chose de froissant
dans cette qualification.

M. F. Robert-Ducommun répond qu'il s'agit
d'une habitude et non d'une disposition de rè-
glement , et qu 'à l'avenir il sera tenu compte
de l'observation de M. Baur.

M. Georges Leuba interpelle le Conseil com-
munal au sujet de l'ouverture de la rue Jaquet-
Droz jusqu 'à la Place des Victoires .

Il rappelle que dans sa séance du 10 juin
1884 déjà , le Conseil généra l a adopté une
modification au plan d'alignement du village
entre la rue de l'Arsenal et la Place des Vic-
toires, conformément à un plan présenté par
le Conseil communal ; que ce plan ayant été
affiché, et des oppositions ayant surgi , le 15
août de la môme année le Conseil général a
pris un arrêté dont il donna lecture et à te-
neur duquel le Conseil municipal a été chargé
d'entrer en pourparlers avec les propriétaires
intéressés, dans le but d'arriver à une entente
au suj et de la modification du plan d'aligne-
ment.

L'art. 2 de cet arrêté est ainsi conçu : «Dans
le cas où les démarches du Conseil municipal
resteraient sans effet , la Municipalité fera pro-
céder dès le printemps prochain à l'ouverture
de la ruelle à l'ouest des maisons Schaeffer ,
Meyer et Ribaux. »

Comme plusieurs printemps se sont écoulés
depuis que cette décision a été prise, et que
l'ouverture de cette ruelle , en attendant l'ou-
verture complète de la rue, serait d'une grande
utilité pour tous les habitants de la partie Est
de la ville , M. Leuba propose que le Conseil
communal soit invité à prendre les mesures
nécessaires pour que cette ruelle soit ouverte
pour le printemps prochain.

Après quelques explications de M. H. Ma-
thys , directeur des travaux publics , ensuite
desquelles le retard apporté dans l'exécution
de l'arrêté du 15 août 1884 ne serait pas im-
putable au Conseil communal , la proposition
de M. Leuba est adoptée sans opposition.

A cette occasion M. A. Grosjean rappelle au
Conseil communal que l'ouverture de la rue
du Pont a également été décidée il y a fort
longtemps déj à, et il le prie de ne pas perdre
cette décision de vue.

M. Froidèvaux a été heureux de voter au-
jourd'hui le parachèvement du nivellement
de la Place de l'Ouest. Toutefois il désirerait
que ce travail fût terminé avant les grands
marchés de l'automne.

En outre il demande que les trottoirs qui
bordent cette place soient ouverts à certains
endroits , afin que les chars puissent facile-
ment être introduits.

La séance est levée à 6 s/4 heures.
Le secrétaire , Le président ,

Georges LEUBA . A. GROSJEAN .

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAI;X-DE -FONDS

i l 'Hôtel  de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 22 Juillet , à 5 h. soir.
Hausmann, Vienne. — "Wenger , Mi-

lan. — Kanny, Bombay. — Streiter,
Berlin. — Salmony, Francfort. — Schaef-
fer , Londres.

BANQUE FEDERALE, Cliaux-dc-Fonds

COURS DES CHANGES , le 23 Juillet 1890

TAUX Courte échéance Trois mois
de ! 

* l'escomp. demande oli're demande offre

France 3 100.10 -TTIrtOO. 15 —
Belgique 3—3'/j 100.05 ......... 100.10
Allemagne 4 123.60 .....'... 123.70
Hollande 2'/,—3 208.70 208.70
Vienne 4 216 — 216.— —
Italie 6 98.90 99.—
Londres 4 25.26 25.23
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 2.85 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.60 —
20 Marks or 24.72
B-Banque Anglais 25.50
Autrichiens p' 100 216.— —Roubles 2.84
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 31/, à 4'/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Nous sommes Vf ndenrs de 20 Obligations 4 V» %
1" hypothèque, de 500 f'»rcs chacune, du .Régional
Penw-Sagne Chaux-dt-Fonds.

Figuré, double largeur , garanti pure laine , à 69 c.
la demi-aune ou 1 fr 15 le mètre an SO qualités différente!
jus qu'à I fr. 65 la demi-aune font expédiés de tout mé-
trage directement aux particuliers franco de port à domicile,
par Œttlnger __> Co, Centralhof, Zurich.

P. -S .  — Envoi d'échantillons de nos collections les p lus
riches par le retour du courrier, franco ; gravures haute
nouveauté gratis. (?)



Indispensable à cli;aqrie famille ouvrière on bourgeoise ï
m i i ¦ m i i i % '< 

IMYK l̂ l Wlt K J».K! CUIJSIMS:
le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles

à chacun, est sans contredit

La Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet intéressant recvieil ne devrait manquer à. auoun modeste cordon-bleu .

PRIX : 53 -___Fj_-»-n.<3S

_I_J_B_E3_*âJŒ3-E_E .__£_,.. COTT-RTTOISI-E-ES,
-Existe© du .-VEj a^o-t-Lé

HDILE DE SDRETÊ
inexplosilble

Provenance directe d'Amérique.
¦ m ¦ ¦

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. 3648-9

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n" 182 :
La détermination da degré d'ioflamm><bilitfl. 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 danger d'ex-
plosion. — Neuehfttel , le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , D' BILLETER .

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

au Locle :

chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque,
aux JPonts-Martel :

chez M. ALBERT MONARD. 

min jg

I USINE DES CONVERS
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en. tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re-

j présentant de commerce, rue du Premier Mars • _, Chaux- I
de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-16

L i m a. . i nn. M

VENTE D'IMMUEBLE
——---_»—»—mm

Les enfants de défunt M. J ULES JEANNERET, en son vivant notaire, au Locle,
désirant sortir d'indivision, sxposeut en vente, par voie de minute et d'enchères pu-
bliques le domaine qu'ils possèdent aux Petites Crosettes , territoire communal et
district de la Chaux-de-Fonds , comprenant deux bâtiments à l'usage d'habitations,
g.anges, écuries et caves, construits en pierre et bois, l'un couvert en bardeaux , as-
suré contre l'incendie pour 9000 tr. et l'autre couvert en clavins, assuré pour
iiOOO fr., plus des terrains en nature de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article VOS. Anx Petites-Crosettes : bâtiments, jardins, près et pâturages de
218, 222 mètres carrés. Limites : nord, chemin des Petites-Orosettes, 536, 79», 800 :
est, 536, 1235 ; sud, 1235 ; ouest, 1235.

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

» 202, n* 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.
» 203, n* 6. » jardin de 212 mètres.
» 202, n* 7. > pftturages boisés de 35,000 mètres.
» 203, n* 3. » pré de 41670 mètres.
i 203, n' 4 » pftturage boisé de 18,500 mètres.

Cette vente comprendra, en outre, la recrue perpétuelle d'une parcelle de forêt si-
tuée a l'Ecouftne , territoire communal otjdistrict de la Chaux-de-Fonds. désignée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n' 23.

Le rapport annuel du domaine est de 1SOO Cv.
Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la

Justice de Paix , le Jeudi 31 Juillet 1SOO, dés 2 heures après midi.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier, à la Chaux-

de Fonds et D.-L. Favarger, au Locle. 7830-3

-_E_i«fc ~M?&Ê,MMmJLM.M_ ^
Maison hospitalière ponr jeunes filles— Mâdchenheim —41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

* **** 
Cet établissement ofïr-e :

1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui
remplace la famiUe.

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

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

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

lÉÉÉÉÉÉÉÉÉDf
MagasiniefersasTOuest ;

54, rue in Parc 54. >
FERS à charbon. >PORTE-PARAPLUIES .

CAISSES à cendres. y

BALANCES à cadran. ?
H RÉCHAUDS à flamme forcée. *.
P' RÉCHAUDS rapides,
m. CAFETIÈRES. *
TJ SERVICES DE TABLE. ?
i CASSES et MARMITES. >
Z ARROSOIRS,
m OUTILS de JARDIN. *

FOURNITURES pour construction. ?
OUTILS pour gros métiers. ?

CLOUTERIE , VIS et BOULONS.
PAILLE de FER. 10166-41

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

par MM. LARIVB et FLEURY .
Ont dt 3000 sp-acurn tt dt 130 carus irtil t*

deux («int».
On peut souscrire au prix à forfait d«

¦O frnnr» pour la Suisse, — «8 frano*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 (r.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-348"
Librairie G. CHAMEROT, /te des Saints-

Pires 19, PARIS.

C
IRE à CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et € DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNXDLRE
CIBE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en bottes depuis 85 cent.

PAPETERIE A _
~

CÔURVOISIEI\
1, Plaoe du Marohé, 1.

Pour fin de saison,

dapiDU JES
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7774-1

MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
16 , rue de la Serre 10.

