
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n° 1

X*A. CET ATTS-ZIE-FOITP S
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Juin 1890 | G A R E  D E  LA C H A U X- D E -F O N D S  | Du 1er Juin 1890
Àrrivîéi

_
dë | M. I M. I M . | M. I ÏT ET s. i â. I W. I a'. I Uéparts pour M . M . I M . I H. I H . I s. I s. I s. I s. I ŝ
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Jl sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la .Rédaction.

La Chaux-de-Fonds
Chorale des Carabiniers. — Répétition , vendredi

25, A 8 VJ h- précises du soir, Café Lyrique. —
Amendable.

«Orphéon. — Répétition générale, vendredi 25, A
8V4 h. du soir , au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 25,
A 8 VJ h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

C A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion ,
venlredi 25, A 8 VJ h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Chorale du Sapin. — La répétition de ce soir
n'aura pas lieu.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par ia troupe Laçant, vendredi
55 et jours s"ivants , dès 8 h. du soir.

Chorale du 19. — Répétition générale , samedi 26,
A w V» h. du soir , Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Chorale dn bataillon 20. — Répétition générale,
samedi 26, A 8 VJ h. du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Musique militaire « Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi 26 , A 8 h. du
soir, au Casino.

Société ornithologi que. — Réunion, samedi 26,
A 8 VJ h. du soir, au local.

Club des • D'en viedje > .— Réunion , samedi 26, A
9 h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 26,
A 8 1/, h. du soir, au Café Streiff.

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale , samedi 26, à 8 >/j h. du soir, au local,
Café de la Place.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 26,
A 8 VJ h. du soir.
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Sous ce titre , les Verbandsblàtter , de Leip-
zig, publient le récit de la carrière d'un em-
p loyé qui a passé sa vie entière dans le com-
merce. Les enseignements qui peuvent en
être tirés ressortent de la fin de l'article , con-
çue en ces termes :

» Je suis sans place depuis six mois ; pen-
dant ce temps, j'ai écrit moi-môme 150 lettres
d'offres de services, chacune de quatre pages,
accompagnée de références et d'extraits de
certificats ; j'ai dans chacune expliqué claire-
ment ma position ; je les ai fait parvenir par
l'entremise de tous les journaux locaux ; je me
suis présenté personnellement à six bureaux
de placement , et les ai priés d'activer leurs
recherches relatives à ma demande ; je me
suis adressé à dix ou douze de mes amis , qui
¦tous possèdent quelque influence , — et je suis
encore sans place.

Parmi les 150 offres que j' ai envoyées, 148
l'étaient à des maisons qui faisaient leur de-
mande d'employé sous un simple chiffre ;
deux seules maisons avaient donné leur adres-
se. Ces deux maisons ont pris la peine de me
répondre, mais en déclinant mon offre ; les
148 autres ne m'ont pas écrit un mot. Si l'on
se représente l'anxiété dans laquelle vit l'hom-
me dont les moyens d'existence sont incer-
tains , avec quelle impatience craintive il at-
tend l'arrivée du facteur , pour voir s'il apporte
enfin une réponse favorable aux 30 ou 40 de-
mandes expédiées, tout homme sérieux doil
se dire que les commerçants sont en réalité
bien durs envers leurs collègues.

Lorsq u'une dame cherche une servante ,
elle indi que la rue et le numéro de la maison
où les jeunes lilles peuvent se présenter .

Elles peuvent , avant de s'y présenter , pren-
dre des informations sur la famille en ques-
tion , faire leur offre ou ne pas la faire. De
môme les ouvriers , les aides , les apprentis et
les hommes de peine connaissent d'avance le
maître , le patron qui cherche un emp loyé ; il
n'y a que les commis de commerce qui soient
obligés de raconter leur situation à une mai-
son inconnue , de remettre à celle-ci des certi-
ficats et des références, sans apprendre , dans
148 cas sur 150, à qui ils se sont confiés, ni
l'usage qu 'on a fait de ces confidences. Gela
est-il humain , ou môme convenable ? Et pour-
quoi le commis seul est-il ainsi malmené,
pourquoi doit-il subir l'affront de penser qu'on
fait peut-ôtre un usage indélicat de ses offres ,
qu 'on s'en moque tout en les mettan t au pa-
nier ? N'aurait-il pas le droit de savoir à qui il

A la recherche d'une place

se confie , à qui il fait ses offres ? Quel dom-
mage une maison convenable peut-elle souffrir
de s'annoncer comme cherchant un employé?
Ne peut-elle pas se réserver qu'on lui fasse
les offres par lettre, et n'exiger qu'on se pré-
sente personnellement à elle que lorsqu'elle
croirait pouvoir s'entendre avec l'un ou l'au-
tre de ceux qui lui ont écrit ?

Je ne vois pas de raison qui justifie la re-
cherche anonyme d'employés ; à mes yeux
cette forme est blessante pour le monde du
commerce, et pourtant c'est presque la seule
dont se servent les négociants. Ce qui est du
reste étonnant , c'est que les négociants ne
font en général que peu de cas de leur condi-
tion sociale. En retournant au temps où les
corporations et autres associations fermées
formaient un lien entre les hommes, on trou-
verait bien des faits qui honorent la profes-
sion de commerçant , mais on ne trouve rien
qui indique , depuis ce temps jusqu 'à nos jours,
une préoccupation de soulager les membres
malheureux de la confrérie du commerce.

Les négociants ont donné des sommes énor-
mes à l'Eglise et à des institutions chari tables,
mais on n'en trouve aucune qui ait été fondée
pour venir en aide à des employés tombés
la gêne et le besoin. On a des établissements
pour les détenus libérés, on n'en a pas pour
les commis congédiés, qui souvent ne possè-
dent rien de plus que les forçats. Le commis
est remis à lui-même, et comme il est repous-
sé 99 fois sur 100, on peut dire que la so-
ciété elle-même le pousse à sa perte. Dans
notre siècle d'une philanthropie parfois exces-
sive, on pèche encore beaucoup en fait de dis-
cernement , et au lieu- de venir en aide à celui
qu'un secours temporaire remettrait sur pied ,
on attend d'ordinaire qu 'il soit complètement
tombé avant de lui porter secours.

Une pauvre famille de vieilles personnes,
qui s'en était tirée péniblement , mais honnê-
tement jusqu 'alors , et possédait encore quel-
ques meubles, des lits et des vêtements, ve-
nait de s'adresser à une société d'assistance
pour un modeste secours. On me raconte que
le délégué de la dite société, faisant une visite
à cette famille , s'était écrié : < Comment , vous
avez encore des lits et des vêtements, et vous
demandez à être assistés ! c'est pourtant trop
fort ! Je ne puis rien vous accorder. »

Telle est exactement la position d'un com-
mis sans place, dont la mise est encore tant
soit peu convenable.

Il me semble que la misère des gens de son
propre métier doit toucher chacun avant toute
autre, et qu 'un « pauvre diable » qui , après
quel ques années de labeur , est devenu riche,
devrait se souvenir de sa propre destinée pour
faire part à ses anciens collègues, dans une
certaine mesure, des bénédictions qui lui ont
été accordées.

Ne devrait-on pas songer à fonder quel que
chose dans le but de procurer des secours à
ceux qui ont souvent choisi une vocation pour
laquelle ils n'avaient ni les fonds , ni les capa-
cités nécessaires, et qui tombent dans la mi-
sère parce que personne ne vient leur tendre
une main secourable ? »

Nous avons beau nous efforcer de penser à
autre chose, tous tant que nous sommes, le
souvenir de ce drame horrible hante nuit et
jour notre esprit. Ce père, cette mère, qui se
tuent avec leurs enfants , tant d'enfants t Cette
mère condamnée à survivre ! Cette famille
assassinée par la faim , à deux pas du luxe !
dans une ville de trois millions d'habitants !
Il y avait des vivants dans le même corridor !
des familles séparées d'eux par quatre plan-
ches !

On dit : Comment n'ont-ils pas su? Ils
n'ont pas su. Les hommes ne sont pas des
loups. S'ils avaient su, ils seraient accourus
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au secours. Comment l'Assistance publi que
n'a-t-elle pas su ? Elle connaît ceux qui de-
mandent , et ceux-ci n'ont rien demandé. Ils
ont souffert jusqu'au bout des forces humai-
nes, et quand il a été impossible de souffrir
davantage, ils sont morts. Le père et la mère
ont travaillé tant qu'ils ont eu de l'ouvrage.
Quand l'ouvrage a manqué, ils ont couru de
tous côtés pour en avoir. Il est possible qu'ils
ne soient pas allés où il fallait. Ils n'ont pas
frappé aux bonnes portes ; mais ils ont frappé ,
ils y sont retournés, ils se sont traînés quand
déjà la force les abandonnait. Puis la convic-
tion de leur impuissance s'est emparée de
leur esprit. Un peu de folie aussi, il faut l'es-
pérer. La mère a embrassé ses enfants pour
la dernière fois. A-t-elle pensé qu'elle pouvait
mourir seule avec son mari ? Qu'on n'aban-
donne jamais les orphelins ? A-t-elle, au con-
traire, pensé que l'humanité était imp itoya-
ble? A-t-elle pensé que, ne pouvant plus leur
donner autre chose, elle donnait la mort à ses
filles comme un dernier bienfait? Peut-ôtre,
lui et elle, étaient-ils comme morts, à force
de souffrir et à force de désespérer, quand ils
faisaient ces apprêts funèbres. Ils n'ont pas
maudit ceux qui les abandonnaient , ceux qui
les ignoraient. Souhaitons qu'ils n'aient pas
maudit ! On a fait une sorte d'enquête sur le
père après sa mort. On a découvert qu 'il était
fier. Je le crois ! Il ne manque plus que d'ap-
prendre qu'ils avaient derrière eux une vie
sans tache. Cette constatation nous donnera le
dernier coup. Nous pourrons nous vanter
après cela d'être une société bien organisée.

Il y a quelques semaines, en sortant du
conseil du Sauvetage de l'enfance, je disais à
un de mes collègues qui est maire d'un ar-
rondissement de Paris, d'un des arrondisse-
ments où il y a le plus de misère, que quel-
qu'un était mort de faim. < On ne meurt pas
de faim à Paris, » me dit-il. Je connais cette
réponse depuis longtemps. En 1848, je visitai
les ateliers nationaux et j'y trouvai un cama-
rade de collège, très honnête homme d'ail-
leurs. Je parlai pour lui à quelques amis, qui
me répondirent obstinément : « Il ne peut
être là que par sa faute. » Le maire dont je
parle me dit aussi :

— On ne meurt de faim que quand on veut
mourir. Paris a un asile et du pain pour tous
ceux qui les demandent.

— Mais les lettres que je reçois, les pauvres
que je vois...

— Mensonges. On peut souffrir ; on ne peut
pas mourir.

— Voilà une famille expulsée par le pro-
priétaire , jetée sur le pavé. Elle n'aura pas
d'asile ce soir.

— Le pire qui puisse leur arriver , c'est d'ê-
tre arrêtés comme vagabonds.

— On ne passe pas sa vie dans M'asile de
nuit. On les mettra hors de la prison par les
épaules.

Ils travailleront comme ouvriers s'ils sont
ouvriers ; comme hommes de peine s'ils ne sa-
vent rijen faire . Qu'ils s'adressent à moi , di-
sait-il , je leur trouverai du travail , je leur
procurerai le nécessaire.

Je ne crois qu 'une chose. C'est que les pau-
vres du quartier Mouffetard sont heureux de
le trouver. Je connais l'activité des bureaux
de bienfaisance ; je crois que l'Assistance pu-
blique pourrait être autrement organisée ,
mris je suis persuadé qu 'elle fait son devoir ;
notre conseil municipal , à qui l'on peut re-
procher tant de choses en politi que, est tou-
jours prêt à secourir le malheur ; le nombre
des sociétés de bienfaisance es incalculable :
on en a publié la liste sous le nom de Manuel
des œuvres ; cette liste forme un volume de
540 pages. Elle est incomplète ; le compila-
teur n'a été exactement renseigné que sur les
œuvres catholiques. Je pourrais signaler des
omissions : il est clair que M. Georges Picot ,
M. d'Haussonville , M. Maxime du Camp, M.

Cheysson, M. Siegfried, en connaissent bien
davantage. Il y a une armée de bienfaiteurs ,
inventant tous les jours de nouvelles façons
de servir les malheureux, de les découvrir ,
de les guérir.

Et cependant , on meurt de faim à Paris.
J'en atteste les cadavres qu'on vient de por-
ter en rougissant, en frémissant, au cime"-
tière.

Non ! ne les cachez pas. Ne choisissez pas
les raes détournées et les heures obscures.
Portez-les en plein soleil par les rues popu-
leuses, pour que ce spectacle répande la ter-
reur parmi les indifférents et force les vail-
lants à redoubler leurs efforts. Un Manuel des
œuvres I C'est bien. Il faut au moins qu'on sa-
che à qui s'adresser. M. Lefébure veut créer
un bureau central des œuvres. Bien encore.
Organisons-nous.Arrangeons-nous.Rappelons-
nous que sept personnes sont mortes de faim
dans Paris la semaine dernière. Rappelez-
vous cela , députés , quand vous faites des lois;
conseillers municipaux dans votre Hôtel de
Ville ; riches, à la Bourse et dans vos salons ;
ouvriers , dans vos ateliers. Chaque fois que
vous avalez une bouchée de pain , pensez à
ceux qui en ont manqué, — à ceux qui en
manquen t !

(Le Temps.) JULES SIMON .

Voici le texte complet du discours prononcé
jeudi , au Tir fédéral , par M. Ruchonnet, pré-
sident de la Confédération :

t Chers concitoyens,
Nous sommes réunis ici , accourus de toutes

nos vallées, pour nous entretenir de notre
chère patrie, pour nous exercer à la défendre
et lui renouveler en commun les promesses
d'un dévouement qui ne connaît pas de limi-
tes. Notre patrie est petite sur la carte du
monde ; mais dans nos cœurs elle est grande.
Nous aimons de toutes les forces de notre âme
cette terre de liberté, ce pays des montagnes.
A l'étranger, nous emportons dans nos cœurs
son image ineffaçable ; ici nous nous rassem-
blons pour en parler , pour nous en réjouir
ensemble, et de nos bouches sort en des lan-
gues différentes ce même chant d'amour aue
nous comprenons tous.

Troublée dans des temps déjà anciens par
des luttes intestines qui maintes fois mirent
son existence même en péril , la Suisse pré-
sente aujourd'hui le spectacle d'un peuple uni
en pleine possession de lui-même, confiant
dans l'avenir, parce qu'il sait qu'aux jours
difficiles , il se retrouvera debout, résolu , plus
serré encore autour du drapeau fédéral qu'il
ne l'est dans les jours d'allégresse. Bien déci-
dés à demeurer les maîtres chez nous, aucun
sacrifice ne nous paraîtra trop lourd s'il peut
contribuer au maintien de notre indépendan-
ce. Conservons, développons ces exercices
guerriers dont nos pères nous ont légué la
tradition. Ils disent chaque jour au citoyen ce
que la patrie attend de lui et lui répètent ces
vers immortels du poète de Fribourg :

Au lAche appartient l'esclavage,
L'indépendance aux gens de coeur.

En ces temps-ci , chers concitoyens , aucun
nuage ne semble inquiéter l'horizon de notre
chère patrie. Au-dessus même des marteaux
qui façonnent les armements énormes dont
souffre notre pauvre Europe , il semble qu 'on
entende toujours plus distinctement la douce
voix de la paix , le vœu des mères, l'espoir
des peuples Dieu veuille que ce soit la parole
du siècle qui va s'ouvrir et qu 'apparaisse
bientôt l'aurore du jour où la justice seule ré-
glera les rapports des peuples entre eux t En
attendant ce jour , la Suisse vit en paix avec
tous ses voisins , s'attachant à mériter leur es-
time, par le soin qu 'elle met à remplir ses de-
voirs d'Etat , et si j'en crois les témoignages
des nombreux représentants di plomatiques
qui viennent ici s'associer à notre joie et ho-
norer de leur présence notre fête nationale ,
cette estime lui serait acquise. J'ose dire que
notre ambition va plus loin encore : nous
voudrions conquérir l'affection des peup les en
faisant de notre territoire neutre et pacifique
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le laboratoire où s'étudie et s'expérimente
tout ce qui peut assurer le progrès et le bien
de l'humanité .

