
Club de l'Alperose. — Assemblée générale, sa-
medi 26, à 8 VJ h. du soir, au local. — Renouvel-
lement du comité.

Chorale du 19. — Répétition générale , samedi 26 ,
àH i / , li. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Chorale dn bataillon 20. — Répétition générale.,
samedi 26, à 8 l/i h. du soir, au Café lyrique. —
Amendable.

Musique militaire • Les Arme s-Réunies > .
— Répétition générale , samedi 26 , à 8 h. du
soir, au Oa*ino.

Club des < D'on viedje » .— Réunion, samedi 26, à
9 b. du soir, au local.

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

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

Cerole du Sapin.—Assemblée générale, samedi 26,
à 8 */« h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Laçant , samedi
26 et jours suivants, dès 8 h. du soir. — Diman-
che 27, dès 3 h. après midi : Matinée.

Orphéon. — Promenade familière aux Gorges de
1 Areuse. dimanche 27. Départ à 5 h. 30 du matin.

Grande Kermesse. — Grand concert donné par
les sociétés organisatrices , dimanche 27, dès 10 h.
du matin. Bois du Petit-Château . — (Voir aux an-
nonces.)

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 27, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.—Réunion, dimanche 27, a 1V» h. après
midi, au local.

Cantine Miohe (Fort Griffon).— Concert par quel-
ques amateurs, dimanche 27, pendant la soirée.

Jardin-Restaurant Belle-Vue. — Grand concert
donné par la Fanfare du Grûtli , dimanche 27,
dès 1 h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la Fanfare
municipale , de Saint-Imier, dimanche 27, dès
2 V» h. après midi.

Société de Tempérance. — Réunion publique,
dimanche 27, à 8 h. du soir, au local de Siioé (De-
moiselle 73).

Hvangèlisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 27, à 2 >/, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 28, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chorale du Sapin. —Répétition , lundi 28, à 8 Vs h.
du soir, au Cercle.

Choeur mixte de l'Eglise nationale.— Répétition
générale, lundi 28, à 8 h. précises du soir , au lo-
cal ordinaire.

Chorale des Carabiniers. — Répétition , lundi
28, à 8 Vt h. précises du soir, Café Lyrique. —
Amendable.

Société de «nrmnaatique d'hommes. — Exerci-
ces, luudi 28. à 8 >/» h. 'iu soir, à la grande Halle.

Foyer du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Drousic, lundi 28 et jours suivants , dès
8 h. du soir.

Le général marquis de Tcheng, ambassa-
deur de Chine à Paris , décrit , dans un feuil-
leton du Temps, les mœurs et coutumes de
l'c Homme jaune. > Il raconte entr 'autres
comment se font , dans son pays, les examens
ensuite desquels les jeunes Chinois sont ad-
mis aux fonctions administratives.

La scène se passe à Nankin.
...Quelle est , dit-il , cette rumeur ?
Par celle des portes de la ville qui nous fait

face , s'écoule un torrent de jeune s gens, por-
tant des costumes de toutes les provinces de
la Chine. Les sentinelles , armées d'arcs et de
flèches, font place à leur troupe bruyante , qui
se disperse aux alentours.

Ce sont des étudiants ; et si Nankin offre en
ce moment p lus d'animation encore qu 'on
n'en constate d'habitude dans la capitale de
l'Empire du Milieu , c'est à leur présence
qu 'on doit ce surcroît de vitalité.

Nous sommes, en effe t , à l'époque du con-
cours général qui , tous les trois ans, appelle
aux examens du troisième degré , tous les li-
cenciés de l'emp ire. Malgré les difficultés des
communications et les énormes distances à
franchir , ils sont accourus , au nombre dép lus
de dix mille , des coins les plus reculés de la
Chine et de ses dix-huit provinces. Tous sont
présents : les riches venus à leurs frais ; les
pauvres , transportés gratuitement par les
soins de l'administration.

Après avoir passé d'abord un examen d'ad-
missibilité au concours , dont ils sont presque

Les examens en Chine

tous sortis triomphants , Ils ont subi l'examen
définitif , celui dont les vainqueurs devien-
dront membres de l'Académie des Han-Lin .
Deux cents seulement , sur dix mille, — bien
peu d'élus pour tant d'appelés — recevront ce
titre , ambitionné par tous ceux qui étudient
et veulent faire carrière dans les fonctions que
distribue le gouvernement.

Le concours a lieu dans un immense bâti-
ment , qui renferme assez de chambres pour
en fournir une à chacun des concurrents. De-
puis la veille , les examinateurs sont installés
dans leurs loges, situées dans la grande salle,
mais disposées de façon que les jeunes gens
ne puissent voir les mystérieux arbitres de
leur destinée. Tout autour de la salle, des pos-
tes de gardiens et de surveillants. Dans la
cour , les objets d'installation des candidats
sont entassés pêle-même.