RUBANS I
RUBANS faille.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

SV Marchandise fraîche fS*J
JOLIES SACOCHES

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

BIJOUTERÎË FÂNTAISIE
et argent.

AU 3855-226

Eranil Bazar an Panier Fleuri

Avis important
Le Bois du Petit-Chàteau étant à peu près terminé, et mis à la

disposition de chacun, le Comité de la Société d'embellissement rap-
pelle à cette occasion que le parc est placé sous la protection du public,
et il prie instamment toutes les personnes qui le fréquentent, de veil-
ler à ce qu'il soit |respecté.

En particulier, il est défendu :
a) De se dévaler en bas les rochers.
b) De cueillir des fleurs et de couper des branches.
c) De laisser traîner des débris de repas (papier, verre cassé , etc.
d) D'endommager ou de salir les bancs, les arbres ou les barrières.
e) De tirer dans le Parc avec quelle arme que ce soit.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs

enfants, et tous ceux qui contreviendraient à la présente défense,
seront poursuivis conformément aux lois civiles et pénales.
5771-2 Le Comité de la Société d'embellissement.

-P»_r*_i_____LCjLiP©» de la malaon :

49

I <^o^e> MAGASINS de L ANCRE <^^> ?
Z 19, ne Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. fs —_______— "̂«_>*¦ En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
4g écoulement rapide, dès ce jour, grande mise en -vente des e»
* Confecti ons d'été §¦
*_¦ suivantes : Un grand eboix de Jaquettes noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, à S, T et 5
¦*» 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, S
g de ie, ii et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles , s*
"g Pèlerines, etc. — Confections de ailettes, lmperméa- °°
« bles tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-28*î» 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^^^^^^^^^^^
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liaison a Tendre
à La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Ou donnerait en outre l'adresse des
clients anglais qui jusqu'à maintenant ont
commissionnè les genres ci-deBSU8. —
Echantillons i disposition.

Adresser las offres par lettre affranchie ,
sous chiffres C. R. 52, au bureau de
l ' iMPiRTIAL. 7786

MOUVEMENT S
A vendre A nn prix avantageux 36 O-

nlssag.es 14 lig. ancre lépines, mouve-
ments de Savoie. — S'adresser rue St-
Pierre 4, au ler étage. 7882-2

P L U M E S  n L U M E S  W
allnminiam I fédérales j 2>

P L U M E S  n L U M E S  ||
SCENNECKEN r BUNZEL yS/g

M Plumes Mallat Plumes - la  rose V\g

§=%__ LIBRAIRIE =^=8a
M . S O _ JftBfifl * •_. PAPETERIE J J g»

I IJ COURVOISIER |? m
P 

= r̂ Plice da Marché 1 ~*\w~\ l f

w. Mines, eto. I Crayons chinois } m

CRAYONS flrayons Faber |||p. charpentier» li fins et ord. *y $

C 
RATONS- I M È T R E S  a

Enore. lu incassables raSi

¦«_saB»*~*g*___a»sas»~<a®_H

Pour promeneurs !

Pains de gibiers truffés
pour sandwichs.

Faisan, Chevreuil, Lièvre, Caille,
A'.oaette, Perdreau, Foie graa.

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

fSXJ-S€_»-PSI
de framboise, de grenadine et dt> groseilles.

CHEZ 7766-6
E. BOPF>- TI SSOT

_2, Place Neuve 12.

A«.|g aux propriétaires et
aawlo gérants. — Le soussigné se
recommande pour nettoyer et enlever les
herbes sur les trottoirs , cours et jardins.
— S'adresser chez M. Charles Berthoud ,
rue Fritz Courvoisier 24 *.. 7795

JEAN PAVID , manœuvre.

Etude de CL BARBIER, not.
_A LOUER

Haîonn à remettre pour le 23 avril pro-
BlalSUIl chain, contenant magasin et lo-
gement et très bien située. 7865-4

Reprises l, g n̂.logement
7^

PpAmAo 0 a un beau petit logement,
1 rOglCS » , pour de suite. 7689-3

Piiif o 19 uu logement de 4 chambres,
l UllS lu * pour le l l  novembre 1890.

7221-3<izzznnzzz>
La jeune fille connue qui a enlevé une

ooulenae derrière la maison rue de la
Serre 6, est priée de venir la rapporter
immédiatement si elle ne veut pas que 1 *police aille la chercher. 7826-1

A VENDRE
à défaut de place et à des prix très
avantageai : nn laminoir à coche, an
laminoir plat, nne fournaise portative
ponr monteurs de boites, pins nn pupi-
tre et nn coffre-fort entièrement neuf.

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



? DEMANDEZ PARTOUT LE 4

• Couteau économique - j
? (brevet u» 1591) 4
k pour pelor les fruits et les légumes; 4
\t le seul outil de ce genre vraiment i
? rapid- i , pratique et économique. 4
? Ei vente au prix de i franc j
t chez le fabricant -6-y859-20 J
[ J. Betschen <
t COUTELIER J
i 5 , Passage da Centre 5 <
t chez M. Arlste DuBois, maga- «
l siu de fournitures, r. du Soleil 1. et 4
? chez M. Zéllm Béguin ct G'*, <
? négociant, rue -H-Pierre 14, chez <
f M. Arn. Buhler, r. du Parc 76. <

C1MENTAGE , MAÇONNERIE
J. o

Fabrication de Bordures de Jar-
din en ciment A. ARZONICO , eutrocre-
neur rue de Bel-Air 9 A U se ri com-
mande * MM. Us architectes, proprié ai-
rts tt gérant pour les travaux de cinien-
tage, trottoirs, fonds da cave, corri lors *t
façades, en t ;m genres. — Travail soi-
gné — Prix modérés. 7334-3

Aux mouleurs de boites !
Pour cause de sauté, a remettre pour

fin juillet prochain , la s-iite d'une ancien-
ne maison de réputation , et en pleine ac-
tivité , en montages de boites d'argent.
L'atelier peut occ iper par sa clientèle de
premier ordre 12 A 14 ouvriers. Conditions
-exceptionnelles avec renseignements &
disposition.

S'adresser à M. Edouo'd Jacot , monteur
de bcitys d'argent, Q iartier Neuf , au
Loole. 7879 2

A la même adref s 3, à vendre une gran-
de cuve à gaz, ainsi qu'un compteur.

UflC repdSSf.nSfi mande au x damea de
la localité pour de l'ouvrage, toit à la jour-
née, soit a la maison. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. — S'a lresser rue
Léopold Robait 17, au 1er étsga. 7834 1

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes de 20,000 tr. et iO A i5,000
francs ; intérêt 4 »/s 7o -t a °/o l'an.

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

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

On recevrait encore quelques jennes
filles désirant faire un séjour d'été on
perfectionner leur instruction ; vie de
famille, charmante situation , bains du
lac. 7902

Aux parents ! VffgSfcRr
entant en bas âge. Soins maternels. —
S'adresser à M. Fritz Wiss, menuisier,
aui Brenets. 7796

:_____> é>:_p>c_>t
DE

BEURRE FIN pâli extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.
FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Joux.
VEV ROUGE à emporter. 7419-5

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

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

ge 14, au 1er éla^e , a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient d'ouvrir un bu-
reau de placement pour la Suisse , pour
tout emploi , soit : cuisinières, servantes ,
-ommelières, cochers, vachers, etc., etc.

7743-1

jou^x n firrmrie pTAOX n»»» I]stolfiS m-Jjjj . Ilrtata W~

J Coutellerie Y "  1 caoutchouc if TREILLIS I • ¦*«• K-P1 ™ I,  |!,I'„
il «a.™ |J tous près, f ,„.„,„, || preMure». |j«r«<»»i<. || BateaiB lLdllipi% [|Jne M „lai.

TELEPHONE noaa» l'_l_-A««_a «-.« rAJjgc TELEPHONE

M__M_H____________________a_MyG-^ifli^Batm\,BJ1ici
^-H-lTlïiiîl ¦ 1 ir Yi v aS—fc_ct_________Eo______ ___________ i

HTto • • de toutes grandeurs. BAS.
Blil lO'IlIlirOtt HIWS »n*lalH. AKKO-
MJPCl'Ite BE VMM Mv l̂ SOIRS. BOITES à lier-_̂» borlser. B843-11

Chaudrons en cuivre. — Jattes à fraises.
Bocaux à fruits.

— Machines à enlever les noyaux de cerises. —
Très -ozfcs lyjpX TC..