Chers concitoyens !
Les tirs fédéraux ont marqué les étapes de

cette union qui a formé peu à peu des peuples
des XXII cantons une nation que rien désor-
mais ne pourrait briser pour toujours. C'est
dans ces fêtes si éminemment nationales que
les hommes des diverses parties du pays sont
venus déposer les germes des progrès que ce
siècle a vu s'accomplir dans nos institutions
et dans nos mœurs politiques. Que le tir de
Frauenfeld laisse aussi sa trace t Le bon génie
de la patrie plane sur cette assemblée ; écou-
tons ce qu'il nous dira ! Il nous dira que les
peuples comme les individus doivent marcher
dans le chemin de la justice et de la solidarité
et que si nous voulons regarder avec confiance
l'avenir , il faut que notre pays soit de plus en
plus une terre de liberté et notre peuple un
peuple de frères.

Notre pays doit être une terre de liberté.
Ah ! mes chers concitoyens , nous, dont la
bouche est si prompte à vanter nos institu-
tions, regardons autour de nous : il y a des
ombres encore au tableau ! Ici , ce sont des
milliers de nos concitoyens auxquels des lois
surannées refusent les droits du citoyen , ou-
bliant que dans un pays de suffrage univer-
sel le crime seul doit être une causeT de dé-
chéance, jamais la pauvreté. Ailleurs , c'est un
demi-million de Suisses, établis sur la foi de
la Constitution dans ces cantons confédérés ,
et qui attendent encore et depuis de longues
années d'un législateur trop indifférent qu'il
leur dise quelle est la loi civile qui les régit ,
ce premier besoin des peuples civilisés . Et
que dirai-je de notre intolérance religieuse ?
Bannie de nos lois, elle n'a que trop gardé des
racines dans nos cœurs. Pourquoi le dissimu-
ler? Faisons mieux. Apprenons à pratiquer la
vraie liberté , qui veut que chacun de nous
respecte la croyance d'autrui , comme il désire
que la siene soit respectée.

Nous devons être une famille de frères.
Sans doute notre peuple est un peuple heu-
reux : les grandes misères n'y sont pas plus
connues que le faste ; les institutions charita-
bles y abondent. Cela doit-il nous suffire ?
Non , la justice demande davantage ; l'intérêt
national , l'intérêt social l'exigent aussi. Dans
peu de mois, vous allez ratifier l'œuvre pres-
que unanime de vos représentants en nous
autorisant à rechercher avec eux le moyen de
venir en aide aux victimes du travail. Ce sera
la grande tâche du temps qui vient. Ne redou-
tez pas ces expériences ! Le bon sens de notre
peu ple n'aime pas l'utopie , mais il n'appelle
pus utopie ce que la justice demande. Quand
on verra que la justice n'est pas un mot chez
nous, quand l'humble citoyen saura le grand
souci qu'on a de lui , il aimera toujours mieux
son pays et la patrie sera toujours plus
forte.

Oui , mes chers concitoyens , que la solida-
rité soit notre inspiratrice t Tel est riche au-
jourd'hui qui est pauvre demain. Telle con-
trée, dont les industries fleurissent , fruit de
siècles d'intelligence , d'énergie , de persévé-
rance, peut voir sa prospérité brusquemen t
atteinte par les barrières qu'élève la politique
rétrograde d'un voisin. Telle contrée , au sol
fertilisé par le rude labeur de nombreuses gé-
nérations, peut voir tarir sous le suçoir d'un
ennemi presque invisible la source de ses gé-
néreux produits . Si ces épreuves doivent nous
atteindre , qu 'elles nous trouvent unis , com-
me au jour des cataclysmes, n'écoutant que
la voix de la solidarité et répétant la vieille
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devise de nos pères : a Un pour tous, tous
pour un t >

Unissez-vous à moi, chers concitoyens, pour
porter un tri ple hoch I à notre chère patrie ,
libre , respectée, aimée de tous ses enfants ,
bienfaisante dans la prospérité , courageuse et
unie dans l'adversité . A la patrie t qu'elle
vive ! »

(Correspondance particulière de L 'IMPARTIAL.)
Frauenfeld , le 24 juillet 1980.

Après la réception des Français , MM. les in-
vités ont fait un tour au stand , dont ils ont
admiré la belle organisation et le parfait fonc-
tionnement.

MM. les conseillers fédéraux Ruchonnet ,
Droz et Deucher ont été très entourés , comme
aussi M. Arago, représentant de la France.

Dans la soirée, une foule énorme circulait
sur le champ de la fête, pour voir le feu d'ar-
tifice , qui a réussi admirablement ; une en-
ceinte spéciale avait été arrangée derrière la
gare du chemin de fer de Wyl.

— A propos du discours de M. Haffter , qui
a reçu les Neuchâtelois mardi , mon télégram-
me prêtait à l'orateur ces mots : « les Neuchâ-
telois n'aiment pas p lus la France que les
Thurgoviens... » etc.; c'est la p hrase qu'il faut
lire. M. Haffter a parlé en français , qu 'il « tran-
che » légèrement ; de là mon erreur , que d'au-
tres journalistes ont du reste partagée.

France. — La Chambre discute le projet
de loi sur les sucres.

M. Gerville Réache déclare que lui et ses
amis renoncent à parler dans la discussion
générale. Il demande à la Chambre de ne pas
passer à la discussion des articles du projet de
la commission.

MM. Rouvier et Casimir Périer combattent
cette proposition.

La discussion générale est close. La Cham-
bre décide par 253 voix contre 232 de passer
à la discussion des articles.

La Chambre adopte l'art. 1er de la loi sur le
régime des sucres.

— M. de Freycinet partira demain pour in-
specter la frontière des Vosges.

— L'avocat généra l Sarrut , en terminant
son réquisitoire de la Société des métaux , a
fait appel a minima de l'arrê t de la 11e cham-
bre. Il a demandé à la cour d'être plus sévère
que les juges de première instance, qui ont
condamné les prévenus à des peines déri-
soires.

— Au Sénat , M. Wallon interpelle sur l'ar-
rêté relatif aux dénominations des rues de
Paris. 11 proteste surtout contre le nom de
Danton , l'auteur des massacres de septembre ,
donné à une rue de Paris.

M. Constans justifie l'arrêté. Il rappelle que
vingt-six villes de province ont donné à des
rues le nom de Danton. Une statue lui a été
élevée à Bar-sur-Aube.

Après une réplique de M. de Lareinty, qui
proteste contre l'apologie du meurtre dans le
passé et dans l'avenir , l'incident est clos.

Le Sénat s'ajourne à lundi.
— L'état de la femme Hayem continue de

s'améliorer. Elle peut rester levée et ne tar-
dera pas à quitter l'hôpita l Tenon ; mais la
date de sa sortie n'est pas encore fixée. Comme
nous l'avons dit dès le premier jour , elle a
toute sa raison et parle sur toutes choses avec
beaucoup de lucidité. Cependant , elle n'a pas

Nouvelles étrangères

m
Le lendemain , A l'ambulance, pendant sa visite

aux blessés, le commandant s'arrêta devant Pince-
min. i

— Eh bien I mon brave Jean , lui dit-il, ça va
mieux, hein ?

— Mais oui , mon commandant, ça va mieux. Le
major m'a dit que ma blessure n'était pas très grave.
Il croit que la balle a ricoché avant de m'atteindre;
elle a ensuite glissé, parait-il , sur une côte....
Et savez,-vous, mon commandant, où on l'a retrou-
vée ?

— Dans le dos... Oui , le major m'a raconté ça...
Enfin il a pu l'extraire assez facilement , et , Dieu
soit loué I les Chinois n'auront pas encore ta peau
cett e fois-ci... C'est égal , hier soir , je te croyais
bien flambé, mon pauvre vieux : tu battais la cam-
pagne, et , dans ton délire, ta parlais sans cesse de
Louise et d'un petit matelot ... Louise, c'est ta
femme, je le sais; mais le petit matelot T

— Le petit matelot, mon commandant... eh bien)
c'est mon matelot, mon petit matelot , quoi t... C'est
mon fils 1

Et au souvenir de sa femme et du petit être qu 'il
adorait déjà avant de l'avoir vu , le second maître ,
attendri , laissa échapper deux grosses larmes qui
coulèrent lentement sur ses joues bronzées.

— Triple bète , va I s'écria le commandant. Le
voilà maintenant qui pleure comme un «faubert» 1)
qu'on tire de l'eau ... Je sais bien ce qu'il te fau-
drait , mon bonhomme. . Je parie que tu serais
heureux d'aller embrasser ta femme et ton gamin ,
ton petit matelot ?...

— Ah I mon commandant t mon.. .
— C'est bon I C'est bon I Pas de discours... Tu

vas te mettre en fièvre... C'est accordé; tu iras les
embrasser. Mais patiente un peu , que diable I
Laisse d'abord ta blessure se fermer.

— Ah I mon co...
— Tais-toi donc, animal I Puisque c'est accordé.

Tu partiras par le premier navire qui retournera
en France. Et comme tu as bien fait ton devoir ,
hir , et que je suis très coûtent de toi , je te promets
que tu ne seras pas oublié à la distribution des ré-
compenses.

Trois mois plus tard , dans les premiers jours de

1) Balai de fils de carret qui «ert à laver le pont du
navire.

retrouvé toutes ses forces, et les efforts de
mémoire qu'elle fait pour se souvenir d'évé-
nements anciens, et surtout de la date exacte
à laquelle ils se sont passés, la fatiguent assez
vite. On avait cru jusqu 'ici qu 'elle apparte-
nait , comme son mari , à la religion juive ;
elle a déclaré , au contraire , qu 'elle était ca-
tholique et qu'elle avait fait baptiser tous ses
enfants.

Allemagne. — Dans le dernier volume
de la Fondatio n de l'empire allemand , par M.
de Sybel , se trouvent quel ques pages sur la
politique de M. de Bismarck en 1866, qui pro-
voquent une vive sensation en Allemagne.

Le 9 juillet 1866, lorsqu 'il s'agissait de né-
gocier la paix avec l'Autriche , il envoya de
Perdubilz des instructions à M. de Goltz , am-
bassadeur de Prusse à Paris , lui ordonnant de
déclarer à Napoléon III que , dans le cas où la
France susciterait des difficultés à l'agrandis-
sement de la Prusse , M. de Bismarck procla-
merait la Constitution démocratique de 1849,
qui constitue l'Allemagne en empire confé-
déré ayant à sa tête un des princes régnants
et que, comptant sur la force explosive des
masses révolutionnées , il irait jusqu 'au bout.

Cette menace exerça une grande influence
sur la marche des négociations franco-prus-
siennes. Le prince Jérôme-Napoléon dissuada
l'empereur Napoléon III d'exiger une com-
pensation territoriale.

« Il faut , écrivit le prince Jérôme, s'atten-
dre à ce que M. de Bismarck , menacé des
deux côtés, joue son va-tout en proclamant la
Constitution démocrati que de 1849 et en dé-
chaînant ainsi toutes les passions de l'Alle-
magne. >

M. de Bismarck agita le spectre de la révo-
lution , même devant la Russie.

Le 11 août , il envoya à M. de Manteuffel ,
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, la dépêche
suivante :

« La pression de l'étranger nous forcera à
proclamer la Constitution de 1849 et à recou-
rir à tous les moyens révolutionnaires. Nous
préférons faire une révolution que d'en subir
une. Nous n'aurons d'égards pour rien. »

Angleterre* — A la Chambre des com
munes, sir J. Fergusson annonce que le Por
tugal a consenti à ce que la Suisse soit invi
tée à désigner trois juristes pour juge r l'af
faire du chemin de fer de Delagoa.

Sir J. Fergusson annonce que la Société an
glaise de l'Afrique orientale a conclu un ar
rangement de frontière avec l'Italie.

Sir J. Fergusson demande la seconde lec
ture du bill relatif à la cession d'Héligoland

Espagne. — Des nouvelles très graves
arrivent de Catalogne , où les grèves ont pris
des proportions dangereuses pour l'ordre pu-
blic. Le général Martinez Campos a été envoyé
pour conjurer un conflit , avec des pouvoirs
extraordinaires. L'état de siège sera probable-
ment établi dans toute la Catalogne.

Serbie.— L'ex-roi Milan et son fils le roi
Alexandre ont quitté Belgrade pour se rendre
à Nisch. On prétend que dans une dernière
entrevue avec les régents toutes les difficultés
entre l'ex-roi et le gouvernement ont été le-
vées.

Aussitôt après avoir eu connaissance de la
décision du synode, qui ratifiait la sentence
du divorce prononcée par l'ex-métrépolite
Théodore , le roi Milan s'est rendu chez le mé-
tropolitain Michel pour demander une copie
authenti que du procès-verbal du synode. Le
métropolite a remis cette pièce à l'ex-roi , qui ,
alors, s'est rendu chez le ministre des cultes
pour faire contresigner l'acte conformément à

décembre, Pmcemin , complètement guéri de sa
blessure, débarquait A Toulon. Une grande joie
l'attendait à terre : il apprit qu 'il était décoré et
nommé maître d'équipage.

Son commandant avait tenu sa promesse.
— La croix t La croix d 'honneur  I disait le marin

à moitié fou de bonheur.
Le brave Pincemin s'étonnait beaucoup plus

d'être décoré que d'avoir , au risque de sa vie , as-
sommé ou éventré six ou sept Chinois. Démolir
une demi-douzaine de tètes jaunes , de bonshommes
en pain d'épice , et recevoir lui-même une balle
dans le corps , il trouvait ça tout simple. ..

Quand il se fut un peu calmé , sa pensée se porta
vers sa Bretagne et vers ceux qui lui étaient chers.
Le pavé de Toulon , maintenant, lui brûlait les
pieds... Attendri, repri s comme là-bas, au l'onkin ,
de l'envie folle d'embrasser sa femme et son «peti t
matelot», il adressa aussitôt à Louise le télégramme
suivant :

«Arriverai chez nous jeudi. Mets baptême ce jour-
là. Invite parents , amis, voisins , tout le monde 1...
Festin sur toute la ligne t . . .

» JEAN PINCEMIN »
U ne parlait pas de sa croix; il voulait ménager

une surprise à sa femme et au père Balinec.

IV
Le jeudi , j our fixé par Pincemin pour le baptême

de son tpetit matelot» , 11 y avait grand remue-mé-
nage dans la maison de notre héros. Louise et une
voisine, Mme Lefraï;, s'occupaient des préparatifs
du festin , pendant que le père Balinec , que ses
rhumatismes ne tourmentaient pas trop pour l'ins-
tant , berçait l'enfant en lui chantant son éternel
«Jean Burt» .

— Combien vous faut-il de couverts , madame
Pincemin T demanda la voisine.

— Ma foi , je ne sais plus trop, moi. Voyons ...
Et Louise se mit à compter sur ses doigts :
— Yves Carvennec et sa femme, ça fait deux;

François Tardive !, trois; Richomme et sa femme ,
cinq; le père Kermazou , qui a promis de venir, mal-
gré son grand âge, ça fait sis; la cousine Frabou-
let , la marraine, seot; vous et votre mari , neuf;
papa Balinec, dix; Jean ot moi , douze.

— Et c'est tout T
— C'est tout.

la loi. Se sentant désormais libre de la façon
la plus complète et la plus légale, l'ex-roi ne
tarderait pas , dit-on , à contra cter un second
mariage avec une jeune Améri caine très riche ,
dont Milan aurait fait la connaissance , cet hi-
ver, à Paris.