Mais , attention ! Le gong a retenti ! Quatre
ouvertures livrent passage aux étudiants, ap-
pelés tour à tour , pour revoir leurs cahiers
blancs. Sous les portes , des princes, en mis-
sion d'inspection , immobiles , assis sur des
coussins brodés , regardent défiler toute cette
jeunesse.

Enfin , l'appel est terminé. Les derniers ad-
missibles sont entrés. On ferme les portes ,
qui sont scellées aussitôt , psur rendre impos-
sible toute communication avec l'extérieur.
Chacun va , maintenant , passer trois jours
dans son étroite cellule, — c'est l'entrée en
loge de nos lettrés.

Après avoir été ainsi enfermés à trois re-
prises, après avoir fait trois compositions écri-
tes sur des sujets de littérature et d'histoire
et répondu à la question directement .posée
par l'Empereur , les candidats sortent de leur
prison.

Les juges travaillent alors sans relâche pen-
dant plus d'un mois, pour déterminer la va-
leur relative des candidats.

Les manuscrits sont d'abord recopiés par
des écrivains attachés à l'Académie , pour
qu'on ne puisse en reconnaître l'écriture.
Une sentence, écrite sur l'original et répétée
sur la copie, permettra plus tard de retrouver
le nom de l'auteur.

Quinze examinateurs subalternes font un
premier triage ; cette opération préliminaire
achevée, ils remettent les manuscrits réser-
vés, avec leurs notes, aux examinateurs géné-
raux.

Ceux-ci , au nombre de deux seulement, ont
à juger en dernier ressort et choisissent les
deux cents élus.

Lorsque la liste est définitivement arrêtée,
des copistes portent le nom des vainqueurs
sur de grands papiers ja unes, affichés sur
l'espèce d'arc-de-triomp he qui s'élève devant
la porte principale de l'édifice. En même
temps , des expéditions sur papier rouge —
aux formules toutes prêtes, et dont on n'a
plus qu 'à remplir les blancs , en y insérant le
nom du docteur et son numéro de classement
— sont envoyées aux familles des heureux.
On les reçoit par des feux d'artifice , et des
cierges sont allumés ce jour-là devant les ta-
blettes des ancêtres , qui prennent part , de
cette manière, au bonheur de leur descen-
dance.

Les affiches jaunes relatent d'abord le nom
du dernier reçu ; puis celui de l'avant-dernier
et ainsi de suite , jusqu 'au premier. L'émotion
du public va ainsi en croissant, et la procla-
mation du premier en mérite est saluée par
les applaudissements enthousiastes de la foule.

Les deux cents subissent alors un second
examen ; les quatre premiers sortants sont
présentés à l'empereur , qui les décore d'un
ruban rouge. Puis ils sont reconduits en
grande pompe par un immense cortège. Ainsi
accompagnés, ils se rendent d'abord au tem-
ple de Confucius ; puis ils vont présenter leurs
hommages au présiden t et aux membres de
l'Université. Enfin , ils sont désignés immé-

diatement a différents postes, par décret im-
périal , rendu aussitôt après la publication des
résultats du concours.

On fixe ensuite un jour pour la réunion des
deux cents docteurs : arrivés au rendez-vous,
ils commencent par se présenter les uns aux
autres, selon les formes requises. Puis ils vont
en corps au palais , pour remercier l'empe-
reur , et à l'Université, pour porter aux exami-
nateurs l'expression de leur reconnais-
sance.

Chacun , ensuite, regagne sa demeure, où
l'attend une escorte de musiciens et de porte-
drapeaux qui l'accompagneront chez ceux de
ses parents et amis auxquels il veut annoncer
en personne, la bonne nouvelle.

Les deux ou trois jours qui suivent sont
pris par des félicitations , des invitations et
des banquets. Ce n'est pas trop de joies [après
un si long et si laborieux isolement.

Autrefois, il était même d'usage, lorsqu'une
demoiselle de grande famille était à marier,
d'élever devant sa porte une estrade pavoisée.
Une affiche en lettres colossales apprenait à
ceux des docteurs nouvellement reçus qui
étaient encore célibataires qu 'ils pouvaient se
présenter à cette autre sorte d'examen.

Assise au centre de l'estrade, parée de ses
plus beaux vêtements de soie brodée, la jeune
fille tenait un grand ruban rouge, fixé à un
petîi ballon de soie.

Les docteurs passaient tour à tour avec
leurs amis.

Si l'un des élus plaisait à la jeune fille , elle
lui jetait le ruban , disant par là qu'elle avait
fixé son choix.