Au magasin d'Articles de ménage 1, rue du Puits
chez J. THURNHEER

5Ç_ PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI H £_
le numéro 9

est en vente chaque soir :
à la Cbaax-de-Fonds i Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la „ Granges.
Demoiselle 1. Magasin d épicerie SCHDitfAciHEH, rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur ,, l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX , rue du Versoix. Magasin d épicerie JEANRICHARD, nie de

Magasin de tabacs et cigares V euve L «, la Serre 73.
DoBois , rue de la Balance Magasin d'épicerie R. Eon, rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - _, grès 65. __,.. . . „.,
BBZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Kiosque de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN ^U Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. cné * (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. Rn|B«nPH .Magasin d'épicerie WEBKR , rue Fritz aux upiatares i
Courvoisier. chez M. JACOT, forestier.

clxa.c_in_u_Le> xxxa.-t-.__a. :
aa Locle t à. Nenchâtel t

Imprimerie et librairie OOURVOISIBR , rue Kiosque A. journaux .
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN, Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve G UYOT , librairie.
à Bienne i à Genève t

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

Voulez-vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti ?

Employez les nouvelles

lEPELOPPES te ielil
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pourexpédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES de tous formats.

A la papeterieâ, wsm mmm
1, rne dn Marché 1.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires. 

VENTE D IMMEUBLE AU LOCLE
Les enfants de défunt M. J ULES J EANNERET, en son vivant notaire au Locle,

désirant sortir d'indivision , exposent en vente par voie de minute et d'enchéreB pu-
bliques, l'immeuble qu'ils qossèdent au centre du village du Locle, comprenant un
bâtiment, rue du Collège 306, â l'usage d'habitation , construit en pierre, convert en
tuiles , ayant trois étages sur le rez-de-chaussée, plus jardin potager et d'agrément,
vàst* cour avec fontaine. Le bâtiment , assuré contre l'incendie pour SOOOO Cr., a
un rapport annuel de 34100 ft*.

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

Article 586, plan folio 8. N" 10, lt , 12 et 13. Rue da Collège , bâtiment, places
et jardin de sept cent vingt-deux mètres. Limites : nori , 734 et ia rue de l'Hôtel-de-
Ville ; est, 1036 ; sud, la rue du Collège ; ouwt, 6Î6.

Les enchères auront lieu e i'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix ,
le lundi «8 Juillet -8»4>, dès lll henres du matin.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. F' J h Jeanneret , notaira et géonwtlrB, au
Locle, et pour prendre connaissance des conditions de vente, en l'Etude du* notaire
soussigné, chez lequel le cahier des charges est déposé.

Le Locle , le 15 Juillet 1890.
7829-2 D.-JL. FAVARGER, notaire.

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

langues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soiguée Références uomDreus*». Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWIKRI-WELTL 524-10

Etablissement hydrotliérapique
<3L& Couvet

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

Etablissement pour les maladies de nerfs, du rhumatisme, de la scrofulose, de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754-2 B' IWOiBUS.

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

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER EMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3593-70

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

FaMp l'Huiles et graisse^— Fonrnitnres ponr Usines
J. Lambercier & Co, Genève

Catalogue iifuntré gratis et firanoo sur demande.

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

Fonds cie garantie : OHh HH millions.

Extrait du 45me 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 renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schânholzer-Schllt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Chaux-de-Fonds ; Ulysse Mattbey-Gcntll, au Locle. 3043-35

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
Perception de l'Impôt direct pour 1890.

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

I. Pour la gagne*
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagnô, îe mercredi 16 juillet courant , de

7 '/s heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
Ha Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le jeudi 17 et le vendredi 4'8 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 juillet cou-

rant , le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 àv5 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 Axé pour la perception, les retardataires se-
ront invités par une lettre du préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la surtaxe
établie par l'article 8t.

ART. 81. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, il
sera ajouté à l'impôt une surtaxe de oinq ponr oent, sans minimum ni maximum.
De plus, à la réquisition du préfet , il sera immédiatement procédé oontre les retarda-
taires conformément à la loi sur la poursuite pour dettes.

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

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

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

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

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

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

MNTCRERIE, UTO CHIMIQUE
Place du Marché et me de la Ronde 29. 4406-13

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

Se recommande, G. Moritz-Blanchet.

PIANOS m$ PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUXTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, RUE DE BEL,-AIR 11, Chaux-de-Fonds.

Facilités de payement. On ae rend à domicile avee les catalogues 4302 39
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Ces timbres remplacent /l
r̂ avantageusement les \£3J_^CjL*2»V_ n/ avantageusement les i—
?/ CHABLONS. 

"»-_*̂ i5_^^̂
___s!iJ' CHABLONS. ÏT

« "X" Modèle B« I, "X" X

<o <Sew/ rf^(5i pm«r la Chaux-d§:Fonds : g>

1 JURéL Librairie et Papeterie /tT_ ^1 ^TO* A. COURVOISIER / Y* §
Ç* ^[/^A^^ *» Place du Marché 1. /TT\ / \ \") | /}
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Maison à vendre ou à louer
Par suite de circonstances de famil e, à

vendre ou à louer de suite une jolie mai -
son (Villa), sise dans une des ( lus belUs
situations au bord du lac de Bienne. net-
te maison contient de nombreuses cham-
bres meublées ou non avec balcon. E les
sont exposées au t oleil. Conviendrait tout
particulièrement pour un séjour d'été.
Bonno occasion | our une personne qui
désire fonder un pensionnat de jeunes geus.
Avec peu de frais l'on pourrait uetaller
un atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Bon climat. Bains du
lac. — Pour de plus amples reneeigne-
inents , s'adresser à M. boumer, confiseur,
rue de l'Hôtel-de-Ville , A la Chaux-de-
Fonds. 7991-3

BOULANGERIE
A louer pour S&int-Georges 1891 une

belie boulangerie bien située ; eau instal-
lée , dégagement pour le bois , avec un
logement de 2 ou 3 pièces au premier
étape.

S'adr.. s ter rue du Parc 52, au deuxième
étage. 7981-3

Véritables petits fromages
Farnsburg , Spunden-Kœse

Dépôt : 7982-3
37, Rue de la Demoiselle 37.

CHAUSSURES. SUm-Xt à 6
l'honorable public , ainsi qu'à toutes ses
connaissances, pojr tout ce qui concerne
sa profession. Chaussures sur mesure.
Ré parations en tous genres. Ouvrage
prompt et soigné Prix modérés.

Jaoob STALDER,
7979-3 rue de la Promenade 13.

La Moréïne
enlève radicalement san< odeur toutes ta-
ches et rend le brillant du neuf au vête-
ment. 7701-2

Seul dépositaire chez

M. Emile PIEOUÉ, coiffeur ,
12, PLACE DU MARCHÉ 1,.

Caleçons tricotés. gftKSS
tricotés j our enfants. Bas noirs ne
déteignantjpas. Beau choix de brassiè-
res et cliâles écharpe très pratiques.

CHEZ 7599 3
Mme MONTANDON , rue de la Paix 27.

JLppartement
A lou«r ponr St-Martin prochaine , à la

rue du Parc 78 BI S, un premier étage de
3 chambres, ayant balcon , alcôve, corri-
dor, cuiRina et dépendances. — S'adre^r
a M. Alfi ed Guyct , gérant, rue de la Paix
n° 75. 7905-3

ALLDMETTES DE SIBÈ
de Fleurier

se trouvent dans tous les magasins d'épicerie et
de tabac. Fabrique suisse d'allumettes de sûreté.

La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

* w v w v—w—?—v v—?—?—^̂ >
T Grand Hôtel Européen \
\ PARIS 67 , RUE TURBIGO 67 ^^Sî® 

\
|k An centre de la fabrique et près des Grands Boulevards . Spèoial I
W & MM. lea bijoutiers, horlogers , joailliers et lapidaires. - 

^AA Ohambres et saions de 2 fr. 50 à 6 francs. 6548 [W,

 ̂
Déjeuner à 3 fr. — Dîner table d'hôte , 3 fr. 50 (vin compris). Â

Z E N G L I S H  SPOKEN M A N  S P R I C H T  DEUTSCH 
^L̂ VALLÉE, propriétaire. £

Timbres-Impôt
DE L-

CoMie de la Cfrart-Ms
En vente dans les magasins ci-après :

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

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

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch. -F. Redard, épicerie, rue du Parc U.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M" Staehli, épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmânn, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation; Jaquet Droz 27.
A. Evmann , épicerie, Léopold Robert 43
A. Winterfeld, épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidèvaux , épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

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

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

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

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

Café.
On offre à remettre, ponr le 23 Août

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

L'amateur pourrait, cas échéant, s'en-
tendre avec le tenancier actuel pour la
reprise du matériel. 7^89-2

S'adresser an bnrean du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Morat
Grand eafé-restanrant de l'Enge

TENU PAR
Ed. KIEHIIEK, propriétaire.

Vastes emplacements pour fêtes , soirées
mu sicales et dansantes.

Recommandé pour Sociétés , écoles , pen-
sionnats e'c.

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

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 rour TôT les plans, à M. Reutter,
architecte , rue de la Serre 73. 7M17-3

A louer pour JJMieorp 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. C.