Déclaration du fabricant ou du propriétaire
dans le oas où la marchandise n'a pas étéachetée.
Je etc., déclare solennellement

et en toute sincérité :
Que je suis le propriéta i re ou fabricant

de la marchandise décrite dans les présentes
déclaration et facture ;

Que la déclaration que je fais actuellement
au collecteur de contient une descrip-
tion exacte de tous les articles , produits et
marchandises importées par moi ou qui me
sont consignées et qui sont arrivées par le
(nom du navire) , (capitaine) de
(port d'attache) ;

Que les dits articles , marchandises et pro-
duits n'ont pas élé réellement achetés par moi
ou mon agent dans les conditions habituelles
de vente et d'achat ; mais que néanmoins la
facture que je produis contient une estimation
exacte et fidèle des marchandises à leur prix-
courant ou de gros sur les principaux mar-
chés du pays de provenance , au moment de
l'expédition aux États-Unis pour mon compte
(ou pour le compte de mon associé) ;

Oue ce orix est bien celui aumiel la mar-
chandise susmentionnée est offerte aux ache-
teurs sur les dits marchés ;

Que c'est bien ce prix que j'aurais reçu et
que je serais disposé à recevoir pour les dites
marchandises dans une vente en gros et en
temps ordinaire ;

Que la facture contient également une men-
tion exacte et fidèle du coût réel desdites mar-
chandises dans leur état actuel ; qu 'elle com-
prend et détaille , autant que cela est possible,
la valeur de tous les cartons , étuis , caisses à
claire-voie, boîtes ,sacs, emballages de toute
sorte et tous autres frais et débours relatifs à
la mise en état des dites marchandises pour
leur embarquement à destination des Etats-
Unis ;

Qu'aucuns escomptes, primes , drawbacks ,.
autres que ceux mentionnés dans la facture
et déclaration n'ont été accordés pour les dites-
marchandises ;

Que les dites déclaration et facture sonl à
tous égards authentiques et ont été faites par
la personne à laquelle ces pièces en attri-
buent l'origine ;

Que je n'ai pas connaissance et ne crois pas
à l'existence d'autres facture ou connaisse-
ment que ceux fournis par moi , et que ces
facture et connaissement sont tels que je les
ai reçus ;

De plus , je déclare solennellement et en
toute sincérité :

Que, dans les dites facture et déclaration ,
je n'ai rien dissimulé ou supprimé en vue de
frustre r les Etats-Unis d'une partie quel-
conque des droits qui leur sont légalement
dus sur les dits articles , produits et marchan-
dises ;

Que si plus tard je découvre une erreur
dans la facture ou dans la déclarations faite
actuellement , ou si je reçois une autre facture
des mêmes marchandises , j'en aviserai immé-
diatement le collecteur du district.

Pénalités
Lorsqu'un propriétaire , cosignataire, im-

portateur de marchandise , agent ou autre per-

Le bill Mac Kinley

— Vous êtes sûre ?
— Parfaitement. Pourquoi me demandez-vous ça,

voisine ?
— C'est que je craignais que nous ne fussions

treize , ma pauvre madame Pincemin .... J'en
étais malade d'avance... Moi , j'ai peur de ces cho-
ses-là . ..

Les deux femmes allaient continuer la conversa-
tion sur le danger qu 'il y a à se trouver treize à ta-
ble, quand tout à coup le «petit matelot» , qui com-
mençait sans doute à ne goùt-r que médiocrement
la chanson de son grand père, se mit A crier à pi -m
gosier.

— Berce donc , papa , dit Louise en s'adressant au
vieux pêcheur.

— Berce donc ! Berce donc l ... Tu parles ben ,
toi J'ai mal au bras, à force de bercer ton gars ,.
moi !

— Il a peut-être quelque chose, cet enfant-là ,
hasarda Mme Lefraïc. Les dents, souvent...

— Les dents I fit le père Balinec en haussant les
épaules. Voulez-vous que j'vous dise c'qu 'il a T Eh
bien I il a qu 'y n'veut pus rester dans l'cberre» IV.
On dirait qu 'y sent son père, ce mousse-là ... Y
veut s'faire beau pour la recevoir.

Louise leva l'enfant , qui se calma aussitôt et se
mit à sourire.

— Là I Qu'est-ce que j' vous disais... reprit le
père Balinec. Voyez uu peu si c'est les dents T 
Le v'ià qui ri gole, à présent... Allons t débarbouil-
lez-moi c't'homme-là et faites-lui un petit brin de
toilett e ... Pourquoi n 'irait-y pas, comme les antres ,
au-d'vant d'son papa ? Dépêchons-nous, la voiture
ne va pas tarder d'arriver.

Le chemin de fer ne passe pas à Brelival; la sta-
tion la plus rapprochée est située à douze kilomè-
tres environ , et c'est un courrier qui , deux fois
par jour , le matin à huit heures, et l'après midi , à
une heure, apporte les dépêches et les voyageurs à
Brnlivsl .

Ne sachant pas à quelle heure son mari arrive-
rait , Louise était déjà allée le matin au bureau de
poste attendre le courrier; mais la voiture était
vide.

Grand-Pierre , le conducteur , qui d'ailleurs con-
naissait très bien Pincemin , dit qu 'il n'avait pas vu
un seul mari n à la gare.

{A suture.)
1) Borceau.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

par Léopold Sabot

— Ah çà I leur cria Pincemin , est-ce que vous
avez peur de deux ou trois mauvais magots qui
sont là-bas, dans des trous, comme des lapins dans
leurs garennes T Tas de «fa ï -ch iens  !» vous voulez
donc que j'aille , sans vous, «déralinguer» tous ces
bonhommes en pain d'épice T Allons , tonnerre t En
avant ! Et au pas de courze I

L'épithète de •faïs-chiens» , — une injure grave
dans la marine , — cingla comme un coup de fouet
les jeunes fusiliers-marins. Us bondirent et s'élan-
cèrent sur les pas de Pincemin , qui arriva le pre-
mier dans les tranchées remplies de Chinois.

Et ce fut une mêlée horrible I Ces mêmes hommes
que Pincemin venait de traiter de «faïs-chiens» , se
battaient maintenant comme des démons, éventrant
les Chinois à coups de baïonnette , ou leur fendant
le crâne à coups de crosse.

Pincemin avait assommé, pour sa part, une demi-
douzaine de têtes jaunes et venait de traverser la
gorge à un septième, d'un coup de baïonnette ,
quand il fut lui-même atteint par une balle.

— Bon I J'ai mon compte ! fit le second maître
en portant la main à sa poitrine, d'où le sang
s'échappait. Puis sa vue s'obscurcit , ses jambes
fléchirent et il tomba , en avant , couvrant de
son corps le cadavre du dernier Chinois qu 'il
avait tué.
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sonne sera convaincu d'avoir fait ou tenté de
faire une déclaration d'entrée de marchandise
importée au moyen de facture , déclaration
écrite et sous serment , lettres ou documents
faux ou frauduleux , ou à l'aide de dispositions
écrites ou verbales fausses, ou d'agissements
frauduleux , ou qui se sera rendu coupable
d'un acte ou d'une omission \olontaire pou-
vant fruster les Etats-Unis des droits ou d'une
partie des droits légalement établis sur la
marchandise ou une partie de la marchandise
mentionnée dans la facture , déclaration écrite
et sous serment, lettre , documents , etc., la
marchandise ou la valeur à recouvre r par la
personne qui déclare l'entrée sera confisquée.
La confiscation s'app li quera seulement à l'en-
semble des marchandises (ou à leur valeur)
contenues dans le colis où l'on aura saisi le
ou les articles incriminés ; et la personne con-
vaincue de fraude sera condamnée pour cha-
que fraude à une amende qui ne pourra dé-
passer cinq mille dollars (5000) ou à un empri-
sonnement de deux ans au plus ou aux deux
peines conjointement au gré de la Cour.

Experts
Les agents des douanes relèveront de neuf

experts nommés par le président des Etats-
Unis avec le consentement du Sénat.

En cas de contestation enlre les importa-
teurs et les agents des douanes sur la classifi-
cation des marchandises , la Cour de circuit
des Etats-Unis statuera en dernier ressort.

Les courses de Bienne. — La Société de
cavalerie de la Suisse centrale organise de
grandes courses militaires à Bienne , pour le
dimanche 17 août , à 1 % heure après midi ,
.sur la plaine située entre la gare et Nidau.
Voici quel ques détails contenus dans les dis-
positions générales de ses courses :

1. Les formules d'inscription pour les cour-
ses sont délivrées par le président des cour-
ses, M. le major Fritz Blôsch à Bienne , ainsi
que par MM. les commandants d'escadrons et
•de compagnies. Ces formules , exactement
remp lies , doivent être envoyées jusqu 'au 12
août au plus tard , au président du comité des
courses à Bienne.

2. Pour les concurrents qui ne font partie
d'aucune des trois sociétés de cavalerie suis-
ses, il est exi gé une entrée de fr. 10 pour les
owcier.s ei n . o pour tes sous-oinciers ei sol-
dats par course, payables lors de l'inscrip-
tion.

3. Pour la course au trot , pour chevaux nés
en Suisse, le certificat d'origine du cheval est
à joindre à l'inscription.

4. Les sous-officiers et soldats inscrits pour
les courses doivent être munis de leur livret
de service.

5. Toutes les courses , sauf celles au trot
pour chevaux nés en Suisse, sont courues en
uniforme.

6. Le même cheval ne peut obtenir qu 'un
premier prix. S'il gagne plusieurs courses,
il obtiendra le deuxième prix et le premier
diplôme.

7. Moyennant fr. 2 par jour , le comité s'en-
gage à loger tous les chevaux annoncés pour
les courses.

Chronique suisse

BERNE. — Le conseil municipal propose
au conseil communal de construire deux nou-
veaux bâtiments d'école primaire, l'un au
Kirchenfeld , l'autre à la Lânggasse. Le coût
de ces deux bâtiments , évalué à 900,000 fr.,
serait couvert au moyen d'un emprunt.

ZURICH. — Une fort belle réception a été
faite ici merdredi au Conseil fédéral et au
corps dip lomatique. Des voitures les atten-
daient à la gare pour les mener à l'hôtel Bel-
levue , où un diner leur a été offert.

Etaient présents : du Conseil fédéra l, MM.
Ruchonnel , président de la Confédération ,
Deucher et Droz (M. Hauser , sur le conseil de
son médecin , est.resté à St-Moritz et ne ren-
trera à Berne qu 'à la lin de la semaine) ; du
corps di plomatique suisse, MM. Bavier , Cla-
parède , Lard y el Roth , ministres à Rome ,
Washington , Paris et Berlin ; du corps diplo-
mati que étra nger en Suisse, MM. Arago
(France), de Hamburger (Russie) , de Bulow
(Allemagne) , Peiroleri (Italie), Jooris (Bel gi-
que), Scott (Angleterre), de Seiller (Autriche-
Hongrie , dos Anjos (Portugal), von der Pford-
ten (Bavière), Washburn (Etats-Unis) , ainsi
que les trois attachés militaires MM. de Ber-
tels (Russie), d'Heill y (France), et von Funcke
(Allemagne) ; du gouvernement zurichois ,
MM. Stœssel et Grob , enfin MM. Pestaiozzi ,
président de la Ville de Zurich , et Burkli ,
conseiller national.

M. Stœssel a souhaité la bienvenue aux
membres du Conseil fédéral et du corps diplo-
matique ; M. Ruchounet a salué « l'Athènes de
la Suisse » ; M. Arago , au nom du corps di-

E
lomatique , a remercié les Zurichois de leur
p illante réception.
Ensuite a eu lieu dans la rade une fête de

nuit avec concert et illumination des quais et
jardins.

LUCERNE. — La ville de Lucerne est pres-
que de 500 ans plus âgée que Berne , et tandis
que celle-ci fête son 500me anniversaire , Lu-
cerne pourrait fêter son 1200rae. En effe t , elle
[lit fondée l'an 695, par Wikart , duc des Ale-

Nouvelles des cantons

mans , auquel on doit aussi la fondation du
couvent de Saint-Leodega r , qui existe encore
aujourd'hui comme couvent des chanoines , et
qui est devenu le noyau du Lucerne actuel.
Ainsi une fêle pour célébrer le 1200me anni-
versaire de Lucerne serait parfaitement à sa
place en 1895.

GENÈVE . — Le prince Louis-Napoléon est
arrivé jeudi à Genève, allant à Prangins , où
il va prendre congé de son père, le prince
Napoléon , avant de partir pour la Russie.

00 Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du
canton de Neuchâtel (y compris les succur-
sales) , était , au 19 juillet , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,000,000, circulation fr. 2,762,100. Couverture
légale (40 p. cent de la circulation) fr. 1,104,810 ; par-
tie disponible fr. 287,741»60. Billets d'autres ban-
ques suisses fr. 539,800 ; autres valeurs en caisse
fr. U5,b874!.. — Total fr. 1,958,369»01.

Banque commerciale neuchâteloise.— Billets : émis-
sion fr. 3,400,000, circulation fr. 3,034,800. Couver-
ture légale des billets fr. 1,213,920 ; partie disponible
fr. 485,693»95. Billets d'autres banques suisses francs
809,150. Autres valeurs en caisse fr. 66,059«30. —
Total fr. 2,574,823»25.

Chronique neuchâteloise

** Conseil général. — Après la lecture du
Rapport de la Commission des comptes, dans
la séance de jeudi , les postulants suivants
sont adoptés :

Le Conseil communal est invité :
1. A charger le dicastère des finances de

vérifier chaque mois les dossiers des quittan-
ces de tous les dicastères , de réclamer à qui
de droit , par une note sur la couverture des
dossiers , les pièces manquantes ou des ex-
plications au sujet des quittances qui doivent
rester annexées à d'autres dossiers.

2. A ne pas perdre de vue la question de
l'utilisation et de la liquidation du hangar de
la Ronde et d'une partie des tonneaux qu'il
renferme.

3. A réduire le prix des plans de La Chaux-
de-Fonds , en vue d'un écoulement plus ra-
pide, en avisant promptement le public de
cette réduction de prix.

4. A soumettre au plus tôt un projet de rè-
glement de police au Conseil général.

5. A veiller à l'application des prescrip-
tions légales sur la police sanitaire , notam-
ment en ce qui concerne les locaux où s'exer-
cent des industries insalubres , et à réunir
régulièrement la commission sanitaire insti-
tuée par la loi.

6. A organiser promptement une centrali-
sation aussi complète que possible des rensei-
gnements relatifs à l'assistance.

7. A demander en temps et lieu , et par la
voie qu 'il jugera convenable , les crédits né-
cessaires pour faire exécuter les réparations
mentionnées dans le présent rapport.

8. A réorganiser le service des vidanges.
9. A faire supprimer les poteaux télégra-

phiques de la rue du Casino.
La conclusion ci-après est en outre votée :
Vu le compte rendu financier et de gestion

du Conseil communal ,
Entendu le rapport de la commission char-

gée de la vérification des comptes et de l'exa-
men de la question ,

Arrête :
1. Les comptes et la gestion du Conseil

communal pour l'exercice 1889 sont approu-
vés et décharge pleine et entière en est don-
née aux dits Conseils.

2. Le rapport de gestion du Conseil com-
munal sera imprimé avec les pièces an-
nexes.

Les deux autres objets à l'ordre du jour :
l'asphaltage des trottoirs et la suppression de
deux puits ont été renvoyés à l'examen de
commissions spéciales.

0*0 Fête de lutteurs. — La Société de gym-
nastique l'Abeille organise, pour dimanche 17
août , un concours à son local , avec sortie fa-
milière et fête de lutteurs. L'exercice de la
lutte est, comme on sait , en grand honneur
dans la Suisse allemande ; il n 'est peut-être
pas assez développé chez nous. A l'occasion
de la fête de lutteurs que l'Abeille organise ,
cette société désire offrir quel ques prix aux
meilleurs combattants ; elle fait appel aux
personnes qui voudront bien lui venir en aide
dans ce but , appel qui , espérons-nous , sera
entendu.

JÉL

** Accident. — On nous raconte qu 'un
maître charpentier de notre ville est tombé
hier des échafaudages d'une maison en cons-
truction à la Place-d'Armes. Sa femme étant
ce jour là en visite à Morat , on a dû le
transporter d'abord à l'hôpita l ; il a expiré
cette nuit à son domicile.

00 Kermesse. — Pour remercier le public
de La Chaux-de-Fonds de la sympathie qu 'il a
témoignée aux sociétés organisatrices de la
Kermesse en assistant nombreux à la fête qui
lui était offerte el pour répondre favorable-
ment au vœu général , le Comité a décidé que
la Kermesse aurait encore lieu dimanche 27
juillet , avec quelques modifications exigées
par des circonstances indépendantes de sa vo-
lonté.

Chronique locale

La grande Ménagerie a été rappelée aux In-
des ; les animaux ont quelque peu souffert du
froid ; les habitants de Cello ont également
réclamé le Panorama ; Paris , revendiquant la
propriété exclusive du Musée scientifique ,
nous n'avons pas cru devoir lui refuser cet
honneur. Quant au Cirque , aux Chinois , aux
Tirs au Flobert , au Massacre des Innocents ,
au Pont de danse, toujours si attrayant , nous
les conservons heureusement.

Le Cirque réserve au public d'agréables
surprises ; nous profitons de ce communiqué
pour remercier MM. les membres de la Société
d'équitation pour le dévouement et l'habileté
dont ils ont fait preuve et pour le gracieux
concours qu 'ils nous prêteront encore diman-
che prochain.