Le cortège, alors , pénétrait dans la maison
et l'on procédait immédiatement à la cérémo-
nie nuptiale , mariant ainsi les lettres et la
science avec la fortune et la beauté.

A l'époque où se passe notre récit , sous le
régne de l'empereur Ta-Li , cet usage si ro-
manesque avait malheureusement disparu ,
entraîné dans la nuit des temps par cette fata-
lité qui met au grenier les vieilles coutumes,
aussi bien que les vieilles lunes.

Tir fédéral de 1890

Au banquet de vendredi , le lieutenant-colo-
nel Leumann , de Biirglen , a porté le toast à la
patrie. M. Deuclier , conseiller fédéral , a bu
à la liberté de l'esprit , du citoyen et de la pa-
trie suisse. M. Bielmann , de Fribourg, aux
femmes et aux jeunes filles de Thurgovie.

M. Richard , président du Conseil municipal
de Paris , a encore exprimé les remerciements
de la Ville de Paris pour l'aimable accueil que
les tireurs français ont reçu ici. « Les Fran-
çais, a-t-il dit , n 'ont pas été reçus comme des
étrangers , mais comme des ressortissants
d'autres cantons. Paris , de son côté, ne consi-
dère pas les Suisses comme des amis , mais
comme des compatriotes. Il est reconnaissant
à la Suisse, la plus vieille des républiques , de
l'asile qu'elle a offert depuis des siècles à tous
les malheureux , et spécialemen t de l'accueil
qu 'elle a fait aux Français en 1871. Si jamais
le malheur frappait la Suisse, la France serait
toujours prête à lui porter aide et secours > .
M. Richard porte son toast au canton de Thur-
govie et à Franenfeld.

France. — Le questionnaire sur la durée
de la journée de travail a été adressé du 20 au
23 j uin aux chambres de commerce, aux cham-
bres consultatives des arts et manufactures ,
aux conseils de prud'hommes et à 1,S78 syn-
dicats professionnels.

Les réponses parvenues le 22 juillet au bu-
reau de l'industrie sont au nombre de 525,
savoir : 28 pour les chambres de commerce,
IS pour les chambres consultatives, 54 pour
les conseils de prud'hommes, 428 pour les
syndicats professionnels.

Nourelles étrangères

— Le drame de la rue d'Avron . — Le Par-
quet a décidé qu'aucune poursuite ne serait
exercée contre Mme veuve Hayem , qui était
restée consi gnée, à l'hôpital Tenon , à la dis-
position de la justice , sous l'inculpation de
complicité de meurtre.

Le commissaire de police du quartier de
Charonne , M. Guillaud , informé de cette dé-
cision , s'est rendu , hier matin , à l'hôpita l
Tenon et a notifi é à Mme Hayem sa libération
complète. II a , en même temps, fait connaître
à la pauvre femme que, à sa sortie de l'hôpi-
tal , diverses sommes lui seraient remises.

A l'économat de l'hôpital , en effet , sont dé7
posés environ cent cinquante francs, et diver-
ses petites sommes remises directement à
l'administration hosp italière. De plus, le Con-
seil municipal a voté une somme de cinq cents
francs pour le même objet.

Mme Hayem sortira de l'hôpital d'ici à peu
de jours. Elle se montre profondément tou-
chée des preuves de pitié qui lui ont été pro-
diguées et semble vouloir envisager coura-
geusement la seule perspective qui s'ouvre à
elle : le travail et le culte du souvenir de ses
chers morts.

— On enterrait il y a quinze jours , à
Amiens, un cadavre repêché dans la Somme
et qu 'on croyait être celui du nommé Beau-
fils.

Aujourd'hui , à quatre heures, M. Beaufils
rentrait dans sa famille , 83, rue Lapostole , à
Amiens , revenant de Paris où il avait fait une
excursion.

— Mardi soir , à la mairie d'Alger, une réu-
nion d'une cinquantaine de personnes, com-
posée de conseillers généraux , de conseillers
municipaux et de personnalités marquantes , a
adopté à l'unanimité le princi pe d'une exposi-
tion universelle à Alger.