FARNY , sur la Place du Marché , A la
Chaux-de-Fonds , de GRANDS MA-
<»ASI_V8 , divisibles au gré des amateurs,
ainsi que des appartements de deux
à quinze pièces.

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

7131-2

DEPOT DE

JHB» _ H __ __ Ht. JUKI _BG
d'exportation

Sremière qualité, en bouteilles , livrable à
omicile ; prix et conditions avantageux.

— Adresser les demandes a M. Sœnglé,
RUE DE JLA BOUCHERIE ¦«« ,

la Chaux-de-Fonds. 7506-2

??????????????????????? g
\ Aux amateurs ! t
<y Cartes teintées pour peintu- ?
? ru à i'aquar llo. ?
? Couleurs pour peinture à l'a- T

:
'¦" quarelle. r JPapier grrené pour peinture à T
+ l'huile. Z
_? On se charge de la fourniture de ?
x tous les objets, couleurs , papier, T
Z etc., nécessaires à la peinture a X
X l'aquarelle et A l'huile, aux condi- m
m tions les plus avantageuses. ?

! PAPETERIE A. COURVOISIER fZ 1, rue du Marohé 1. x
????????????????????????

SAVONNERIE A VAPEUR
F. .FTJNCTK:

CSAV-. - SS - -TOIN-OS
— m —

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri, place Neuve. Savon de toilette. G. Luthy, rue de la Paix 74.
Bopp-Tissot, place Neuve 12. Mme Krummenaoher, rue dn Parc 35.
W-Ue-Notz, place Neuve C.-P. Redard , rue du Parc 11.
P. Gobet, rue du Premier Mars 16 B. E. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Gu-Uet, rue du Premier Mars 32 B. M nm- Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Sterlin & Perroohet , rue du Premier E. Mar met, rue delà Serre 30.

Mars. Savon de toilette. M me Robert-Dennler rue de là Serra.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth, rue des Grangas 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r de l'Hôttl-dt--Ville 34.
Veuve 8ta_.hU , rue de la Demoiselle 19. J. Jooher, rue de l'Hôtel-de-Ville.
A. Perret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Studler, rue du Manèg j 17.
Veuve P. Perret, rue des Fleurs 9. J. Weber, rue Friiz O.'urvoiM r 4.
F. Debrot, rue de l'Industrie 16. Mme Blatt, rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Ch. Brauohi , rue Jaque'-Droz 26.
A. Breguet . rue du Templ» allemand 23. Sooiété de Consommation, rue Jaquet-
Mme Vauoher, rue du Progrès 79. D>oz. 7978-1
A. Egli, rue du Progrès 85. Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

toilette. Mm-> Reymond, rue de l'Envers.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Aloï s Jaoot, rue D. JeanRichard .
A Matile, rue de la Paix 71. Savon de A. Winterfeld, rue Léopold Robert 61.

toilette. A. Eymann, rue Léopjld Robert 43.
R. LanCranohi, rue de la Paix 76. Verpillot Zbinden, rue L op. Robert 41.
J. Froidèvaux, rue du Parc 66. Savon A. Ligior, boulevard de la Gare.

de toilette. J. Heymoz , boulevard de la Gare.

4feg# w ĴMv MIME INSTANTANÉE
Udujgjj ^^* llP^.eàte'S IndisPensable Pour Bureaux ,

...ifffffi *"̂  ^lïïr Familles , Restaurants

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

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

1 Les Pilules suisses
I du pharmacien Rich: Brandt

j employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. I
j- - ' ' .. ; les Médecins, sont recommandées au public comme le remède

de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre.
le plus sûr et le plus lnoffenslf. Expérimentées par M. M.
les Professeurs Docteurs :

f j Prof.Dr. R. Virchow, 
J f̂lS? _̂ft>v PfOf.Dr.v. Frerichs,

iyi à Klausenbourg, à Birmingham ,

M Souveraines contre tons les tronbles des organes digestifs ,
r J; contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la¦. : ,i constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
|S$ maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
f .  J . l  les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont employées aVec prédilection par les
Ejïw Dames à cause de leur action douce et bienfaiBautc^clles doivent être préférées à tous
gjgjj les médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

j
F;{|| ïSft F ' Mcfiez-vons des contrefaçons, ""̂ ff
rV'(« *' circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence est tout
kqf j â  Ù- fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses , 11 faut s'assurer,
l̂ n 

en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus,
&.^i? une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules
Wi suisses du pharmacien Rich. Brandt qui S6 trOUVOnt dans tOUtOS l6S
pr^tj  bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu'en boites do Fres. 1.26; 11 n'existe
\y ;y \ pas de p lu» petites boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de
; " :"'( chaque boite. #

6214-2

Le Cognac f errugineux
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, étoupdlssement *, lui
blesse des nerfs, etc.

D'uu 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, fr. 5 le litre.
Pharmacie XV.  Bech, Place Neuve ,

et tans toute les phxrmacies

Avis aux monteurs de boîtes
etc., eto.

A vendre , pour cause de décès , un mo-
teur A air ebaud n'ayant prrsqne pas
Bervi . Celte machine a sa transmission ,,
une force d'un demi-cheva1 , utile pour
attlif-rs quelconques de boîtiers , po'issen-
ses , etc. — S'adresser chez M. Schwab,
rue des Terreaux 16. au ler élage . 7435-2

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer dès le ler juin , à St-Aubin,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pension pour jeunes filles
Mme Berchtold -Frey, & Bulacb

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

<y A LA PAPETERIE N ŷ
I -*_-. Courvoisier Ils.
W 1, Place du MareU, 1 Ri)
J "V é _____¦ ±t £.__-> Xe *vr\

EAU DE COLOGNE I
i DT- M
j JEAN -MARIE FARINA W
gy En flacons de 90 cent, et 1 fr 80, /g£

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

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

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

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

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

^ 
7926-5

BAINS D'ATTISHOLZ «&>
-— ni m 

Bains d'eau salée et sulfureuse. Magnifiques promenades dans de balles forêts
de sapin. Service d'omnibus plusieurs fois par jour pour Soleure (porte de Bàle).

Téléphone. — Prix de pension modérés. — Prospectus gratis.
7186 Adolpbe PBOBST-AR1VI.



flno ÎAnna filla très honnête, âgée de
UUO JOUUC UUO 17 ans, demande nne
place pour aider au ménage ou pour bon-
ne -'enfants dans une honorable fimille
parlant français. 7953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnrnaliàrA Une jeune personne sa
J UUl  llullt.l t. . recommande pour laver,
écurer ou aller en journéspour tout genre
de travaux . — S'adresser, chez Madame
Roulet , rue de l'Industrie .3. 7962-3
l>nli QSono„ Uue bonue polisseuse et
l UltasrJUStJ.  oxideufe de roues se re-
commande A Messieurs les établisseurs
pour cette partie. — S'adresser chez M.
Marchand , rue das Terreaux 14, au ler
étag e. 7949-3

IV.liuoanort Pour lea Premlers Jours du
I vIlS SOUSl ;. mois d'Août une polisseuse
de fonds demande place. 794(1-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnliooAnoo Une bonae PO'isseute de
l UllSSuUBC cuvette or, argent ou mé-
tal , demande une place de suite. — S'a-
dresser chez M. Hoffmann , rue Fritz
Courvoisier 6. 7932-3

Urauonre Deux boni graveurs d'orne-
Ul u i t  lll a. ments, dout un sur or et
l'autre sur argent , demandent de suite ou
pour le 1er août de bonnes plaças ; mora -
lité exemplaiie. .9.1-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jenne homme t &îen
™ ffcomme homme de peine dans un magasin

ou pour t ider dans un atelier. 7817-1
S adresser au Dureau de I'I MPARTI A L .

Ufl -CSIF6 pinCCr apprendre le repas-
sage du linge chez des perso.ires bono-
raoles. — s'adresser rue du Parc 76. au
premier étage, à gauche. 7859-1

AnnrAtlt i  Un jeune homme ayant reçu
apji lOUH. une bonne insiruciion pour-
rait entrer de suite comme apprenti com-
mis dans une maison de la place. — S'a-
dresser par lettre Case postale 545.