Le Comité a voté une fort jolie somme des-
tinée à l'organisation d'une Tombola pour la
jeunesse. Tous les enfants accompagnés de
leurs parents , non seulement ne paieront pas
d'entrée, mais recevront , gratuitement , un
billet de tombola. Tous les numéros sont ga-
gnants , les lots utiles et de bon goût. Les bil-
lets seront distribués à l'entrée du Bois de 1 à
3 heures de l'après-midi , à peu près. La dis-
tribution des lots aura lieu de 3 à 4 heures,
dans la baraque du Musée scientifique , où les
lots seront exposés. Ceux qui n'auront pas ré-
clamé leur lot avant la fermeture de la Tom-
bola , qui sera annoncée par une sonnerie, per-
dront tous leurs droits sur cet objet.

Nous attendons aussi , pour dimanche , les
artistes du grand Café-concert des Ambassa-
deurs de Paris ; ces aimables hôtes nous réga-
leront des plus beaux airs de leur riche réper-
toire ; la partie comique provoquera les éclats
de rire des gens de bon caractère, et fera môme
sourire les grincheux.

Dimanche , de 10 à H i/ i heures du matin ,
concert au Bois du Petit-Château. A 1 heure
après midi , grand cortège allégorique.

(Communiqué.)
00 Théâtre optique. — Nous apprenons que

des soirées fort originales auront lieu dans la
salle de Gibraltar , dimanche et lundi pro-
chains , à 4 et à 8 heures du soir , données par
M. Driesch , ingén ieur-mécanicien.

Les enfants surtout y trouveront une dis-
traction innocente et instructive. M. Driesch ,
mécanicien , fera paraître une série de ta-
bleaux , de vues, de paysages qui par d'ingé-
nieux mécanismes se transforment sous les
yeux des spectateurs.

Notre public voudra sans doute profiter de
cette occasion pour faire à peu de frais le tour
du monde en deux heures. ,

** Griltli romand. — Dans le compte-
rendu que nous donnions de la fête champê-
tre organisée par les soins de la Commission
des fôtes du Grutli romand , nous laissions
pressenti r notre désir qu'une seconde fête
nous soit offerte.

Nous avons le plaisir d'apprendre à nos
lecteurs que le 3 août prochain a été choisi
comme date de la fête demandée, dont le pro-
gramme riche et varié , sera publié dans un
prochain numéro ; nous annonçons déj à une
tombola gratuite pour les enfants.

(Communiqué).

Chronique de l'horlogerie

M. Bernard , sénateur du Doubs, a reçu de
M. Jules Roche la lettre suivante, publiée par
le Petit Comtois :

< Monsieur le sénateur ,
Vous avez bien voulu , de concert avec vos

collègues du Doubs , appeler mon attention
sur la crise que traverse l'industrie horlogère
dans votre déparlement.

Je m'empresse de vous donner l'assurance
que je me préoccupe depuis longtemps déjà
de cette situation , et que je fais étudier les
moyens de répondre , dans la mesure du pos-
sible, aux réclamations dont vous vous êtes
faits les interprètes.

Agréez, monsieur le sénateur, l'assurance
de ma haute considération.

Le ministre du commerce,
de l'industrie et des colonies,

Jules ROCHE .

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

24 juillet 1890.
Le vent domine toujours d'entre ouest et

nord ; il est faible ou modéré. Quelques pluies
sont tombées sur les îles Britanniques , l'Alle-
magne et la Scandinavie , ainsi que vers la
mer Noire.

La température est de nouveau en baisse ,
principalement au sud de la Russie. Le ther-
momètre marquait ce matin : 9° au Pic du
Midi et au Ballon de Servance, 10° à Chris-
liansund , 15° à Paris , 22° à Pergignan et à Al-
ger , et 28° à Biskra.

En France, le ciel va rester nuageux et la
température toujours un peu basse. Quel ques
pluies sont probables.

Berne, 25 juillet (Dép. part). — Les travaux
de la gare de Berne se poursuivent avec rap i-
dité. Le 1er août prochain , les baraques en
planches , élevées sur l'emplacement de la fu-

Dernier Courrier et Dépêches

ture gare, seront livrées au public pour le ser-
vice de l'arrivée et du départ des trains. Ces
baraques ont dû être élevées pour laisser aux
ouvriers la latitude de transformer complète-
ment la grande halle , bien connue des visi-
teurs de Berne, qui fait ressembler notre gare
à une immense cave.

— Les tireurs sont partis ce matin de bonne
heure pour Frauenfeld. La bannière cantonale
était accompagnée d'un grand nombre de dra-
peaux de sociétés. Le cortège, qui était su-
perbe, était précédé d'un corps de tambours
costumés en soldats de 1790 et d'une fanfare.

— Ce soir , jour de St-Jacques , grands feux
de joie dans tout le canton, en l'honneur de
la constitution cantonale de 1846.

Frauenfeld , 24 juillet. — On a dû déjà
commander 2000 nouvelles médailles de
bronze, 1500 d'argent , 100 petites et 50 gran-
des coupes et 20 médailles d'or.

Constantinop le, 24 juillet. — La question
des bérats bulga res qui , hier , était annoncée
officiellement, mais verbalement , comme ré-
solue en faveur de la Bulgarie, est de nouveau
mise en suspens par une nouvelle démarche
faite dans l'après midi à la Porte et au palais
par la Russie.

Le Caire, 23 juillet. — On sait que le gou-
vernement égyptien avait d'abord déclaré qu 'il
ne pourrait accepter l'affectation à l'abolition
de la corvée des 15,000 livres égyptiennes
provenant de la conversion , si cette affectation
n'était pas définitive.

Se rangeant à la manière de voir du gou-
vernement français , il vien t de consentir à ce
que les fonds dont il s'agit ne reçoivent cet
emploi qu 'à titre provisoire jusqu 'à la fin de
la présente année , et il renonce à établir le
nouvel impôt foncier dont il a été si souvent
question.

Buenos-A yres, 24 juillet. — Cote de l'or,
307. Dito , Banque nationale 136.

(Service télégraphique de L IMPAR TIAL.)
Frauenfeld , 25 juillet. — Les Bernois vien-

nent d'arriver , en forte colonne. Avant de se
rendre au Stand , ils sont allés faire une ma-
nifestation au cimetière.

— Parmi les résultats d'hier :
Patrie : Paul Perret , Chaux-de-Fonds.
Petites coupes : Bourquin , Tramelan. Mon-

tandon , Brévine. A. Courvoisier et Schwab,
Chaux-de-Fonds. Debrot , Corcelies. Hœrni ,
Neuchâtel. Weber , Boveresse.

Montres : A. Schwab et J. Stuck y, Chaux-
de-Fonds.

Frauenfeld , 25 juillet. — Le Comité du tir
a . fait arrêter , ensuite d'une surveillance ac-
tive, le tireur Furrer , de Rubikon (Zurich),
qui avait obtenu ces jours derniers des résul-
tats si extraordinaires qu 'ils paraissaien t in-
vraisemblables.

Genève, 25 juillet. — Un Lyonnais , domi-
cilié précédemmen t à Genève, et décédé à Na-
ples, lègue une partie de sa fortune aux pau-
vres de Genève.

Hambourg, 25 juillet . — Le prince de Bis-
marck a reçu hier un rédacteur du journal
les Novoé Vremia , et s'est déclaré à lui comme
partisan de la paix.

Saint-Pétersbourg, 25 juillet. — La peste
aurait éclaté dans ie gouvernement de Casan.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
i

actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

â l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 25 Juillet , à 5 h. soir.
Lœwy, de la maison A. Stern; Vienne. —

Kanny, Bombay. — Reiners, Riga. —
Salmony, Francfort. — Himmelschein,
Berlin. J— Schilt, Vienne. — M. Lœske,
Berlin. — Mnie Lœske, Berlin. — Armand
Schwob, Paris.

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 26 Juillet 1890

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande oiïre demande offre

France 3 100.12'/.| j ÇoO.n1/, —
Belgique 3—3'/. 100.10 100.12'/,
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 2'/,—3 208.70 208.70
Vienne 4 216.75 216.75 —
Italie 6 98.90 99.—
Londres 4 25.26 25.28
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.86 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 216.-25 —
Roubles 2.86
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/« 4 4"/..
Tous nos prix s entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Nous sommes vendeurs de 20 Obligations 4 Vs "la
i" hypothèque, de 500 f.-ancs chacune, du Régional
Pcn ts-Sagne Chaux-de -Fonds.
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Grande mise erx vente des -A-irtioles suivants :
Baa pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfanta , belle qualité , KW - 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 à HABILLEMENTS &6 &Tat>
Rnn nour enfants lu nuire *tt p Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 c. . ,... , „ , *Bas pour entants, la paire . . . « c. deatel___ B * fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle, lar- bonne qualtté , p' petits garçons et Jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1»- geur 95 centimètres . . . . fr. 1»50 gens , depuis 6 tr. l'habillement.

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

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

Le magasin est à louer avec logement si on le désire. Position
centrale et prix de location modéré 7587-1

Commue (le la Chani-fle-Ms
CMCELLATION D'UN PASSAGE

Ensuite d'une demande des citoyens
Théobald ZUMKBHR , fabricant d'horloge-
rie et propriétaire, et Fritz FLUCKIOKB,
maître couvreur et propriétaire, tous deux
à la Chaux-de-Fonds, qui sollicitent l'au-
torisation de canceler le passage qui relie
la rue de la Demoiselle a celle du Pro-
grès en passant entre les n" 2 et 4 de la
première de ce-i rues ;

Cmsidérant qu 'une pétition a été pré-
sentée au Conseil communal pour protes-
ter conlre cette canceilation ;

Le Conseil communal invite , aux ter-
mes de la loi , tous ceux qui ont des mo-
tifs de droit à faire valoir contre la de-
mande des sus-nommés, à s'annoncer par
écrit au Bureau communal, dans les 30
jours qui suivront la première insertion
du présent avis dans la FEUILLE OFFICIELLB.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1890.
Au nom du Consell communal:

Le Vice-Présiden t,
Ch. VUILLEUMIER.

Le Secrétaire,
8044-3 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

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

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

S'adresser à M. Edouard Jacot , monteur
de boites d'argent , Quartier Neuf , au
Loole. 7879

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

J AUX GRAVEURS *
Vonlez-vons ne pins avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier de soie japonais
-4 garanti  ¦§»-

EN VENTE A LA

Librairie A. COURVOISIER
Jk 1, PéAGE DU MARCHé, 1 Ér*

ON DEMANDE A LOUER
pour trois, six ou neu f ans, pour Saint-
Martin ou Saint-Georges parochaine , un
LOGEMENT rapproché de la Chaux-
de-Fonds, avec atelier de menuiserie pour
4 à 6 ouvriers ; une maison de paysan,
ayant assez de place, sera acceptée. Paie-
ment assuré. — Déposer les offre s, sous
initiales lt. B. et jusqu'au 31 juillet , au
bureau de I'IMPARTIAL. 7958 1

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

ÉPICERIE

^àl C FRIKART-MARILLIER
KS , Rue Neuve X5,

A TIW naron+cT Daus une famille au
AUX part/llbiS l bord du lac de Bien-
ne, on prendrait en pension deux Jeunes
gens filles ou garçons, pour apprendre
l'a'lemand. Bonnes éeo'es secondaires.
Vie de famille assurée. Prix modéré. —
S'adresser chez M. A. Sommer, confheur ,
rue de l'Hôtel- de - VUIe 5. 7970 2

|tg » *« 9 »» g  ig Sfk^°,Î!^^
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EN VENTE
Etiquettes

de

| VINS & LIQUEURS J
pour bouteilles et chopines. à des prix

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Etothe l f m^
KL 

1
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VACANCES ! ,£&»&
ques pensionnaires à un prix très modi-
que. Bons soins et bains du lac. — Pour
tous renseignements , s'adresser à Mmes
Schiffelli , à IVeuvevIlle. 7883

MIS AUXJARCHANDS
Occasion sans précédent t

PAPIER ¦ PMLLE
très propre , très mince et

très solide, au prix de l fr. 25 la rame
(500 feuilles).

Papeterie A. Courvoisier
1, PLACE DU MARCHÉ 1.

VENTE DI MMEDBLE AU LOCLE
Les enfants de défunt M. JULES JEANNERET , en son vivant notaire au Locle,

désirant sortir d'indivision, exposent en vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques , l'immeuble qu'ils qossèdent au centre du village du Locle, comprenant un
bâtiment , rue du Collège 306, à l'usage d'habitation , construit en pierre, couvert en
tuiles , ayant trois étages sur le rez-de-chaussée, plus jardin potager et d'agrément,
vaste cour avec fontaine . Le bâtiment , assuré contre l'incendie pour 80000 fr., a
un rapport annuel de 3-ïOO ft*.

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

Article 58G, plan folio 8. N" 10, 11, 12 et 13. Rue di  Collège , bâtiment , places
et jardin de sept Cent vingt-deux mètres. Limites : nori , 734 et la rue de l'Hôtel-de-
Ville ; est , 1056 ; sud , la rue du Collège ; ou»st, 676.

Les enchère " auront lieu à l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix ,
le lundi 38 Juillet 180O, dès 10 heure» du matin.

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

Le Locle, ls 15 Juillet 1890.
7829-1 D.-L. FAVARGER, notaire.
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î BlaisseriB industrielle \!T 94, rue du Parc 94. 3
ISP Cet établissement , récemment instal lé et pourvu d'un matériel W
U perfectionné , ne fait mage d'aucun acide. 4668-118 p|HL - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ — JS
•JB» On cherche et rapporte le linge à domicile. ĵF .Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. Jj

ML Louis e3-3Ft.̂ :z;i.A.3Nro m

A 1 .. LA.

A Fabrique de Machines à tricoter
j -JJBJLLLJI EDOUARD DUBIED & Cie,
^yÉll W à COUVET

^ j l̂!§Î̂ X^  ̂ demande pour la CHAUX-DE FONDS un

Wj  représentant
aTy actif , connaissant bien la machine à tricoter et
w capable de donner les apprentissages. 7909-1

m E. BENOIT-SCHNEIDER Cl
W ÉPICERIE! IWIERGERIB W
*! Xérès la bouteille verre perdu Fr. 2 50 $>O Malaga doré . . .  » » » 2 — ***d Malaga foncé . . .  » » » 2 — 2.
 ̂ Madère » » » 2 — JJjJJ

MB Ranclo doré doux . . » u » 1 80
m Ranclo foncé sec . . » » » 1 80 £*¦

{¦* Ranclo Prlorato . . » » » 1 50
V Taragone rouge doux le litre » — 70 36
Q

Taragone rouge sec » » — 70 Q
Vlllafranca rouge sec » » — 60 EM

<m______w N.-B. — Mes Malaga , Raricio et Taragone doux sont surtout recom- 4_\m0__fl)Pr mandés aux personnes faibles ou à^èes. 7864-4 *&*

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation rendu le 16 ravi l 1889 par le Tribunal civil
de la Ohaux-de-Fonds, il sera procédé par le Jugi de paix du cercle de la Chaux-de
Fonds , siégeant à l'Hôtel-d< -Ville du dit lieu , le lundi S8Juillet 1800, dès 2 h.
de l'après-midi , à la vente par voie d'enchères, publiques des immeubles ci-après dé-
signés , expropriés aux éooux OHAJRLES -U LYSSE JACOT-GUILLARMOD et LOUISE-
ADêLE-HENRIETTE JACOT-GUILLARMOD née BITZER, à la Chaux- de-Fonds.

Xtéslgnatloxi. des imineutole a.
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 945. Rue Jaquet Droz, bâtiment et dépendances de 882 mètres carres.
Limites : nord , rue Jaquet-Droz ; est, 373, 804 ; sul , 260 ; ouest , rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio 14, n« 95. Rue Jaquet-Droz, logement , bâtiment de 211 m'.

c n* 96. » place et trottoir , dépendances de 171 m3.
Lu maison est assurée contre l'Incendie pour la somme de

66,000 fr. et porte le n* 85 de la rue Jaquet-Droz.
Article 1837, Rue du Parc, bâtiment dépendances et jardin de 302 m. carrés.
Limites : nord , rue Jardinièie ; est . 1836 ; sud, rue du Parc ; ouest, 1838.

Suodivisious :
Plan folio 18, n* 132. Rue du Parc, logements, bâtiment de 132 m».

» n* 188. • jardin , de 93 m9.
» n" 134. » trottoir , dépendances de 39 m*.
» n« 193. » trottoir , dépendances de 88 ms.

Article 1838. Rue du Paie , bâtiment , dépendances et jardin de 802 m. carrés.
Limites : nord , rue Jardinière ; est 1887 ; sud , rue du Parc; ouest, 1410.

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

» n° 137, i jardin de 93 m2.
t, n« 138 » trottoir de 39 m».
» n« 194. » » de 38 m».