7954 3

P u j n | ¦• A e» cadrans sachant faire dc
I vIHliG bonnes romaines sons fon-
dant trouverait de l'occupation régu-
lière chez J. WYSS. Inutile de se présen-
ter sans connaître son métier. 7980-3
InnvAnfiA On demande une apprentie
Apprentie. tailleuse. 7956 3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

I sÇll i l 'Hl A On demande de suite une
aûSlIJ t tllc, assujettie et une appren-
tie peintre en cadrans. — .s'adr.
rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage. 7959-3

Commissionnaire. sufteunTûSegaï
çon pour commissionnaire. — S'adresser
rue des Granges 7, au 1er étage. 7961 3

Vûcpnto On demande de suite deux 11-
OCCIttS. meurs chez M. Polybe Thié-
baud, faiseur de secrets, rue Léopold Ro-
bert 32A. 7987-3

lî lWrh'IK» Une bonne régltuse trouve-
ItrjglfJUSU. rait de l'occupation au comp-
toir Léopold Ditesheim et frère, rue Da-
niel Jeanrichard 27. 7973-3

^ni'\ 'i i||A On demande nne fille
uCl nulle, propre et active qui ai-
me les enfants. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 50. 7981-3
innrflnf i On demande un jeune gar-
Ï|»|U 0U11. çon honnête et de bonne
conduite pour lui apprendre les emboî -
tages. 7974-3

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n^mnntanro On demande de suite deux
IFtJlllUU IB Ul S. démonteurs et remon-
teurs dans les genres bon courant. —
S'aurasser rue Léopo.d RoDert 68, au pre-
mier étage , à gauche. 7990 3

RomnnTonp On demande un remon-
111 UlU d II. l l l .  teur pour petites pièces ;
entrée immédiate. 7997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Huilier s: Deui bons TOUR NEUKS
DUIULI a. ponr pièces légères pour-
raient entrer de suite dans nn atelier
de monteur de boîtes de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7981 3

Innrantîa On demande pour tont de
iippirJUUO. Boita une jeune fille intel-
ligente, de 16 à 18 ans , comme apprentie
dans un grand magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7985-3

I AHTI A HII A On demande , pour tout de
JcUllC Illlc. suite, une jeune fille pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'adresser rue de 1 Envers 16, au pre-
mier étage. 7986-3

I Villinf _ ih l n  On demande un comptable
l/UUlUlaUlU. pour monteurs de boites,
pouvant disposer de quelques heures par
mois. 7987-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R.ATnnntniir Ou demande un remonteur
Ut IIUIUIl l l l .  p0ur petites et grandes
pièces. — A la même adresse, on deman-
de une apprentie régleuse pour régla-
ges plats ou Breguet. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7988-3

hthftVAnr On demande un acheveur,tUj Ilt 'H U l ,  connaissant bien sa partie ,
pour pièces 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 13. 7337-3

ilni l l iw liûnr On demande de suite un
MUlUUl iUrJUI .  bon g.ulloeheur, plus un
graveur d'ornements.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 7931-8

R imifUltonrS Quelques bons remon-
111 ill VU U U 1 . > .  teurs p'petites et grandes
pièces , travaillant A domicile , pourraient
être occupés de suite. 7939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

DjWInti i. Un bon régleur est demandé
III -,lt lll. au comptoir rne de la Demoi-
selle 35 ; entrée immédiate. 7944-3

Commissionnaire. j eu°nne tt£?_£
quentant l'école des apprentis, ou un jeune
garçon de 10 a 13 ans , de toute moradté.

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

^ 
7940 3

VAVI (riill r ®a cherche de suite un
lUj agCUl- voyageur actif et sérieux,
parlant, si possible, les deux langues. Il
aurait à visiter la clientèle épicière. Inutile
de sa présenter sans certificats. La préfé-
rence serait donnée A un homme conna s -
sant la clientèle. — Adresser les offres en
indi quant les conditions , sous initiales
K. _____ , au buieiu de I'IMPARTIAL . 7943-3

Commissionnaire. r0ecoimândfpourn
rait entrer de suite comme commission-
naire, au comptoir rue du Pont 11, an ler
étage. 7947-3

fir iviuirs On demande deux ouvriers
w! ai LUI a. graveurs d'ornements, un
dlsposlteur et un bon finisseur. —
S'sdresaer à l'atelier J. Calame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7702 3

Commissionnaire. „£_ « bon com6
missionnaire. 79 9̂-2

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Ii l l i l lni'hftl ir« On demande deux guii-
UlllUUOlltiUrS. locheurs tt deux gra-
veurs sur argent. 7876-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

V i fL l 'I f l lKoe  0n demande dôux °u-nitRUlClUV o. vrières nickeleuses ch:Z
M. P.-A. Bandelier, nickeleur, à St-Imier.

7b77-2

Pmhnftnnr n̂ demailiie de suite un
UlUUUlLuUl. bon ouvrier emboiteur ou,
à défaut, on donnerait de l'ouvrage au de
hors. — S'adresser rue du Soleil 5, su Bme
étage. 7887 i

hâmnntonr 0a ' demande UD ouvrier
i/rJUIUUtrJUl. intelligent et fidèle pour
être occupé aux démontages de pièces
soignées et autres travaux analogues ; si
la personne convient on pourrait par la
suite U mettre au courant du remontage.
00 donnerait la préférence à un bon re-
i-asseur. 7892 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎSQAIIGA On demande une bonne
1 UllSSrJUSrj. ouvrière pour la boite or ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 7893-2

JftnrnillÀrA (->n demande de suite une
JUU1 Utile! c. persoune.de toute confian-
ce , qui pourrait disposer d'une heure tous
les matins pour faire un petit ménage soi-
gné d'un monsieur seul. 7903 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JriVfl lirs On demande deux ouvriers
'U i l ï l l l l  H. graveurs, réguliers au tra-
vail, dont un traceur connaissant un peu
tous les genres. — S'adresser chez M.
Louis Rouert. à Renan. 7904-2

Commissionnaire. a*V̂ iî£
fille pour faire les commissions et aider
un peu aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Léon Favre, rue de la
Paix 79. 7907-2

lUAIIOnifr On demande de suite
11U L nn 1 Lll. une bonne nourrice
recommandable sous tous les rapports.

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

Ur'lVATirs 0n Pourra't occuper dans
mdioUlSa ua atelier sérieusemeot con-
duit trois ouvriers graveurs sur or sa-
chant finir et un bon ouvrier guillooheur
pour argent. Un désirerait avoir des hom-
mes travailleurs, si possible mariés et
pouvant envoyer des certificats . — S'a-
dresser n* 1800, Poste restante , à Bien-
ne. 7668-2

f l i l lû c Le Bureau de plaoement J.
rillrJS, Kaufmann, rue du Collège 14,
demande plusieurs fille s pour tout faire.

7817-2

innrunti On demande, aux Bayards ,
-Ppi tlIlU. un jeune garçon de toute
moralité pour lui apprendre à fond les
échappements aucre soignés. — Pour ren-
seignements, s'airesser à M. F. Steiner,
rue de la Paix 47. 7799-2

AdftllMWAneA 0n demande un8 ad°u-HUUlll/iascilau. cisseuse tt une bonne
poBsseuse de bottes et cuvettes met il.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 7791-2

k\Aa- Dnmmio Un jeune homme intel-
J-luX'GUUlUUS. ligent et de bonne con-
duite pourrait entrer de suite au comptoir
rue du Pout 11, au premier étage. Sui-
vant aptitudes, il serait rétribué. 7832 1

InnrAtltin u,le bonne maltresse ré.
-i|fpirJUtlrJa gieuse demande une ap
prentie ; entrée à volonté. — S'airesser
rue du Parc 52, au 1er étage. 7833-1

InnrAntÎA 0n demande une jeune fille
» |j piOUUc. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie.— S'adresser rue de
l'Industrie 1 , au 3me étage. 7831-1

Prn 'nllftnr On demande de suite un
LlUdl lll'lll. ton ouvrier émailleur et un
dégrrosslsseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7835-1

lî ra VAnrs Deux bons ouvriers graveurs
'U BI CUIS ,  d'ornements sont demandés
de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser à l'atelier Jean Beyeler , rue
du Parc 75. 7836 1

Itnmnniûnr Un bon remonteur-ache-
l.rJUlUUtUUl.  veur est demandé Inutile
de se présenter sans de sérieuses référen-
ces. — S'adresser au comptoir rue Léo-
pold Robert 12, au 2me étage. 7841-1

Pnlic oAnso ^>n dematlde de auite une
I UllSSollSo. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue du Four 4,
au premier étage. 7860-1

I AIHIA fill a 0n demande une Jeane
Jt lUUB UUO. fille forte et active pour
faire les travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 57, au ler étage.

7842-1

R.AinnntAiir 0n demanJe un bon re-
iiulllviitcui. monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 7853-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÎII A 0n demande de suito UQe Ille
rl l lc-  aimant les enfants et ayant de
bons certificats. 7612-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

innrAliti ^" comptoir de la localité
apIflOUtl. demande, comme apprenti
commis, un jeune homme intelligent ;
suivant aptitudes, il pourrait être rétribué
dès son entrée. 7776 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nntirf rwnAnt A lo ler. pour st"Martin
i|l|iai l'IlUDll l). prochaine un apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; eau installée. — S'adresser
au magasin Wille-Notz , place Neuve.

7976-3

SPPartCIUentS. tin 1890, dans une
maison neuve, trois beaux appartements ,
dont un de 4 chambres, alcôve , corridor ,
cuisine et dépendances, et deux de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, cour
at jardin. — S'adresser rue de la Demoi
selle 5î , au rez-de-chaussée. 7977-3

PhftinhrA A louer , à un monsieur dei UalUUl u- toute moralité, une chambre
meublée, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au rez-de-chaussée,
a gauche. 7968-3

f'ihînnf A remettre desuite, a des mes-
uilUlUUl. sieurs travaillant dehors un
cabinet meublé. — S'adresser rue du Parc
n* 7, au rez-de-chaussée. 7989-3

PhamhrA A louer une chambre meublée
(jUillUUl D. A une personne de moralité ;
prix 14 fr. par mois — S'adresser, da mi-
di à 1 h. ou le soir depuis 7 heures, bou-
levard du Petit-Château 3, au 2me étage ,
A gauche. 7975-3

rhamhrA A louer de suite pour camp-
t ililIUlU t;. toir ou bureau une grande
chambre non meublée, indépendante et
située au centre. 7992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer, - ua monsieur de
< UilIUUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre indépendante, bien
meublée, situés au 1er étage. — S'adres-
ser à M. O Perret Gentil , rue des Granges
n" 8, au 2mt étage. 799à-S

rhamhrA A louer de suite, à dbs mes-
V ilillli lll v* gisurs de moralité, une cham-
bre meublée. 7996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA ^n offre à l°uer une cham-
Mliimill c, bre meublée, à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 9, au deuxième étage. 7989-3

On offre à remettre gHÔS X
du mois, une grande chambre à 3 fenêtres
tt une petite cuisine. — S'adresser Place
d'armes 14 , au deuxième étage, & droite.

7936-3

PhamhrA A louer une chambre bien
Vil il lu lll o. meublée, A un monsieur de
toute moralité. — S'adr. à M. Monnev ,
rue du Marché 1. 7942-3

l.nffAinant A louM > P°ur l8 n Novem -
liUgOIUDUl. bre 1890, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser chez M. J. Humbert Droz,
Orêt des Olives 3, au ler étage. 788J 5

PhamhrA Une demoiselle de touta ma-
uilalUUi n. ralitédésir* partage'sa cham-
bre, bien située à un premier étage, avec
une honnête personne de son sexe. —S 'a-
dresser rue du Pont 6, au 3me étage.

7920-2

appartement. JSWW&Î
tin, à des personnes d'ordre et de mora-
lité, un petit appartement de 3 chambres,
avec corriior à alcôve , cuisine et dépen-
dances, et exposé au soleil. 7528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer une chamore meu-
vUaUlUlD. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 27. 7878-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinot A louer do suito mi c&blnet
VilUlUtt. meublé, bien exposé au soleil.
Entrée par le corridor. — S adresser chez
M. Fritz Jung, rue de la Charrière 19.

7897-2

PhamhrA A louer pour le ler août , à
ulIolUUI D- un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée, à deux fin êtres et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, â droite. 7908-2

Phamhra A l°uer> a une personne del .'UaUlUI «. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16. 7838-1

Phamhra A louer- Pour cas imPrévu.
vUnUlUlCi une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Parc 76, au
premier étage, à gauche. 7858-1

Hnnv _ 1 niiAO seules demandent i louer
UoUA UalUCS un petit appartement
ou un pignon. — S'adresser chez M" veu
ve llamm et flls , rue de la Demoiselle 2.

7993 3

On demande à loner d4ï__*™
meublée, pour y travailler , si possible
au centre . — S'adresser rue rie l'Industrie
19, au ler étage , A gauche. — A la même
adresse, on demande à acheter d'occasion
un tour à lunette. 7928-2

On demande à loner ËâS?^
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

lo petit ménage S Of t
mande à louer, pour le 15 août, un petit
LOGEMENT de 2 pièces ou à défaut une
on deux chambres non meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7677-2

On demande à loner pou ê̂t".̂
une personne malade. 7851-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dem QemOÎSelleS demandent & louer
une chambre avec pension dans
une famiUe honnête. 7854-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter V„rr
monlum en bon état. 7957-9

¦i'adresiier au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ££*_£
dières pour lessiverie . — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard U. 7963-3

On demande à acheter ddes
0CbcŒ:

les de noisetier , aviné en rougd , pour
un fût d'environ 700 litres. — S'adresser
à l'Epicerie Winterfeld, près la Gare.

7896-2

I jf A vendre faute de place un lit à
lilli. deux personnes complètement remis
à neuf. 7955-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAndrA nn laPidaire pour polisseuse
TDUUl 0 très pau usagé, ainsi qu'un jo-

li aquarium pour poissons. — S'adre'ser
rue de l'Industrie 9, au ler étage. 7972-3

PhlAII A veudr9 un jeune chien de
vUlD-U petite race. — S'adresser rue de
U Balance 3, au 2me étage. 7938-8

i vondro un J°l> pupitre et autres accas-
ItJUUltJ soires de bureau. 7913-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA pour c*U8e de départ un po-
«CUul u tagrer n« 12, ayant seule-

ment quatre mois d'usage.— S'adresser A
M. V. Bocksbdrger, serrurier, rue dn
Puits. 7915 2

mM^̂ ^̂  
A vendre une chienne d'arrêt

ï̂'épagueule et une chienne cou-
T T̂I rante , âgées de 4 ans , chassant

n 1} Jl. très bien. — S'adresser à M.
" I Aimé Parent, horloger, à Maf-

che (Doubg.) 7919-3

Bonne occasion! iardd?^J,0en
bois noir et très peu usagée. — S'adresser
rue de la Serre 67, au 1 er étage. 7895-1

A vonHrn ua fonds de magasin de¦ rjliuru meroeria et quinoaillerie
A très bas prix. — S'adresser café Pelle-
tier, rue du Progrès 9. 78H9 1

A VAndrA un canapé-lit remis à neuf et
IDUUI O une poussettd à trois roues

bien conservée. — S adresser rue de la
Serre 8, au rez-de-chaussée 7843-1

â VAndrA trèâ aTantaKeusemeut , pour
VcUUll ) cause de départ et d'ici au 25

juillet, uu potager , un petit fourneau
emaillé noir et tous les articles de cuisine
peu usagés. 7844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA un Parapl-"» dejardln ,
f vilul D avec une table autour du pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7852-1

A VAndrA un bonheur de jour, quel-
VcUUl o que peu usagé et bien con-

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

du Progrès 8. 7861-1

PArdn  ̂ a èté Perciu dimanche après-
1 1)1 UU. midi , au bois du Petit-Château ,
un bracelet argent. — Le rapporter,
contre bonne récompense, rue de la De-
moiselle 33, au rez-de-chaussée. 7964-3

Pardn lundi •soir dana Ie bois du Petit-
i 01 UU Château, près du pont de dansa,
une petite montre de dame avec chaîne
en nickel. — La rapporter, contre récom-
pense, rue Fritz Courvoisier 36 A. au rez-
de-chaussée. 7965 3

Vah'inrrÂ U a 6te échangé depuis le 10
Lt)IlilUglj. courant six coqs 13 lignes,
cylindre qu'on ne peut mettre en place, vu
les préparages faits à 2 et 8 pieds. — Priè-
re de s adresser, rne de la Serre 61, au l "
étage, à droite. 7966-3

Pardn dimanche un médaillon argent
l ol UU avec initiales < E. F. 1889 » et
renfermant une photographie. Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Progrès 17,
au premier étage, & gauche. 7994 8

Pardn en entrant au Temple national ,
1 lil Ull Samedi , jour des promotions, uu
ebâle noir en laine, avec dentelle.

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

PArdn del)lI 'B l a  rue Léopold Robert , eu
I cl ull passant par la Place du Marché
et la rue du Collège, une boîte or 0.585 ,
savonnette 14 lig, N» 47167-47168.

La rapporter au bureau de I'I MPARTIAL ,
contre récompense. 7888 1

TrnnvÂ au TemPle français un braoe-
l l U U Y o  let.— Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, boulevard de
la Fontaine 4. 7914-2

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore à 4 0/0 le taux d'intérêt
qu'elle bonifie à ses déposants , et cepen-
dant élever une barrière à l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé , dans sa réance du
13 mars 1890, de réduire, à rrnrlir du 1 er
janvier 1891, A la somme de tr. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
se présenter, munis de leurs titres , coit
au bureau central â Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans le pays, pour
retirer, d'ici au 81 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir du
1" janvier 1891, U ne sera plus bo-
nifié d'intérêt sur oes exoédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'ell» aura A se faire
rembourser, la Caisse d^Ëpargne tiendra
A sa disposition des obligations du
pays de -OOO francs, 3 >/, % • au
cours du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décèdes ne sont autorisés
qu'autant qu'ils tont soumis A un usufruit,
et que tons les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
«588 12 Le Directeur.