Les maisons comprises dans lea denx articles oi-dessus portent lea n"
50 et 52 de 1 > rne dn Paro et sont assurées oontre l'incendie chacune ponr
la somme de 48,500 fr.

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

Le Greffier de paix :
7547-1 E.-A. BOLLE, notaire.

Avis important
Le Bois du Petit-Château 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.
5771-1 Le Comité de la Société d'embellissement.

VENTE D'IMMUEBLE
Les enfants de défunt M. JULES JEANNERET , en son vivant notaire , au Locle,

désirant sortir d'indivision , sxposent en vente, par voie de minute et d'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 ,
gaanges, écuries et caves, construits en pierre et bois , l'un couvert en bardeaux , as-
suré contra l'incendie pour 9000 fr. et l'autre couvert en clavins , assuré pour
IlOOO ft*., plus des terrains en nature de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article T08. Aux Petites Crosettes : bâtiments , jardins , près et pâturages de
218, 222 mètres carrés. Limites : nord , chemin des Petites-Croaettes, 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.
» 202, n« 6. » jardin de 212 mètres
» 202, n* 7. > pâturages boisés de 35,000 mètres.
» 203, n" 3. » pré de 41670 mètres.
» 203, n* 4 » pâturage boisé de 38,500 mètres.

Cette vente comprendra , en outre , la recrue perp étuelle d'une parcelle de forêt si-
tuée à l'Ecouâne, territoire communal et district de la Chaux-de-Fonds. désignée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n' 2 <,

Le rapport annuel du domaine est de 1800 fr.
Les enchères auront lieu 4 l'Hôtel-de Ville de la Chanx-de Fonds , salle de là

Justice de P u x , le |eudl 31 juillet 1890, dès 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 2

^Nouveauté ! 
^̂ T  ̂

Nouveauté l \
L Indispensable ponr tons. //Nf v/v L Indispensable ponr tons, j .

h Mres caontclonc «dk MUf Timbres caonteionc \{yy servante marquer le linge, T "J1 J.y ^0 servant à marquer le linge, (f
fa le papier à lettres, les en- \ )^i// |f-A le papier à lettres, 'es en- rf
S veloppes , etc., etc. *S.Vllj (LI\^!!r veloppes , etc., etc. CT
;j) Oes timbres remplacent «^^u_f\__ yj\ f f  _?fo Ces timbres remplacent jC
f^ avantageusement les L̂ Q̂ V̂ L̂ n/ avantageusement les ï
Y CHABLONS. >«s*'"<5^ŝ -̂ J»' CHABLONS. ï
y "X" Modèle n* I. "X" X

« Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : è

1 9«2 Librairie et Papeterie /ff î \ ?
1 #P %A. COURVOISIER / fr_ î
v 

^
/|/)(\\  ̂ 1> Place du Marché 1. /TT) l/ \V) i l

&) C^W^> BOITES A TAMPON & ENCRES ^TT j
\Èfâ  «Wèto a'H. pour les dits timbres. Hodèl (1 I1. m. Jm

S. Brunschwyler,iNTREPRENEUB
. TÉLÉPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE

CA1VALISATIOIVS en tous genres. — Installations d'eau et gaz.
Grand déi ôt de TUYAUX en fer , en caoutchouc, Robinets, Bas-

sins, Cuvettes lonte et porcelaine.
Lampes à gaz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat*|our.
Lustres à gaz de luxe sur commande. Prix de fabrique.
Exposition de Cbambrc à bains et Appareils pour cabinets

à effet d'eau , dans mon local. 8292-4
TarwiradU. jprom. *̂ e* RT«.mix-ti.
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MEUBLES&TISSUS
Paul Duplain

Chaux-de-Fonds 6096-52
12, RUE JAQUET DROZ 12,

AMEUBL EMENTS
simples et de sty le.

Salies à manger. — Cbambres à
concber. — Salons.

MEUBLES FANTAISIE
Bienfacture. Soliiité. Elégance. 0

DOMAINE à VENDUE
A vendre de gré â gré , pour entrer en

propriété et jouissance en Saint Georges
prochaine (23 avril 1891), une propriété
rurale â proximité de la Chaux-de-Fonds,
composée de terres en niture de prés et
pâturage d'une contenance de 115 ,672 m'
(enviro n 42 poses) avec une maison de
ferme sus assise assurée pour 10 000 fr.
Cette propriété suffit â la garde de 5 à 6
vaches.

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

Concours.
LaSoclété des Armes-Réuni es

met au concours pour son nouveau r-stau-
rant la fourniture d'environ ISO tables
avec pieds en fonte et feuillets en bois dur,
soit chêne, soit noyer, grandeur 120 X 0.60.
Les angles et bords des tables ne d-.vmnt
pas être anondis ; d'environ 5 à 600
chaises dites « chaises viennoises, i pla-
cets jonc , dossiers droits ou peu recourbés.

Envoyer les modèles et soumissions,
jusqu'au 15 août 1890, à M. Jacob Streiff ,
rue de l'Hôtel de-Ville , à la Chaux-de-
Fonds 7916-3

PIERRISTES
Vingt à trente ouvriers

pierristes pour moyennes et
échappements trouveraient
de l'occupation de suite chez
M. Aimé HJEBERLY , à
Sonvillier. 

^
ON DEMANDE A LOUER
pour le 1" octobre ou le 1" novembre
un PETIT APPARTEMENT de deux
chambres avec cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre et située pas
trop loin du centre de la ville. — Adres-
ser les offres , sous initiales S. F. 105,
Poste restante, succursale de la Chaux-
de-Fonds. 8046-4

-A remettre
pour le 15 septembre prochain, pour cau-
se de changement de domicile, un bel
ateUer de 5 fer êtres, situé au midi et
pouvant être utilisé pour n'importe quel
feure d'industrie. — S'adreaser chez M.

'aul-A. Convert , rue de la Paix 53 7790-4
A la même adresse , à vendre une

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

JxLaison a vendre
A vendre de gré à gré nne maison

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

S'adreaser â M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 7825-2

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

par MM. LARIVK et FLEURY .
Orné il 3000 gravures «t il 130 cartu iritt t%

diux tiintis.
On peut souscrire au prix â forfait de

•O francs pour la Suisse, — as frnnca
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
iii comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-351'
Librairie fl. CHAMEROT , /¦• 4es Saints-

Pères 19. PARIS.

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

reçoit toujours les abonnements pour les
journaux suivants :

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

Prix originaux.

iZZZZZZZZZZZ t
Etude de CL BARBIER, not.

JL LOUER
Hai« fin A remettre pour le 28 avril pro-
UlulaUU chain, contenant magasin et lo-
gement et très bien située. 7865-2

Ranrîccc 1 un Petlt logement pourneyilùC!» 1, st-Martin. 7688-2
PrnirpÀc 0 a un beau petit logement ,rrUgrUS M , pour de s-iite. 7689-2
Priito 19 un logement de 4 chambres,
1 UllS 1 ii , p0ur Ta n novembre 1890.

7221-1

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore à 4 °/o le taux d'intérêt
qu'elle bonifie à ses déposants, et cepen-
dant élever une barrière i l'aftluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé, dans sa séance du
13 mars 1890, de réduire , à partir du 1 er
janvier 1891, â la somme de ft*. 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 , soit
au bureau central à 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 dn
1" janvier 1891, il ne sera pins bo-
nifié d'intérêt sur oes excédants.

Afin de faciliter â sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'eilx aura à se faire
rembourser, la Caisise d;Eoargne tiendra
â sa disposition des obligations du
pays dc i (MM ) Irancs, 3 1/ l °/o ; a»
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 (ont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

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

Guérison des Variées
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, demanx de
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de flnstave GRISEL ,
et noua nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qni
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
f gtti etc

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

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

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave QBISEL,, rne de la Char-
rière 2S, au premier étage. 5685-1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

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

Boulangerie
51, rne Léopold Robert 51.

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

Se recommande, C. FRANEL.
A la même adresse, à vendre un grand

pupitre. 7871

BRASSERIE DU LION
Place iiii Marché et ne Neuve 2.

— Livraison à domicile de —

BIERE en BOUTEILLES
à 30 c. la bouteille. 7681

Se recommande, J. ROSSEL FILS.
— TÉLÉPHONE —

Pour fin de saison,

Cïpiouepi
blancs et couleurs

an prix de fabrique. 7774

MAGASIN DE MODES

Jémina Borel
16, rue de la Serre 16.

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

CHEZ 7599-2
Mme MONTANDON , rne de la Paix 27.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes de 20,000 tr. et ÏO â 15,000
francs ; intérêt 4 »/> % et 5 »/0 l'an.

S'adresser au notaire CHARLES BARBIER ,
rue de la Paix 19. 7768- 1

\ Télépnone Télépuorte Jj

[ Atelier de Ferblantier |
f ID. FITTïlLl FILS fjv 7, rue du Versoix — rue du Versoix 7, )j
S CHAUX-DE-FONDS |
v Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tous genres. \
f\ Zinguerie, Plomberie. Lampisterie, etc. Installations de Salles de «]
K bains. Installations d'ean à domicile. X
3 Couvertures brevetées pour terrasses en Holtz-Clment. C
K S-ul représentant pour le canton de la fabrique J. TRABER. Approbations X
tf officielles et instructions détaillées â disposition. V
fV Ornementations en zino ponr devantures , oorniohes, eto. /
_ f  Installation d'appareils de salubrité pour cabinets avec ou sans \•> effets d'eau. 6000-2 <JK CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. \
v Travail prorapt et garanti. — Réparations en tous genres. V

J? PRIX MODIQUE \
i> Se recommande â MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires, %j
\ ainsi qu'au public en général. _u
Jf ED. FETTERLÉ FILS Jj

— Emigration —
î  ̂ »-OS———M—

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en date du
8 juillet 1890, le Conseil fédéral a nommé en qualité de sous-agent de
mon bureau d'émigration le citoyen 7930-3

Albin-Edmond MATILE,
de la maison Paux & Matile , rue de l 'Hôtel-de- Ville 4, à la CHAUX-DE-FONDS.

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

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

ÂVP7-VA1K fÊtÈÊÈ^AvUZi VUUM 
^̂^ â

Bflk. -tw. m%\)B à***, m But teasec igs**̂  ty i.: *s~ TvTrs ĝbesoin pwJ^
de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique 35-27, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Ce qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que : Table de nuit, neuve, dessus mirbre, 8fr. 50. Armoire à glace, noyer,
neuve, fronton sculpté, fr. 110 Grand choix de bureaux , tables à écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf, 2 places, fr. 18. Lit fer neuf, 1 place , fr. 12. Lit noyer massif,
2 places , neuf , fr. 43 Chaise longue, neuve , étoffe fantaisie , franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné , neuf , tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, i place ,
neuf , fr. 20. Canapé-lit, neuf, fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Nons livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartisane soie, 4 chaises
Eoufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une

elle table de salon Louis XV , à ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365. Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Nons livrons ponr 180 fr. :
Une ohambre à oonoher complète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un sommier , 86 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit, dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix incroyable de fr. 180.
Cette chambre à couchur est garantie neuve et très solide.

Salle à manger , vieux chêne , Henri II. Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table à coulisses, carrée, 1* 30, 4 allonges. Un découpoir, dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
à manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion, de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi, salle de vente, boule-
vard Helvétique, 25-27, sous la Galène de prêts sur gages. Genève. Tout achat est
livré franco d emballage en gare, Genève. (n-686-x) A 7141-21

Si on désire recevoir franco, ajouter 4 pour cent en plus.
Demandez le catalogue Illustré de la maison Comte.

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.

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

Les conditions de vente, qui seront lues avant les enchères, sont
déposées en l'Etude Paux & Matile. 7926-1

Demander partout :

Café de malt Wyss
-jffTïTfe^v Grande économie pour chaque ménagère. Hy-

/ë$P !S=^&r\ giénique nutritif et beaucoup meilleur
/ cS^ë^^ K̂  «Marché que le café ordinaire. 3382-8

f>fscHu^,l (|̂ ;„1,i"n ? L' essayer une fois, c'est l'adopter pour toujours.11 ,̂ 1 r̂^ rffii ""KEllm I

VPCTX M lim, /vty D'après une analyse chimique, ordonnée par le Dé partement
vnXv *#%Êi*5" y '- '~~'!/  c'e l'Intérieur du canton de Berne, reconnu pour un

NjppTÉ&S' SURROGAT DE CAFÉ EXCELLENT
^

©JTSEùI
 ̂ Dépôt général p'la Chaux-de Fonds, M. Jules Froidevaux.

y g *  Dépôt général pour St-Imier, M. Jean ^Eaohlimann,

Avis aux monteurs de boîtes
etc , etc.

A vendre, pour cause de décès, un mo*
teur à air chaud n'ayant presque pas
servi. Cette machine a sa transmission,
une force d'un demi-cheva> , utile pour
ateliers quelconques de bottiers , polisseu-
ses, etc. — S'adresser chez M. Schwab,
rue des Terreaux 16, au ler étage. 7455

^?^ ???????? ?r

Maison à vendre ou à louer
Par suite de circonstances de famille , à

vendre ou à louer de suite une jolie mai-
son ( Villa), sise dans une des plus belles
situations au bord du lac de Bienne. Cet-
te maison contient de nombreuses cham-
bres meublées ou nou avec balcon. Edes
sont exposées au soleil. Conviendrait tout
particulièrement pour un séjour d'été.
Bonne occasion pour une p-rsonne qui
désire fonder nn pensionnatdejeunes gens.
Avec peu de frais l'on courrait installer
un atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Bon climat. Bains du
lae. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-
Fonds. 7991-3

DÉPÔT DE

JBSCJES^S:
I d'exportation

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

— Adresser les demandes â M. Ssenglé,
RUE DE h.A BOUCHERIE 16,

la Ohaux-de-Fonds. 7506-1

CHAUSSURES. *J2£g£ T
l'honorable public, ainsi qu'à toutes ses
connaissances , pour tout ce qui concerne
sa profession. Chaussures sur mesure.
Réparations en tous genres. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés.

Jacob STALDER,
7979-2 rue de la Promenade 13.

Tourneur
Chez H. J. BERCHTOLD

7, rue du Parc 7,
joli choix d'articles concernant sa profes-
sion : Pliants, porte-manteaux , porte-
journaux , étaçères , porte-linge , robinets ,
séchoirs, guéridons, chaises pour bureaux
et ateliers , tabourets, métiers é 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. 7220-3

Le Bureau de placement
J. KAUFMANN

rue du Collège 14, demande de suite
une bonne ouvrière polisseuse de fonds
et de cuvettes , plus une jenne fille ds 14
à 16 ans pour lui apprendre à polir ; elles
seraient toutes les deux logées et nourri s
chez leurs patrons ; bon gage assuré si la
personne convient. On demande égale-
ment plusieurs jennes filles comme ser-
vantes. On offre â placer plusieurs gar-
çons pour tout emploi , soit commission-
naire, aite-dégrossisseur , aide de maga-
sin, cocher ou portier. Certificats & dispo-
sition. 7950 2

RUBANS I
RUBANS faUle.

RUBANS satin.
RUBANS taffetas.

RUBANS fantaisie.
Grand choix et prix modiques.

gm W Marchandise fraîche "JBg
JOLIES SACOCHES

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

BIJODTERïéTANTAISIE
et argent.

lu 3855-223

&rana Bazar du Panier Flenri
B£B£3S395S3BB3H9I^V

- Moulins à café.
'\ Moulins à poivre. A^ £'" Moulins à épices. 

^i Balances à poids. Cp J?" ^
i Balances à cadrans. Sp SO î? *
*• Fers à charbon. £/ <*f -^ S r
4 Porte-poches. 

 ̂ ^^ S ?
4 Réchauds. Q* ,> JL g k

i V #«&? Tamis- ?
i ^^T*f Cafetières. >
» <$f ^J? Presses à copier. 

^
< ^f  ̂ Porte-parapliies. w
i tS * -^ '' Caisses à cendres 

^O ** Marmites et Casseroles. 
^y  & * Cooteam de poche. Ciseaux. .

Cuillers Foorchettes. Coiteanx. '



HUILE DE SÛRETÉ
inexplositole

Provenance directe d'Amérique.'
* m «r ni tm » .

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 u " 182 :
La détermination du degré d'inflammnbilitè. aussi bien quo la distillation frac-

tionnée , démontre que cette Huile «le sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et olI>« une très grande sécurité contre le danger dVx-
plo. sion. — Neuchâtel, ie 15 novembre 1889. "Le chimiste cantonal , D' BILLETER.