IMMEUBLES A VENDRE
près le Locle.

Les héritiers des défunts Jules-
Fredério-Olympe PERRET-GENTIL-
dit MAILLARD et Anna-Marie née
Guder, en leur vivant, horlogers et agri-
culteurs â Montpngin , près le Locle, ex-
posent en venta aux enchères publiques,
les immeubles qu'ils possèdent en indivi-
sion A 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* 19. A Montpugi n, loge-

ments grange et écurie de IM m.
Plan folio 50, n* 20. A Montpugin , place

515 métrés.
Pian folio 50, n» 21. A Montpugin, jardin

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

méro 16 du plan folio 53, art. 214, conven-
tion du 9 avril 1867 et aete du ¦& février
1870, signés les deux F'.-Lv FAVARQER ,
notaire.

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

Les maisons sont assurées sous n"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; â 3 heures, les enchères se-
ront reçues aux cinq minutes.

S'adresser pour visiter les immeubles, à
MM. Jules et Paul Perret , sur le Commu-
nal du Locle, et pour prendre connaissan-
ce des conditions de vente chez MM. Hen-
ri Grosclaude , agent de droit, rue du Pont,
et Louis Evard, notaire, en l'Etude du quel
le cahier des charges est déposé. 7Ï6.1-2

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

H" GROSCLAUDE, agent de droit.

BOuLAIERJHMNOISE
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. HI7KM8.

VACANCES! fi&*-S >ÏE.
ques pensionnaires à un prix très modi-
que. Bons soins et bains du lac. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mmes
SchiffeUi , à Neuveville. 7883-2

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

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

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix, 40 fr.

par an.
S'adresser rue de la Charrière 1 , au

deuxième étage. 7782-8

JMaison à, vendre
A vendre de gré à gré nne maison

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

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

On demande à acheter, "sygg
du 7797-2

bols de sapin,
beau quartelage, pour le commerce.

PAIEMENT COMPTANT.
Adresser les offreB , A M. Châtelain , rue

e l'Industrie 15, â la Chaux-de-Fonds.

Monsieur Charles Reinbold-Kegreisz et
son enfant, à Héricourt, Monsieur et Ma-
dame Auguste Reinbold-Andrié , Mon-
sieur Auguste Andrié-Brandt, Mademoi-
selle Lina K^greisz, â New-York . Mon-
sieur Emile Kegreisz , Mademoiselle Emi-
lie Eegreisz . Monsieur Eugène Kegreisz ,
à Héricourt , Monsieur et Madame Fritz
n einbold Schenk et leurs enfauls , Mo i-
sieur Léon Reinbold, ainsi q ie les famil-
les Kegreisz , Reinbold, Breguet , Sandoz-
Gendre, Bolle-Landry, Brandt et Tissot
ont la 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-sœur, tante, nièce
tt parente ,
Mme Sophie-Emma Reinbold née Kegreisz
que Dieu a rappelée â Lui samedi, â I'â2e
de 22 ans 5 mois après uue longue et pé-
nible maladie.

Domicile mortuaire, Héricourt (Haute-
Saône).

3m V~ L* pr#.»nt avia tient Man <t •
Ultra da falra part. 7945 1
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A l'occasion de la Fête des Promotions, grande mise en vente des Articles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants, belle qualité, gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
_ . .. , . __ nies de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 *,¦» _. _ -_ >__ _, --,_•«•••_••» , ,Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie, p'enfants fr.1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 d HABILLEMENTS de QltVÛ
D,, nnnr -nfants la naire <4û <• OmbreUes pour fillettes , avec dessus centimètres 55 e. v ¦•._• *Bas pour enfants, la paire . . . 40 c. dentelleB 

K 
fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle, lar- bonne qualité, p' petits garçons et jeunes

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

j ( |t  "'WSLJMLS -f_L__j_List d'Espagne _£k
m E. BENOIT-SCHNEIDER m© S2X3XC_3-E_l-Ft.I--Q MERCERIE W
* Xérès. . . . . . . la bouteille verre perdu Fr. 2 50 ©¦,
o Malaga doré, . . .  » » » 2 — j m

*& IHalnpi foncé . . .  » » » 2 — JL
¦mg Madère • » » 2 — ,_
«M Ranclo doré doux . . » » » 1 80
m Ranclo foncé sec . . » » » 1 80 J?*
** Ranclo Prlorato . . » » « 150
w Taragone ronge doux le litre » — 70 36

e
Taragone rouge sec » » — 70 ^yillafranca rouge sec » » — 60 na

-u- N. -B. — Mes Malaga , Rancio f t Taragone doux sont surtout recorn- «IMar
m̂\_W mandés aux personnes faibles ou àgêes. 7864 5 ^̂ F

NOUVEAU ï "ÏS?Ki-«Sïïïï -
se recommandant d'elle-même. 1 fr. 50
la boite. Seul dépositaire U. îuonneret ,
rue du Fou r 2 A . 7952-6

Brasserie HAUERT
12. RDE va LA SERRE 12 4885-22"

Pendant la saison d'été,

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

bouteilles.
Téléphone Téléphone

Horlogerie. F T̂d'acier , découpages , taillages , etc., etc.
U. MONNERET , rue du Four 2 A , La

Chaux-de Fonds. 7935-6
'—""- ' I l  I 1 1OT1 m |

'^^^EDICïïREI /?&¦

WALLT R Cll.UM.or '.OUD S.

U030-OO

_______ - d̂F—^-f tt f__ ui *W\ __. "lï_l—1_—. V/____—Lf9J_LV_______L

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise ,
rue du Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-3

HORLOGERIE
Un bon termineur-acheveur pourrait

encore entreprendre quelques cartons par
semaine dans l> s grandes pièces ancre
genro bon courant, en fournissant bottes
tt mouvements. - S'adresser eous initiales
A. G. I A. 13352, Poste restante , ls
Chaux- de-Fonds. 7742-3

un moteur à gaz usagé et remis A
neuf , système Otto, horizontal , de dmx
chevaux , au prix d'un moteur de un che
val. — S'adresser à MM. ATTINGER
frères, à Neuchâtel. (H-35J N .)797 1-3

LE

Docteur AIDEZ - DROZ
est absent. 7911-3

A117 nsron + eT  Dars une famille au
-4U.X paren irS ! bord du lac dô Bien-
ne , on prendrait en pension deux feunes
gens filles ou garçons, pour apt r-ndrj
l'a îemand Bonnes écoles secondaires.
Vie da famille assurée. Prix modéré. —
S'adresser chez M. A. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel- de-Ville 5. 7970 3

E. HOMBERT -GERARD
fat Mf ai 4 août. **"

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

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

S'aaresstr eu l'étude de M. Auguste Ja-
quet , notaire , la Chaux-de-Fonds. 7846 4

Vin de seconde cuvée
excellent , bien réussi. 7850-1

Case postale 196, à Neuchâtel.

j«L ^*r<e'_B _t*M._m-«t3
de gré A gré nne maison d'habita-
tion de con-tructi<.n récente , avt c grand
magasin et dégagement de 90 mètre s car-
rés pour sol à bâtir. Le tout d'un excel-
lent rapport est situé à la rue Léopold
Robert , dans le voisinage de l'Hôtel de
la Fleur de Lis.

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

PIERRISTES
Vingt à trente ouvriers

pierristes pour moyennes et
échappements trouveraient
de l'occupation de suite chez
M. Aimé H_EBERLY , à
Sonvillier. 4763-4i

-blCelle papeterie A. COURVOI
SIER, place du Marché.

Concours.
La Société des Armes-Réunies

met au concours pour son nou CHU restau-
rant la fourniture d'environ 13 tables
avec pieds en fonte et feuillets eu bois dur,
soit chêne , soit noyer, grandeur 120X0 ,60.
Les angles et bords des tables ne devront
pas être anondis ; d'euviron 5 A OOO
chaises dties t ebaises viennoises. 1 pla-
cets jonc , dossiers droits ou peu rt courbés.

Envoyer les modèles et soumissions,
jusqu'au 15 soùt 1890, à M. Jacob .Streiff,
rue de l'Hôte l de-Ville , à la Chaux-de-
Fonds. 79U-&

ÉPICERIE
Vins «fc Liqueurs

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

Vin rouge, â 50 et 55 c. le Jitre.
Vin blanc, à 55 c. le litre.
Bière, à 40 c. la bouteille.
Vermouth, à OO c. et 1 fr. le litre ,

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

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

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

-E* oixcire
à, dorer , à argenter et à bronzer

tous les objets
(glaces , cadres, chandeliers, etc.).