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

au Locle :

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

chez M. ALBERT MONARD.

wmm m mmmmm
de la Cli&'u.x-cLe-F 'oncls

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.

m» t u  — 
Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an -

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

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

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

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

T'a.bleau. des cours :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
A llemand, Anglais, Italien, Espa- Hlgtoire dn commgnol ; '

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale , économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale etindustrielle; Etude des produits commerçâmes ;
Travaux de bnrean ; Calligraphie.

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, figures en gypse, éventails, corne,
faïence, etc. 6086-1;}

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
coUe le papier, carton, cuir et tissus, livres d'éoole et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, ©5 c. — Dépôts chez M. A. COURVOISIER , libraire.
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THURNHEER , magasin de verrerie.

PIANOS JH PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

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

Facilités de payement. On se rend à domicile avec 1ns catalogues. 4302-39

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 27 et Lundi 28 conrant,

a t k. et à S k. du soir ,

THÉATRÇÎ
ïittoresp, icanipe et optip

Grande et Brillante Représentation
Seront repiôsentés arimés :

Une chasse aux lions.— Tempête sur mer.
— Le Vésuve près Naples . — I ncendies.
— Bateaux. — Figures. — Batailles. —
Trains de chemin de fer. — Chutes d'eau,
fontaines , etc. 8127-1

Le tout vit, marche et se meut.
Entrée : BO cent.

Les enfants paient demi-place. — Le pu-
blic est cordialement invité.

Avec considération ,
J.-J. Drlescb, ingénieur mécanicien.

Café de lax Gare
VA. CORBAT1ÈKË

LUNDI 28 JUILLET

- Répartition-
au Jeu des 9 quilles

Le jeu est neuf. — Se recommande,
8128-2 FRéD. ROULET.

Du fabricant d'horlogerie
exploitant une nouvelle montre b.evetée,
d'un raouort assuré, cherche une com-
mandite de 15,000 ft*. ou uu b. 11
horloger comme associé et pouvant
disooser d-i foods.

S'adresser, sous chiffres H 3570-J , à
l'agence Haasenstein & Vogler , à St
Imier. 8129-2

TTrtO T HHT7T5T1? Une maison de
JlUttLUU.EJ.tU.El. commerça d'Alle-
magne désire avoir la représentation d'ure
fabrique d'horlcgeri e qui s'occupe du
montres soignée- . — S'adr seer , sous
chiffres R. B. OO, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8107-3

*»* m*m,^~'mm>j m*m.m -̂^c>^9

Mme MOYAT - HUMBERT , Grande-
R e 129, à Besançon, recevrait des
pensionnaires tendant l *s  vacances. Si
on le désire , elle piendiait oes enfants
rans leurs parents et des jeunes, gens aux
quels les meilleurs i oins seraient assurés.

Bains du Doubs. Beaux ombrages. Pro-
menades diverses

S'adresser directement à M. Moyat , &
Besançon , ou chtz Mnn s Duccmmun-Rou-
let, Aux Arbres, et Roulet-Douillot , à la
Chaux-de-FondH. 8108 3

Timbres-poste. l\ d^LT^-
bres de Suisse. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 2me étage. 8106-3

Pension pour jeunes filles
Mme Berchtold-Frey, à Bulach

{canton de Zurich), recevrait de nouveau
quelques jeunes filles en pension. Vie de
famille agréable, soins maternels. Fré-
quentation d'une bonne école ou instruc-
tion 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.
la Chaux-de Fonds. 6295-2

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant nar 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 W. Bcch, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

AVIS AUX_FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux fj milld S et à MM. les maîtres
d'hôtels, etc , le personnel des deux sexes,
tels que: cuisinières , filles de ménage,
sommeliers et sommelières , femme» de
chambre , filles de cuisine et d'office ,
bonnes d'enfants et domestiques de cam-
pagne.

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

à NEUCHATEL..
Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

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

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux, négocian t, à
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-28

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

Seul dépositaire chez

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

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

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r. S "7,000,000

?—*> 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
M Hi —

Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. 6930-6

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

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

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

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI pn Q^1© numéro w

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds i Magasin d'épicerie MARMBT-RQTH, rue des

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la ., Granges.
Demoiselle 1. Magasin dépieerie SCHUMACHER, rue de

Magasin de taba's et cigares Arthur „, l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX rue du Versoix Magasin d épicerie J EANRICHARD, rue de

Magasin de tabacs et cigares V euve L ., 'a 
^

6T,T,e '*¦ , _ _ , _
DuBois , rue de la Balance Magasin d épicerie R. EOLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - grès 65. ,„. .. , . -..,,
BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville.
pold Robeit. ?,0%qn\de, L 6̂.1']9:.. , -

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, A U Guiche t de distribution, rue du Mer-
rue des Arts 25. ché • < en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue W ixler).

Magasm
0

d'épicerie' WEBœR , rue Fritz aux Eplatures t
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

cliaqcxie xxxa.-tl.xi. :
au Eiocle t à IVeuchâtcl i

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , B <zar Neuchâtelois.

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

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

BHBMBB^̂ BBHBHBBraS3BBtàS BH B̂HBBi^̂ ^3BBHDBaiHBB

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

nïïILLI D'AVIS n IIÏÏOIAÎIL
et du VIGNOBI ĵJEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

JÊLàSmt VsunHLJLJLl -̂
Maison hospitalière pour j eunes filles— Mâdchenlieiin —

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

Cet. établissement , offre :
1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille
2" Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension ett 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 about i , les domesti ques 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 ».K «OMIT*

Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4m.ï3
Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-

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

Se recommande, G. Moritz-Bianchet.

1 L'Imprimerie A. Courvoisier |
V.  1, RUE DU MARCHé , \
j i CHAUX - DE - FONDS §|
\ rappelle à MM. les négociants et /L
x industriels , ainsi qu'aux admi- X
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \
<££ est munie d'un excellent matériel, __&£)
(fë constamment renouvelé et au §.)
\. goût du jour , ce qui lui permet de /
v livrer PROMPTEMENT et à des S
V prix très modéré*, tous les s.
M genres de travaux typographiques, M
fc$ tels que : _tt>
M Circulaires, Factures, Têtes de j /
S lettres, Mémorandums, Envelop- I >5
A pes. Prix-courants , Prospectus, I \
<£___\\ Cartes d'adresse, Cartes de visite, Eg>
(ps Cartes de convocation , Lettres ii»)
Vf de faire-part deuil , de fiançailles, /
x de mariage (avec monogrammes), S
) \ Affiches, Programmes, Etiquet- \
M tes, Actions , Livres à souches, M
/fl Registres de tous formats , Bro- âff)
Vf chures , Règlements, Rapports , /
S? Formules diverses , etc., etc. te

(y, Impressions en couleurs. j J)

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

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

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

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au tez-
de-chaussée. 7781-3"

¦?l«k« l̂l«k pour paquets. —
W IVeilV PapeterieA. OOURVOI
SIER , place du Marché.

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau, 80 c. — Seul dépositaire , 2513-11
SALOMON WEILL, roe Léopold Robert 12.

CORDES à VENDRE àa?anXx
ceux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier , me dn Marché 1.
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Innraniï 0n cherche à placer, dans la
APP J <*UI !• u calitè ou au dehors, un
jeune garçon libéré des écoles comme ap-
prenti monteur de boites or ou argent;
on désire qu'il soit nourri et logé chez
son patron. — S'adresser rue du Parc 64.
au rez-de chaussée. 8081-3

UD6 J6QD6 nllO p lace ponr faire un
ménage ou pour garder les enfants 8093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FInft iftnriA lillft «h"che une Placa P'
LUo J t î l lUO llllo a'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Ronde
2» , au Urne étage. 8119 3

lin» nniinnnn/i recommandable et bienune personne au t»n d* >a cuisine et
des travaux d'un ménage, offre ses ser-
vices pour remplacer des cuisinière s ou
des bonnes. — S'adresser à Mme Tho-
mann, rue du Parc 21. 8113 3

Lll 6 JCI1I1 C Hl lD place pour aider dans
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la *err e 69 , au 1er étage. 8059-3
|?i:|l„n Des jeunes filles de 17 à 25 ans ,
F l l l t  S. parlant l'allemand et le français,
et sachant faire le ménage, ainsi qu'une
sommelière, cherchent des places de
suite ou pour le 1" Août. — S'adresser au
bureau de placement B. Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 8062 3

InnrnaliArA Une jeune personne ne la
t J U L l  li illltl 0. localité demande de lou-
vrage f our aller en journée pour laver et
écurer. — s'aaresser Graud«s-Orosett js,
n* 38 B. au rez de-chaussée. 8007 -2

Pf t l i s sonvf t  Uûe bonQe ouvrière polis-
1 UlloocUoC seuse de boites argent ou
de fonds demande une place pour de suite
dans un atelier de la localité. — s'adresser
ru« du Four 8, au pignon. 8009 2

Bne jeune 011e f îl T&X™
plaça poir aider au ménage ou pour bon -

' ne d'enfants dans une honorable famille
pailant français. 7953-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

JfllirnStliÀrA Une jeun* personne se
JUi l l  llullLlu. recommande pour lave r,
écurer ou aller en journée pour tout genre
de travaux. — S'adresser, chez Madame
Roulet, rue de l'Industrie 23. 7962-2

Pnl iooji 'ISII Pour lfl8 Pramier,J J 0UrH du
I UIloBOUSo. mois d'Août une polisseuse
de fonds demande place. 7948-1

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL .

Pnlisaanoo ^
ne bonue polisseuse de

iUlISSCUSC» cuvette or, argent ou mé-
tal , demande une place de suite. — S'a-
dresser chez M. Hoffmann , rue Fritz
Courvoisier 6. 7932-1
l»A |JooAnc!û Une oonue polisseuse et
rUIISSUUoo .  oxideufe de roues se re-
commande i Messieurs loi établisseurs
£our cette partie. — S'adresser chez M.

[archand , rue des Terreaux 14, au ler
étage. 7949-1

f i n i l l n >>l)ûii r Place de suit9 P°ur un
UUllIUl i l lcUl .  guillocheur. — S'adresser
chez M. L. Gauthier , à Neuchâtel.

8085 3

Itûmrmiuii r Un b,n remonteur , con-
llClUUUltlll . naissant bien les échap-
pements et ayant pratiqué dans les petits

.remontoirs, pourrait eutrer de suite ou
dans la quinzaine dans un comptoir de la
localité. — S'adresser rue do la Demoi-
selle 83. 8U92-3

Commissionnaire. XSol'S"
Heger, place d'Armes 18 , ou cherche pour
la quinzaine un commissionnaire sérieux.
Tout à fait inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 8097-8

Pinî^SAnsn 0n demande de suite une
JTIUIS OO UOG. bonne ouvrière finisseuse
de boites or; & défaut une personne pou-
vant disposer de quelques heures dans la
journée. 8115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O nPiinnfn On demande de suite pour
OCl VilUlt ) . Morteau une jeune fille
pour faire la cuisine de deux personnes.—
S'airesser rue du Vieux Cimetière 5.

8116-3

MUappementS. d'ôchapjemeuts pour
petit* s et grandes pièces ancre , de q .alité
courante et soignée, trouverait de l'uuvra-
pe suivi et lucratif , au comptoir rue de la
Paix 11. 8118-3

flravonr A l'atelier H. -A. Duvoisin , r.
l U t t H l ll .  de la Demoiselle 14, on de
mande de suite ou daas la quinzaine un
bon graveur d'ornements. 8122-3

laimn f i l io  t-*B demande uue jeune
«tOullii I l l l  u- fille pour s'aider au ména-
ge. — S'adresser à l'atelier de dorage , rue
du Pont 21. 8126 3

f?in<iilliiii r Un bon ouvrier peut êra
LiU dl l lUl l  . occupe de suite ch az M. E.
Forster, u Corgémont. 8lb0-3
ll f • i ra i ip  On demande de suite un bon
Kl ( IV t  U l .  ouvrier graveur d'ornements.
— S adresser rue du Parc 19, au deuxiè-
me étage. «047-3

llr 'l vrr.r "" demande de suite un bon
Wi u V 1:111 • ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8V18-3
D nnV nnfa On demande de suit*- une
ocl « il . i lu . domestique connaissant tous
1. s travaux d'un ménage. 8019-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai (ri ! I I psj On demande de suite une ou
l-, u l ! i t S .  deux bonnes ouvrières

finisseuses d'aiguilles , ainsi qu'une ap-
prentie. Bon ga^e. 8050 6

.s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ' i m v l l t i  On demande un jeune gar-
a ppi olllila çon intelligent pour appren-
dre la partie des tournages ds balan-
ciers cylindre — S'alrester i la fabrique
Louis Marendaz , à St Aubin (Neuchâtel ).

8051 3

l i ' î i i 'V mr ^a demande de suite un
dOltl i VJ UL • habile acheveur , régulier au
tiavail , pour petites et grandes p.èces. —
S'adresser chez MM. Delètraz frères , rue
de Bel Air 8 A. 8060-3

Pnlieeanaa Une bonne polisseuse de
I UllSSGUSt}. cuvettes or eut demandée.
Fort mois, sans temps perlu. Capacités
et moralité sont exigées. 8057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R'inieQonea On demande de suite une
r ililMt U M .  bonne fluisseuse de boites
or ; ouvrage assuré et bon gage. 8058 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Ir 'lUAlirc On demande deax graveurs ,
ludlOUiS' bon courant. — S'adresser
chez M. A. Nicolet, rue du Progrès 14.

8068-3

'iaeniaHïaa °" demande de suite deux
aSSUJOllIoS. assujetties et une appren-
tie tailleuse. 8071-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

S»rHfisAn«A 0n dePand9 une bon"e
UC1 ulBBOUoCi o ivrière sertisseuse de
moyennes , c i  à défaut , on donnerait de
l'ouvrage à domicile. 8073-J
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin. ÏTJnl
de famille recommandable, munie de bons
certificats , connaissant les deux langues
trouverait à se placer de suite dans ua
magasin de la localité. Déposer les offres ,
sous inititiles J. S. N., au bureau de
I'IM PARTIAL. 8077-3

SJni'VQntû On demande une domestique
oil luUbl- i forte, propre tt active , sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage. Fort gage si la per-
sonne convient. 8078-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

I t l i ' i h i i l a np  On demande pour l'Amé-
lulilUllIOlli . riqae du Sad un boa
rhabilleur connaissant parfaitement les
échappements, ainsi que les réglages.
Po is appointements si la personne con-
vient. 8065 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnrAntlA Oa demande une jeune fille
appicuUu, intelligente comme appren-
tie peintre en oadrana. — A la même
adresse , à vendre une plateforme pour
chronographe. 8002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ni «« (MISA 0n demande , pour le 1"
r 1U1S5UUOC. A«ût, une bonne ouvrière
finisseuse de boites or, connaissant bien
sa partie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 51, 8008 2

I AIIIIA fil la O" demande de suite une
Jllluc llllo. jaune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

s'airesser rue du Parc 44, au premier
èt-ige. 8010-2

i nnrAnti A On demande de suite une
1 {-pi lll bit1 , apprentie finisseuse de boi-
tes. — S'adresser rue de la Demoiselle 5,
au troisième étage . 80! 2-2

Kamnntanro Deux bons remonteurs
UUulUUltiUlS, sont demandés de suite
pour les petites pièces cylindre. Entrée
immédiate. 8013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

kfinnntAiirs 0n demande de suite
llCWUUlioUlS. quelques bon* et habiles
remonteurs pour grandes pièce* ancre et
cylindre. — S'adresser rue da Collège 23.
au Sme étage. «042-2

i oramissionnaire. u5e i6u i  i5°ans
me

pourrait se placer comme commissionnaire
a l'ateliir F. Bickait , rue du Parc 11.

8032-2

1 îitli 'i 'lli i °" demande , Pour tout de
ippicull. suite , un apprenti emboî
teor, rétribué ue suite , après le premier
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8035-!

(UrslVAnrc 0n dem -iadu deux ouvriers
ulaiOUlSa graveurs d'ornements, un
dlspositeur et un bon finisseur. —
S'sdresser à l'atelier J. Calame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7792 2
| nniiAnf i Du demande un jeune garçon
ii jipi IHI I I .  de 14 ans, fort et roousle,
c imme apprenti monteur de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8014-2

(}p»i VI 'llT () u demande de aaîte un ou-
ul ait  l l l .  yrier graveur d'ornements , à
l'atelier Camille Jeanneret , rue de la De-
moiselle 4L 80JQ-2

Pill e ^"e boi, "e fil'6 ' bien recomman-
l lill. dable, trouverait une bonne place,
de suite ou pour le 1" Aoùt, à l'hôtel du
Cueval blanc , é Renaa. 8031 2

f/ . l i a , iiii " On demande un acheveur ,j lllu ' I U!, connaissant bien sa partie ,
pour pièces argent 19 et 20 lignes , aucre.
Engagement au mois.

A ia même adresse , un ou deux bons
remonteurs pourraient se placer de
suite. — s'adresser au comptoir P. Ni-
col-t , rue du Premier Mars 18. 7937 ï

iw i l i u f i i l»  <~>a demaude de suite une
noMljClllc. asBUJettieet uneappren-
tle peintre en cadrans. — -l'adr.
rue Jaquet Droz 27, au 2me étage. 7959-2

Commissionnaire. BU?te SSSS\£
cm pour commissionnaire. — S'adresser
rue des Granges 7, au ler étage. 7961 2

^oprats Ou demande de suite deux 11-
OtGlMS. meurs chez M. Polybe Thié-
baud, faiseur de secrets , rue Léopold Ro-
bert 32A . 7967-2
Unw lunoa Une bonne régleuse trouve-ill -, 11 UMi. rajt de l'occupation a i comp-
toir Léopold Ditesheim et frère, rm Da-
niel Jeanrichard 27. 7973-2

Vii iM 'inln On demande nne fille
ÙCI TdHlC. propre et actlve qni ai.
me les enfants. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 50. 7981-2
1 nnrAnti <->a deQiaride un jeune gar-
A J F J FI tlilil.  çon honnête et de bonne

conduite pour lui apprendre lea emboî
tages. 7974-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Humnntanr Oa demande un remonteur
lll IUUUII  l l l .  pour petites et grandes
pièces. — A la même alresse , on deman-
de uhe apprentie régleuse pour régla-
ges plats ou Breguet. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7988 -2

n^mAntonre On demande de suite deux
VGIllUIlLcUlfia démonteurs et remon-
teura dans les genres boa courant. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au pre-
mier étage , à gauche. 7990 2

Ramnntanp On demande un remon-
Itl'UlUUbtUl . teur pour petites pièces ;
entrée immédiate. 7997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

II AJ I J AII ç Denx bons TOURNEURS
DUIlIt l  a. p0ar pièces légères pour-
raient entrer de suite dans un atelier
de monteur de boîtes de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 798 1 2

1 nnrontio On demande pour tout de
.ippiCUtlO. suite 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 . 7985-2

J ann ft  l i l lo  Ou demande , pour tout de
uUUu llllo. suite , une jeune fille pour

ai 1er au méaage et garder les enfants.
S'adresser rue de l'Envers 16, au pre-

mier étage. 7986 2

f'ntll llt 'lhio < ) n  de'aande un comptable
LUIUpiilUll .  pour monteurs de boites ,
pouvant disposer de quelques heure-, par
mois. 7987 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R amnntAnr« Quelques bons remou-
lltlll U Jlitlll S. teurs pr petites et grandes
pièces, travaillant à domicile, pourraient
être occupés de suite 7939-2

S'adresser au bureau de I'IMP . RTIAL

hnmnntanp On demande de suite,
UtlUUUlDUl • pour Soleure , un bon dé-
monteur et remonteur, de préférence
marié. Inutile ae s'adresser sans preuves
de capacité. — S'adresser , par écrit , aux
initiales M. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

8021 1

P ni I î ne  h on r On demande de su,te un
niUUUOUlUl .  bon g .illocheur, plus un
graveur d'ornements.

S'adr. an bureau de I'WPABTIAL. 7931 1

|J,\ (r|niip Un bou regliur est demaude
UcglCUii au comptoir rue de la Demoi-
selle 35 ; entrée immédiate. 7944-1

V A VI ff PUT (-) " cherche de suite uu
lUjoglJIH. voyageur actif et sérieux ,
parlant, si possible, les deux langues. Il
aurait à visiter la clientèle éjicière. Inutile
de se présenter sans certificats. La préfé-
rence serait donnée à un homme conna s -
sant la clientèle. — Adresser les offres en
indiquant les conditions , sous initial ..s
K. Z , au buteau de I'IMPARTIAL . 7943-1

Commissionnaire. ruecoimandfpo
ç
ur

n
rait entrer de suite comme commission-
naire, au comptoir rue du Pont 11 , an ler
étage. 7947 1

PlaPAHP S >->a demaade deux ou trois
l lilC/ OUl a, placeurs pour la Chaux-de-
Fonds et les environs pour la vente des
machines é coudre, aimi qu'un Jeune
homme ayant Uni ses clasies et qui
soit au courant de la tenue des livres et
de la correspondance. — S'adresser à SI.
Ed. Affolter, magasin de machines, rue
Daniel Jeanrichard 19. 7633-1

Atniriein * louer, dans la position
magdSlII. ia pi„s centrale de la
Chaux-de-Fonds, un magasin avec loge-
ment. 8086 6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l.nffAmAnt A louer P°ur St-Martin . à
UVQGUIQUIJ. un petit ménage d'ordre , un
logement de deux pièce e, bien situé au
soleil. — S'adresser boulevard de la Fon-
taine 10. 8101-3

InnartAmAnt A louer de Huitii ' à des
appui uCUlvIllia personnes d'ordre, uu
appartement de 2 pièces et dépendances ;
eau installée. - S'adresser a M. F.-Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 8094-3

4 nii'ipf ii'iimif A louer pour le 11 août
ippdl MJtllllil. Un appart meut ie trois
pièces et dépendances , eau installée, situé
rue de l'Hôtel-de- Ville 40. — S'aireaber à
M. F.-L. Bandelier , rue du Grenier 18

8095-3

InntrtAmAnt A louer Pour le *" 0!
îppiil tOUlUUl'. tobre Jun appartement
de 2 pièces et dèpendrnces, eau iaetallee ,
situé rue dn Gibraltar 8 — S'adresser a
M. F.-Louis Bandelier, rue du Grenier
u» 18. 80H6 3

InnartAmAnt A l0 -'er Pour St-Martin
ippdl IWlieill. 1890. ou pluitôtsi on le
désire, un appartem^ot de 4 pièces, corri-
dor fermé et dépendances , Belle situation.
- S'adr. rue D. JeanRichard U. 8114 3

i 'ha.mhrA ^
ne demoiselle offre à par-1 l ialUlil I . tager sa chambre arec une

personne de toute moralité; on donnerait
la préférence à une tailleuse. — S'a
dresser, de 7 à 9 h du soir, rue Frit7
Courvoisier 3, au 1er étage. 8120 3

I AffAntAnt A louer de suite , à une ou
uU jit lucUL- deux dames, un petit loge-
ment composé d'une cuambre, cuisine et
dépendances. 8061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AffAmAnt A louer ' Pour le 'l Novam •
uUgOlUUUt- bre 1890, un logement de 2
chambre s, cuisine, dépendance» et jariin

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

hamhrA A louer une chambre indé-
UaUlUl C. pen tante , meublée ou non, à

des personne» de toute moralité.
S'adresser rue des Fleurs 16, au rez-de-

chaussée. 80 0-2

l'ppartements. AS r̂maison neuve , trois beajx appartements ,
dout un de 4 chambres, alcôve , corridor ,
cuisine et dépendances , et deux de 2 cham
bres, alcôve , cuisine et dépendanc-s , cour
et jardin. — S'adresser rue de la Demoi
selle 5ô, au rez-de-chaussée. 7977 2

InnartAmAnt A i0 1er. P°ur st-Martm
ipjlill tlllllul. prochai ie un apparte-
ment composé de 2 chamores , cuisine et
dépendances ; eau installée. — S'adresser
au magasin Wille-Notz , piase Neuv« .

7976-2

PhamhrA 
n̂e Cambre meublée et in-

l/UaUlUl 0. dépendante, exposée au so-
leil, est à louer de suite i un monsieur
travaillant dehors — S'adresser à M A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 8041-2

('hamhrA A louer une chambre non
vllalilUl 0. meublée , à des personnes
sans enfants. — S'adr. rue de la Rondo 20,
au pignon. 8033-2

hamhr A A louer > " "n monsieur de
UalllHl o. toute moralité , une chambre

meublée, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puit-j 17, au rez-de-chaussée.
à gauche, 7968 2
| '.i liiiipt A remettre de suite, à des mes-
vaUlIlOlf sieurs travaillant dehors un
caoinet meublé. — o'alresser rue du Parc
n" 7, au rez-de-chaussée. 796H-2

rh'lIllhrA A louer une chambre meublée
I .lilllllll 0, j une personne de moralité ;
prix 14 fr. par mois. — S'adresser, de mi-
di à 1 h. oa le soir depuis 7 coures, bou-
levard du Petit-Château 3, au 2me étage ,
à gauche. * 7975-2
l 'hamhrA A 'ouer de Mu 'te pour comp-

ll it i l lHl ' :. toir ou bureau une grande
chambre non meublée, indé pendante et
située au centre. 7992 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh'i r-ilira A louel'. & ua monsieur de
IvUUlUUl B. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre indépendante, bien
meublée, située au ler étage. — S'adrea-
ser à M. O Perret-Gentil , rue des Granges
n» 8, au 2me étage. 7995-2

l'hamhrA A 'duer de suile . * dtS "i*-UllWilMl o» sieurs de moralité, une cham-
bre meublée. 7996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iFôffre à remettre rU9 â
du mois, une grande chambre à 3 fenêtres
tt une petite cuisine. — .Vairesàer Place
d'armes 14 , au deuxième étage , à droite.

7936-1

Une jenne personne dieitétocuheeriSeorà"
louer une ohambre meub ée ou non ; on
prendrait pension si les conditions eoat
favorables. — Prière de déooser les adres-
ses, sous initiales G. K. T., au bureau da
I'IMPARTIAL. 8087-3

On demande à loner deun8 mf^rsans enfants , un petit LOGEMENT de 2
ou 3 pièces. 8004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ŒKK'
geoise. Paiement garanti. 8003-2

S'adresser au bureau de I'IMPIRTIAL.

Hnnv /I i imu' seules demandent i louer
UOUA UJilUtS ,m netit appartement
ou un pignon. — S'adresser en iz M"» veu
ve Hamm et (ils , rue de la Demoiselle 2.

7993 2

On demande à acheter £, £Srl
aiguiser, en bon état. — S'adresser chez
M. J. Ducommun, rue du Progrès 45.

8088-3

On demande à acheter t 'sTioo
choplnes. — S'adresser à M. J.  Ros.-el ,
brasserie du Lion 8053-3

On demande à acheter 0UMUr
monlum eu bon et-a. 7957-2

-'a treaoer au bureau de I'IMPARTIAL .

un demande à acheter 2̂.
dières pour lessiverie — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 11. 7963-2

A VMlà TA Poor cause de départ une
luUUl Q machine à coudre peu

usagée. — S'adresser rue du Doubs 103,
au 2me étage. 8117-3

1 VAnflrA H u" Pnx t,r,'!s avantageux , un
" "BHttl D potager n° 11 très peu usagé ,
avec tous ses accessoire s, ainsi qu'un lit-
canapé et une table pliante. — S adresser
rue au Grenier 23, au ler étage à gauche.

8125-3

i VAniiru une <luanti,é d'outils^pow¦¦ VoUUH monteurs de boîtes,
tels que roues, tours, laminoir», peaax ,
fournaise , etj. — S'airesser au Casino.

8112-3

â VAiulri » des co,11Pte,iriB "• »»*•ivuUl u S'adresser au bureau de . IM -
PARTIAL. 8036 5

A VAndrA "talj '1 portatif , roue en bois,
Yoliulu plusieurs petits outils , une

meule pied ea fonte , grandeurs i sagèes
foote brute pour grandeurs , emboulissoirs
et tasseaux, plots en laiton taraudé , trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze , une
enclume , un modèle en bois pour fane
fondre. — S'adresser à M»' veuve Lemaire ,
a Fontaines (Val de Ruz.) 7880-5

4 iuirw]pa Pour cause de départ un lit
VoilUI B complet, deux tables, une gla-

ce , une table de nuit et différents au'.r .s
objets. — S'adresser rue de l'Industrie I I ,
au troisième étage. 8018 -i

Phi AH A Teadre un jeune chien de
ulllcllf petite race. — S'adresser rue de
11 Balance 3, au 2me étage. 7938 2
1 jj  A vendre faute de place un lit à
Lit. deux personnes complètement remis
à neuf. 7955 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAHlIrA "" ia P'dairu pour polisseuse
icUUl C très peu usagé , ainsi qu'un jo-

li aquarium pour poissons. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au ler étage. 7972 2

Bonne occasion ! "ÊÊS?&t
bois noir et très peu usagée. — S'adressa
rue de la Serre 67, au 1 er étage. 7895-2

j» An/l n OD a perdu , Diminche , une
1 01 UU. broche argent, depuis la
rue du Premier Mars a la rue Léopjld
Robert. — La personne qui 1 aurait trou-
vée est priée de la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 8022-1

!,a norennnn i"' tt ram S8e un clia'«id pcl SOJU 'l  peau d'enfant ue
la rue Léopold Robert à la place du Mar-
ché, est priée de la rapporter rue Lé-> r old
Robert 38. 8121-3

INirflll UD J eane chien de ebasse,
l l l  Ull noii , blanc et jaune , répondant
au nom de « Turc ». — Le ramener , con-
tre récompense, au Boulevard des Orétèts ,
t. - il. 8034-2

l'un!n dimanche soir , aux alentours du
I Bl UU B0is du Petit-Ohât^au , une
écharpe de laine noire — La rappo ter,
contre récompeuse, an bureau de I'I M PAR-
TIAL 8006-1

l'crrfl l  fn 0"trant au Temple national,
I II UU Samed , jour des promotions, uu
châle noir eu iaine , avec dentelle.

Prière de le rapporter au bureau de ''IM-
PARTIAL , contre récompense. 7941-1

Oue la grâce et la paix vous soient don-
nées de la part de Dieu, notre Père , et de
la part de notre Seigneur Jésus-Christ.

Col. I , 2.
L 'heureuse paix dont , en mourant,
Christ  fut l' auteur et le garant ,
Dieu l'accepte et la ratif ie ,
Doux fruit d 'une céleste paix .

Madame Elise Gagnebin-Roulet et ses
enfants , Monsieur et Madame He.-mace
Pétremand-Gagnebin et leurs enfants ,
Monsieur ct Madame A bert Gagnebin-
Dubois tt leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Constait Gagrebin-Streit et leur
enfant , Messieurs Augu -t e  et Alfred , Mes-
demoiselles Berlin. Antoinette , Lucie et
Jeanne , Madame Mélin* Duvoisin-Gagne
bin et sa famine, au Locle , Monsieur et
Madame Alfred Gagoebin-Rùsser et leur
famille , Monsieur et Madame Paul Gagne-
bin Parel et leur famille, Monsieur et
Madame H. -C. Rjulet et leur famille, à
Bienne, Madame ve ive Roui , t et sa fa-
mille, au Locle, Madame veuve Marie
Audétat-Rou:et et sa famille , Monsieur
Daniel Roulet , ainsi q ie les familles Ga-
gnebi n et Roulet , ont ia douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte irrèparaole qu'ils viennent
de faire eu la perso me de

monsieur Jules-Auguste GAGNEBIN ,
leur cher et regret é époux, père, beau -
père , grand père, frère , beau frère, oncle
et parent, q e Dieu a rappelé a Lui , à
Berne, mercredi , a 9 heures du soir , dons
sa 59a année, après une courte et pénib e
maladie.

La Chaux-de-Fonis, le 24 juillet 1890.
L'enterrement , auquel ils tout ..nés

d'assister, aura lieu & H.C HAUX DB FONDS ,
samedi 26 commit , à 1 h. après midi.

Domici e mortuaire, rue Fritz Oourvoi-
sier 21.

$$BP~ l.«t préaent avis tient li«a da
l«ttr« -••< fitlir* ititrt. 8079-1

tlftHamWIIIBIHB—BBB———¦
Mousieur et Madame Cadoscb et leur

enfant remercient, sincèrement t -ute ;  les
personnes qui leur ont témeig I ô tint de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de le» francer. 8124-1

Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant so t in vit is à assis-
ter samedi 26 courant , a 1 h. après m di ,
au convoi funèb-a ce Monsieur Jules-
Auguste Gagnebin, pèra de Mademoi-
selle Jeanne Gagnebin , leur collègue.
8075-1 Le Comité.