Or jaune, Or paie, Ctilvre naturel.
Carmin, Vert anglais, Vert neuf,

Bleu clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

Am remettre
pour le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement de domicile , un bel
atelier de 5 fei êtres , situé au midi et
pouvant être utilisa pour n'importe quel
genre d'induttrie. — S'adresser chez M.
Paul-A. Convei t, rue de Ja Paix 53 7790-5

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

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

propriété et jouissance en Saint Georges
prochaine (23 avril 1891), une propriété
rurale à proximité de la Chaux-de-Fonds,
composée de terre s en niture de prés et
pâturage d'une contenance de 115 ,672 m*
(environ 42 poses) avec une maison de
ferme sus assise assurée pour 10.000 fr.
Cette propriété suffit à la garde de 5 à 6
vaches.

S'adresser t\ M. F.-A. Delaohaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 7660-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

DE LA

TROUPE LAÇANT
avec le concours de

Mlle Mariette Duclos, des Concert s
do Paris.

Ml'e Mercier, comique.
Mme Darcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique. 7783-6

Tous les soirs, ;

2 Théâtre des Lilipuliens r

Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

EBiru.ca.e
6. Leuba , avocat, etCh.-E. Gallandre, not.

10, place du Marché 10.

A
-.-A+ ar à *% tt 4 »/« % plusieurs
£.1C tiCl gomn.es impoi tantes a divi-

ser uu gré de l'emprunteur 5642-1

Restaurant du BATIMENT
Bulle s 1951-2

- Lundi 28 Juillet 1890 -
dès 7 h. du soir,

Souper aux tripes
et. cabris

Se recommande, EMILE HUGUENIN .

BRASSERIE DU LION
Place da Marche' et nie Sem 2.

— Livraison à domicile de —

BIERE en BOUTEILLES
à 30 c. la bouteille. 7681-2

Se recommande, J. EOSSEL FILS .
— TÉLÉPHONE — 

Le Bureau de placement
J. KAUFMANN

rue du Collègre 14, demande de suite
une bonne ouvrière polisseuse de fonds
et de cuvettes , plus une jeune fille de 14
à 16 ans pour lui apprendre à po.ir ; elles
seraient toutes les deux logées et nouriies
chez leurs patrons ; bon gage assuré si la
personne convient. On demande égale-
ment plusieurs jeunes filles comme ser-
vantes. On offre A placer plusieurs gar-
çons pour tout emploi, sot commission-
Laite , Bioe-dégrossisseur , aide de maga-
sin, cocher ou portier. Cei ti&cats à dispo-
sition. 7950 3

Réception
DE LA

Musique des Armes-Réunies
A BESANÇON

Photograph ie Instantanée
prise devan t la gare la Hooillière.

En vente chez M. Ch. Gœring, 01s,
encadrements et fabrique d'étuis, annexe
rue dn Marché 1. 7779-1

ON DEMANDE A LOUEE
pour trois, six ou neuf ans, pour Saint-
Martin ou Sairt-George s parochaine, un
LOGEMENT rapproché de la Chsux-
de-Koi ds , avec atelier de menuiserie pour
4 & 6 ouvriers ; une maison de paysan ,
ayant assez de place , sera accei tèe. Paie-
ment assuré. — Dôpc ser les offres , sous
initiales L» B. et jusqu'au 31 juillet , au
bureau de 1'IMI-A.RTIAL. 7958 3

Hôtel-Pension du POISSON
MARIIV

Beau séjour d'été . Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension.
Txble d'hôte A midi et quart Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains A 5 minutes de l'hôtel. 6890 10'

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

Prix trèb modères.
Se recommande, L. FILLIEUX.

BEURRE de COCO
Excellent pour la cuisine ; remplace très
avantageusement le beurre fondu comme
prix et qualité. — Se re commande, 7767-1

ÉPICERIE
COMeSYïBï-ES

C. FRIKART-MARILLIER
es. Rue Neuve JS,

Boulangerie
51, rne Léopold Robert 51.

Tous les jours : Pains au lait. —
Boules de Berlin. — Gâteaux et
Desserts variés. — Beurre cen-
trifuge de la Sarraz.

Se recommande, O. FRANEL.
A la même adresse, & vendre un gran l

pupitre. 7871-2

j i  Ré GéNéRATEUR ^^^UNIVERSEL des CJHEVEUX K^"̂ ^
de Madame S. A. AlXEN.^^S î

Un seul flacon suffit pour rendre aux / ly  *^Vi '\ n$! È^cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Br » y&TOraffilelles. Cette préparation les fortifie et les fait ( Y _j>é__N ù/ 'V^wy vpousser. Prospectus franco sur demande. I * ¦ .1tff
;

-̂_ _̂__W^%>|$L
Chez les Coifi. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris. L f̂ f f f t  "-̂ t0_%lPw _l

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM Glgry, rue Léopold Robert 22, et chez M.
. y  • . . . . . [ .  Lestiuereux, rue Neuve 16. 7960-52 A

îâllllîl \mXB8KL, I0ÏÏDO1
¦_-¦ ¦ Jmmmlt

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

Représentants ponr la Chanx-de-Fonds, le Locle et les Franches-Montagnes :
MEUSER-LI <fc FUOG, négociants en cuirs,

CHAUX-DE-FONDS

A—I—¦ A Fabrique de Machines à tricoter
t \\T(ij Jrë» EDOUARD DUBIED & Cie,

"̂ ÎsSgg "±W& à COUVET
^ 3JP_!|TVPJP^  ̂ demande pour la CHAUX-DE-FONDS un

Wj représentant
\̂̂  actif , connaissant bien la machine à tricoter et

*sm capable de donner les apprentissages. 7909 S

â U N  
VÉLOCEMEN

demande à louer, pour trois mois
un vélocipède ; si la rrachine
convient , il se déciderait peut
être a la garder au bout de ce
temps. 7933-3
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TlAl .

^a____H__H-H-H-U-BHB-i

Tourneur
ChezKJ. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa profes-
sion : Pliants, porte-manteaux , porte-
journaux, étagères, porte-linge , robinets ,
séchoirs, guéridons, chaises pour bureaux
et ateliers , tabourets , métiers A broder,
dévidoirs , objets en bois pour la cuisine,
etc., etc.

Il se recommande pour la fabrication de
tous les objets rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations , assu-
rant un travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-4

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

situé à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds
joutant la route cantonale , composé de
deux maisons, de terres labourables en
pNine et d'une forêt prête à exploiter. —
S'adresser a M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35. 7891-2

3STOTJS o_ir_F,_Eeo_i_TS

B l  

On a une CHAMBRE à coucher
__ai_)  ̂

composée de :
m̂\m*m 

Un lit noyer massif 2 places, à crochet.
______ ___ I ^n sommier g-mi (36 ressorts).
ŝ-LJ Un matelas crin animal, pesant 16kil . ,

2-BS Une table de nuit ordinaire.
a • Une jolie table ronde noyer massif, 1 m.
ULJ Une commode n yer.
m m Qua,re chaiBea vernies.

^
On aï^a^GEB

t^l i Une table A allonges noyer, pour 12
""̂ — personnes.
!¦_¦__¦ Six chaises cannées.

JCSm On a un SALOS composé do :
f mm> Dn joli petit canapé formant lit] en
V_»_» beau damas lame.
m ~a Quatre chaises Louis XV à ressorts.
mmmW Un bon fauteuil Voltaire garniture

POM JLOO JËJK». mi-enn. (H. 4586. X ) B
On a une CHAMBRE: à cou- ¦M_vn pour £_»£_» ^CWmCHER composée de : _tf _______¦
Un lit bois noyer massif , 2 places. *»_-» 0n a une CHAMBRE a coucher
Un sommier garni (36 ressorts). LJ composée de :
Un matelas cri n végétal , à bourrelets. __ Un lit de fer pliant 80 cm.
Un traversin plume. _̂_ #̂ ^n sommier garni (24 ressorts).
Deux oreillers plume fine. 

 ̂
Un matelas végétal .

Una couverture mi-laine grise. Un traversin végétal.
Une descente de lit moquette. tS-T Une table carrée sapin, à tiroirs.
Une table de nuit ordinaire. _ Deux chaises.
Une commode noyer. S Une glace cadre doré.
Une table ronde noyer. flS-n 
Trois chaises vernies. Toua ces articles sont'garan-
Une glace Saint-Gobain. 7141-22 ti* ncuDs et très solides.

Mpublez-vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique S5-S7,
Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. Tout achat est expédié
franco de port et d'emballage au gré du client ; ajouter 4 pour cent en plus sur les prix
marqués. Demandez le catalogue Ulustré de la maison Comte.

Fourniture, pose et coupe
DS 6096 55

RIDEAUX . TENTURES ,
PORTIÈRES

riches ou simples.
STORES CIELS DE LIT

Paul Duplain
Meubles et Tissus 6

r. Jaquet-Droz 12, Chanx-de-Fonds