Les membres actifs et passifs de la So-
ciété de Tempérance sont priés d'as-
sister samedi '<!6 csuraat , à 1 heure après
midi , a i convoi funèbre de M. Joies-Au-
guste Gagnebin, frère de M. Paul Ga-
gnebin , 6'»r collègue. P076-1

Messieurs les memorcs ue la Sooiatè
des patrons graveurs et guillooheurs
sont invités à assiste r , Samedi '26 co irant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules-Auguste Gagnebin,
beiiu-père de Monsieur Hermaco Pétre
m-ind Gagnebin . leur collèg ie. H1KI 1

Les membres de la Société de obant
l'Helvetia sont pr ès d'assist- r. Samedi
26 courant , à 1 heure aor*s midi , au con-
voi f uièbre de Mon-ieur Jules-Augusto
Gagnebin, beau-p ère -le Mousieur Her-
mace Petrrma'd leur collègue ^lll-t

Messieurs les membre* ue l'Union
chrétienne des Jennes Gens sont in-
vités à assister samed' 26 juillet , & 1 heure
ffprès midi, au cuuvoi f mebre de Mon leur
Jules-Auguste Gagnebin, ,,ère de M.
Alfred Gagnebin , leur collègue
8090-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont

E 
ries d'assister samedi 26 courant , a une
ure après m'di , au convoi funèbre de

Monsieur Jules-Auguste Gagne-
bin, membre du Comi.é. (N* Mut. 1351.)
809» 1 Le Comité.

Toute chair est comme l'herbe , et toute
ta gloire ds l'homme comme la (leur de
l'herbe ;

L'herbe est séchée, et sa fleur esl tombée ,
mais la parole iu Sei gneur demeure éter-
nellement.

Madame Susanne Seyer née Suter , so i
fils Albert , ainsi qie les familles Seyer,
Suter, Gloor, Barfuss , Feller et Senn , ont
la douleur d'anuoncer à leurs parents ,
auvs et co îuaissa ices , U grande perte
qu'i.s viennent d'éjrouver en la personne
ae leur bien aimé é,,oux . pè:e , frère et pa-
ren',

Monsieur Jean-Rodol phe SEYER,
dé'.édé vendredi , é \ '-\x , de 47 ans , à la
suite d'un triste necident.

La Cbaux de-Fouas , le 25 juillet 1890.
L'enterremen: , auquel ils sont priés

de prendra p .rt. aura lieu lundi 28 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 54.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 8123 1

Messieurs lea membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister sa-
medi 26 courant , é 1 he ire après miii . au
convoi funèbre d* Mousieur Jules-Au-
guste Gagnebin, leur collègue
8109-1 Le Comité.



BOIS du PETIT-CHATEAU
Dimanche 21 Juillet 1890, 8,05 a

GRANDE Ji RMESS E
COMCERT^lO^eures du matin.

Cortège allégorique, à i h. après midi.
TOWIBOLA'GRATIHTE

offerte aux enfants accompagnés de leurs parents.
0*00*0

\WW GRANDE ILLUMINATION du BOIS 'mM
Plan de la Ctax-Wonfls

Le public est informé que le prix
de ces plans est réduit de moitié.
On peut se les procurer au prix
de 2 f rancs l'exemplaire au
Bureau communal. 8024-2

Travailleurs!
Sortie le DIMANCHE 10 AOUT 1890 à

l'Usine des Moyats et Gorges de
l'Areuse. Train , dîner, etc , 6 à 8 fr.
au plus. — S'inscrir.i . jusqu'au R aoùt,
chez M. F. SCHORPP , rue du Progrès
n- 81 A. 8017-2

Avis am cafetiers tt particnliers !
Un jeune homme de confiance se re-

commande pour la mise en bouteille et
autres travaux de cave. Prix modique. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A , au
rez-de chaussée , à droite. 8029-2

Attention !
Les ouvriers repasseurs, démonteurs

et remonteurs, sont avisés que le con-
flit avec MM. John GABUS GUINAND et
Edouard QUARTIER, fabricants d'horloge-
rie, aux BBENETS , n'est pas terminé ;
nous les prions de ne pas travailler con-
tre leurs intérêts.
8055 5 Le Comité fédératif.

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remo i-loirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur, burin-
fixe , machine é arrondir au pind , coffre-
fort. Ou prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hypoo'yte
PERRENOUD , au Locle. 8037 5

LE

Docteur AHBZ - DROZ
est absent. 7911-2

Ptaienrs Dons tailleurs te pierre
trouveraient de suite de l' occupation
suivie chez FREY & HAAG, à St-Imier.
H-8540-J 7999-4

~fl-*tf*YB GTS fl"»~n»m V7AJLI9JHLW^M.

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise ,
rue dn Faro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-2

Horlogerie. *£%g?
d'acier , découpages , taillagas , eta., etc.

U. MONNERET , rue du Four 2 A , La
Chaux-de-Fonds. 7935-4

BOULANGERIE
A louer pour Saint-Georges 1891 une

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

S'adresser rue du Parc 52, au deuxième
étage. 7983-2

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

A vendre d occasion
un ameublement de salon, dix chaises de
salle à manger, une glace psyché et plu-
sieurs divans-lit à très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 8069-8

-A» louer
A louer , pour Pt Martin 1890, un AP-

PARTEMENT de 4 chambres, dont
trois â deux fenêtres et une à une fenêtre ,
avec dépendances , soit lessiverie , cour et
jardin. Cet appartement est situé au so-
leil et dans un quartier tranquille.

S'adresser au bureau de MM. Georges
Leuba, avocat , etChs.-E. Gallande, notai-
re, place du Marché 10. 8074-3

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

S'adresser au Contentieux Cherpillod,
à Lausanne. 7573-2

KERMESSE
Tous les membres appartenant aux dif-

férentes Commissions sont priés de se
rencontrer dimanche 27 courant, aune
heure précise de l'après midi, à l'hôtel
de l'Ours, pour prendie part au

CORTÈGE ALLÉGORI QUE
8081-2 Le Comité.

Wm?&m&&3Z&3Z2Z&&»
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23.

TOUS LES. JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

Succès Succès
DE LA

TROUPE LAÇANT
avec le concours ie

Mlle Mariette Duclos, des Concerts
de Palis.

. Mlle Mercier, comique.
Mme Darcy, chanteuse d'opéra .
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant, comique. 7783-9"

• Tous les soirs, J

2 Théâtre des Lilipuliens r
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

g: Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

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

les samedis soir, dès
6 l/j heures,

TRIPES - TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre, à 1 lr, la ration

TRIPES houlDles, grande rat'on.
— MAYONNAISE assortie et pommes
«le terre, à SO c. la ration.

Se recommande, M"« KUIVZER,
11, rue des Grangres 11 (entrée par
«089-2 la terrasse).

HORLOGERIE
Un bon REMONTEUR désire entrer

en relations avec un comptoir qui lui four-
nirait des démontages et remontages ré-
guliers a la maison. 8082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— CHARCUTERIE—
69¥BBTSBLS8

5, rue du Grenier 5.
Dépôt de BR1CELETS

Plusieurs boites de 8100-3
POIS MOYENS et HARICOTS VERTS

seront vendues à bas prix.

iV Le magasin est ouvert le diman-
de 8 à U h. du matin et de 6 a 8 h. du soir.

J. SCHEURER , fontainier ,
13, RUE DES FLEURS 13,

= LA CHAUX-DE-FONDS =
Installations d'eau à domicile. Canali-

sation et posage d-t tuyaux en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en ton état , ainsi que des cages
de pompes, bassins en pierre et autres ,
etc., etc. Prompte exécution des comman-
des. Prix des plus modiques,
8083-6 Se recommande.

Médecin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Parii,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
A midi ;

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

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 24

A lier pur St-Georges 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. C.

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

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

7131-1

un moteur à graz usagé et remis é
neuf , système Otto , horizontal ,  de deux
chevaux , au prix d'un moteur de un che-
val. — S'adresser à MM. ATTINGER
lrcres, à Neuchâtel. (H-355 N . , 71)71-2

TUTH'KrTTÎ 'B'C! à vendre genre anglais ,
1YJ.UXN IXV ClO 19 et 2>i lignes , métal , à
clef , et genre allemand , 17 et 18 li gnes ,
argent et galonné, rtmontoir. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage. 8064-3

Société de cknt L'ORPHEON
Dimanche 27 juillet 1890

Promenade familière
aux

GORGES DE L'AREUSE
Itinéraire :

Chambrelien — Gorges de l'Areuse —
Boudry — Auvernier.

Départ à 5 h. S0 du matin. Retour par
le dernier train. Le dîner aura lieu à
Auvernier. Se munir de vivres.

Tous les membres passifs et les amis
de L'OBPHéON sont cordialement invités
A participer à cette course avec leurs
dames.

La liste des participants est déposée au
local (café des Alpes). En cas de mauvais
temps, la cours^sera renvoyée de 8 jours.
7998 -1 Le Comité.

Café du Progrès
/Si l  Le soussigné fait part à ses

__ (ëyamis et connaissances et au
É&^dSS public en 

général qu'il
 ̂ vient

'teÉ§K!/ de reprendre le Café «lu
H V Progrès, rue du Pro-
tiÎEBP grèm ÏO, avec salle de débit ,¦̂¦¦  ̂ salle de billard et jardin de
rafraîchissement. 8099-3

Par un service prompt et ur.e consom-
mation de premier choix , il espère méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, Allred Kônig1.

Hôtel-Pension dn POISSON
MARir»*

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. ¦ 6890 11'

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

lt Inimit é * Paris ,889: Médaille d'or,vipiome à Gand lsg9. MédaiUe a-argent
500 FRANCS KN OR

si la Crème G r o l l c h  n'enlève p*a v
toutes les impuretés de la peau, telles ëqne taches de rousseur, lentilles, hftles , <j"vers rougeur du nez etc., et si elle ne -»
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, °°un. teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jenne Age. Ce n'est paa
dn fard ! Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral : A. BUttner, pharm., Bàle. -

1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

Magasin le jnpr et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal , 55 francs.
COUTIL pour matelas.
CUirV ANIMAL, dep. 1 fr. 20 la liv.
PLUMES, très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 5 fr. la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posage de STORES.

STORES depuis 7 fr. 80 la pièce posée.
Remontage de meubles et literie, soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8070-5

Se recommande,

Jean PFÈIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Industrie 1.

TT.:i...p« A vendre deux breaks, deux
V Ul b ill CS. calèches, un traîneau , un

tilbury, un harnais et une capote ; le tout
presque neuf. Suivant convenance , on
prendrait des MONTRES ou autres ar-
ticles en échange. — S'adresser a M. Hio-
polvte PERRENOUD , bas du Crêt-Vaillant95 ,
au Locle. 8038-2

ON DEMANDE
dans une fabrique de couronnes nour
remontoirs un bon CONTREMAITHE
connaissant a fond la fabrication et capa-
ble de diriger un atelier de 20 ouvriers
Bons appointements. — Adresser les of-
fres et conditions , sous chiffres H° 5226-X,
à l'agence Haasenstein & Voglor, A
Genève. 80Ô6-1

Pour promeneurs !

Pains de gibiers truffés
pour sandwichs.

Faisan, Chevreuil, Lièvre, Caille,
Alouette , Perdreau, Foie gras.

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

de framboise , de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766-5
E. BOF>F>- TISSO T

12, Place Neuve 1».

T^nnlflnC TPrï P Pour cause de départ ,BOUiangene. à remettre de suite , A
Pontarlier, une bonne boulangetie avec
une giaode salle , servant actuellement de
cercle ; le tout jouissant d'une excellente
clientèle. — S'adresser A Gabriel Bloch ,
marchand de bestiaux , rue du Premier
Mars , Ohaux-de-Fonds. 8011-2

HORLOGERIE
Un bon termineur-acheveur pourrait

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

JARDIN DEJ EL-AIR
Dimanche 27 Juillet 1890,

dis 2 V, *¦ précisa après midi ,

Gf and Co&cort
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. J. Staroke, prof.

ENTRÉE LIBRE.

En cas de mauvais temps, le concert aura
lieu dans la grande salle. 8104-2

TA

Société Fédérale le G-ymnastipe
L'ABEILLE

ayant organisé pour le DIMANCHE 17
AOUT un CONCOURS LOCAL avec
Sortie familière et Fête de lut-
teurs, se recommande à la générosité
du public et principalement aux demoi
selles, toujours dévouées en cette occasion ,
pour enrichir le pavillon des prix afin de
récompenser nos jeunes gymnastes.

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez les soussignés :
MM. Charles PERDRIX , rue Neuve 6.

Fritz GOKELEY , chez M. Schaal, rue
des Fleurs 9.

BUGNON et BESANçON, r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weberj.
8103-3 LE COMITE.

MF~ Le programme ainsi que l 'empla-
cement paraîtront prochainement.

CIMENTAGE, MAÇONNERIE_ à
Fabrication de Bordures de jar-

din en ciment A. ARZONICO , entrepre-
neur, rue de Bel-Air 9 A . Il se recom-
mande a MM. les architectes, propriétai-
res et gérant pour les travaux de cimen-
tage , trottoirs, fonds de cave, corridors et
façades , en tous genres. — Travail soi-
gné. — Prix modérés. 7934-1

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuch&tel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, Neu-
châtel. 5814-10

â U N  
VÉLOCEMEN

demande à louer, pour trois mois
un vélocipède; si la machine
convient , il se déciderait peut
être à la garder au bout de ce
temps. 7933-1
S'adresser au bureau de I'IUFAB -

JO *&J£3Ô-t
DE

BEUE FIN pal extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Joux.
VIN ROUGE à emporter. 7419-4

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

Calèche à vendre. Vemdpïoi un?
petite calèche à 4 places , avec capote en
cuir, essieux en fer , coussins, lanternes,
le tout dans un état parfait. — Ecrire
Case 1245, la Chaux-de-Fonds. 8000-2

Véritables petits fromages
Farnsburg, Spundeu-Kaese

Dépôt : 7982-2
37, Rue de la Demoiselle 37.

-A. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage, rue de la
Demoiselle 4. — S'adresser à la boulan-
gerie , même maison. 5854-Ï5"

IMÏEUBLES A VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de -10000 fr.. serait cédée A 23500
fr. Belles situations. Placement de fonds
assuré. — S'adresser à M. A. Perret-Gen-
til, rue de la Loge 5. 8040 5

Appartement
A louer pour St-Martin prochaine , à la

rue du Parc 78 BIS , un premier étage de
8 chambres, ayant balcon , alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adreaser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la Paix
n» 75. 7905-1

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. 7782-6

NOUVEAU ï "s?ïi**ssr
se recommandant d'elle-même. 1 lr. 50
la boite. Seul dépositaire , U. Monneret ,
rue du Four 3 A. 7952-5

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires le
mardi 29 juillet 1890, A 8 >/> heures du
soir, & l'Hôtel-de-Ville. Les actions ser-
viront comme pièces de légitimation don-
nant droit à assister A l'ast>emblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lectura du procès-verbal
2. Rapport du Comité.
3. Rapport des commissaires -vérificataurs.
4 Nomination du Comité.
5. Nomination des commissaires vérifica-

teurs.
6 Divers.
8045 3 LE COMITE.

Restaurant du BATIMENT
Bulles 7951-2

- Lundi 28 Juillet 1890 -

Straffj-jStraff
SOUPER AUX TRIPES

©¦fc oak>r*is
Se recommande, EMILE H UGUENIN .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLB 8043-1*

= TOUS LES DIMANCHES =

^BONDEILES-**
Se recommande, H. Lamarche.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 8102-2

Dimanche 27 Juillet 1890

BAL à BAL
Se recommande.

Café-Restaurant in Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTœS 2. 8091-2

Dimanche 27 Juillet 1890

Bal j | Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, LE TENANCIER.

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8016-3

aeag^BCTra&gY
Moyat

Grand café-restaurant de l'Enge
TENU PAR

Ed. KŒRBER, propriétaire.

Vastes emplacements pour fêtes , soirées
musicales et dansantes.

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

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

Brasserie HAUERT
12. RDK DE LA SERRE 12 4885-22"

Pendant la saison d'été,

®tw Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

A VENDRE
500 bouteilles fédérales , une grande ban-
que pour boulangerie, une jolie barrière
neuve pour séparation d'atelier, une éta-
gère à fleurs , une lanterne pour montres,
une chaise à vis. — S'adresser à Mme veu-
ve d'Ulysse Dubois , restaurant des Joux-
Derrières. 6770-2

JêL. ¦̂mr ĵ *
ym.mm\.m r^

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

S'adresser pour renseignements, & l'E-
tude J. Breitmeyer, notait e, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 7918-2