Allemagne. — Depuis longtemps on
parlait de scission dans le parti socialiste, et
différents symptômes s'étaient produits an
moment où les ouvriers fêtaient le 1er mai qui
laissaient entrevoir qu'il existait , en effet , un
conflit entre les vieux chefs du parti socia-
liste , MM. Bebel et Liebknecht , et le groupe
des jeunes conduit par M. Schi ppel. L'organe
de M. Liebknecht, le Volksblatt, de Berlin , a
publié hier un article qui reconnaît que les
amis de M. Schi ppel ont une tactique nouvel-
le, mais qu 'au fond les principes sont les mê-
mes. « Nous croyons , dit le Volksblatt , pouvoir
dire sans être indiscret que la solidarité du
parti sera prouvée à l'évidence au cours du
mois prochain et que le lor octobre trouvera
la démocratie préparée à combattre avec de
nouvelles armes sur un champ de bataille
plus vaste. Quant aux quel ques individus qui
manifestent des velléités d'indiscip line, ils se-
ront chassés du parti s'ils dépassen t une cer-
taine mesure. »

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Metz au
Journal d 'A lsace :

d D'après des bruits répandus dans la popu-
lation , l'empereur d'Allemagne aurait l'inten-
tion de venir à Metz en automne et d'inspecter
le château d'Urville dont il s'est rendu acqué-
reur , après avoir rendu à M. de Stumm, à
Neunkirchen , la visite annoncée à plusieurs
reprises. Or , comme il n'y aura pas encore de
mobilier à Urville et que divers travaux de
construction devront y être exécutés, nous
doutons fort que l'empereur songe à faire ce
voyage, même s'il se rendait à Neunkirchen. »

Autriche-Hongrie. — L'impression
très pénible qu<a produite en Autriche , aussi
bien qu 'en Hongrie, le récent article des Ham-
burger Nachrichten sur la position de l'Alle-
magne, vis-à-vis de l'Autriche et de la Russie,
n 'est pas encore calmée.

Dans le monde clérical surtout , on ne cher-
che pas à cacher le mécontentement , voire
même les inquiétudes , qu 'on éprouve.

On se demande si à vienne l'on peut encore
avoir confiance dans le cabinet de Berlin.

La boutade que voici , parue dans un
journal styrien , nous parait assez amusante
pour être mise sous les yeux de nos lecteurs :

Après lout , dit le Gratzer Volksblatt , une
alliance entre l'Autriche , la Russie, la France
et l'Angleterre ne ferait déjà pas si mal. L'Al-
lemagne veut vivre en bons termes avec la
Russie à nos dépens. Pourquoi n 'essaverions-
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Pharmacie W. Beoh, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.



nous pas d'en faire autant pour notre propre
compte ? »

Il ne faut évidemment pas s'exagérer l'im-
portance de semblables déclarations qui res-
tent jusqu 'à présent isolées ; cependant le lan-
gage du Gratzer Volksblatt mérite d'attirer
l'attention si l'on se rappelle que les cléricaux
féodaux forment un des éléments de la maj o-
rité actuelle du comte Taaffe au Reichsrath et
qu'à côté d'eux se trouvent les Tchèques et
les Slaves du Sud, dont les sympathies pour
l'alliance allemande n'ont jamais été très
vives.

Italie. — On s'est ému en Italie du fait
Sue le gouvernement autrichien a fait dissou-
re à Trieste la société Pro patr ia, et quelques

autres sociétés italiennes aux environs de
Trieste, sous prétexte qu'elles faisaient de la
propagande politi que en faveur de l'Italie.

M. Crispi a fait savoir au ministère austro-
hongrois que les accusations portées par l'Au-
triche contre les sociétés italiennes n'étaient
fondées en rien. Il a en même temps demandé
des explications sur les motifs qui ont amené
la dissolution de la société Pro patria.

Angleterre. — L Angleterre ne tar-
dera pas, écrit-on de Londres, à adopter la
crémation , si l'on en juge par les personna-
ges qui sont à la tête de la réforme.

L'association de l'Eglise d'Angleterre pour
la réforme de l'enterrement , des funérailles
et du deuil , tenait hier sa douzième réu-
nion annuelle à Sion collège (Victoria Em-
bankment) . L'évêque Barry présidait. Il a
donné lecture d'une longue liste d'adhésions
signées des noms les plus marquants , entre
autres de ceux du prince de Galles , du duc de
Westminster, de quinze évoques, etc. Parlant
des objections que soulève cette réforme sani-
ta ire, l'évêque a ajouté que la plus sérieuse
était dans le préjugé public , aussi puissant
que faux. Il s'est élevé contre les cercueils
imperméables, les caveaux en briques, toutes

f 
trafi ques qui peuvent devenir un danger pour
es vivants.

Parlant des cérémonies, des honneurs ren-
dus au cadavre , l'évêque les a déclarées ab-
surdes : « Ces corps ne sont pas ceux qui
doivent ressusciter un jour », a-t-il dit , et il a
ajouté : < Tous les gens bien pensants seront
de mon avis. »

Serbie. — Le métropolite Michel a fait
savoir â la reine Nathalie que le refus du sy-
node de réviser le jugement qui a prononcé
son divorce n'impliquait nullement l'appro-
bation de la validité de ce jugement et que la
voie ordinaire du recours aux cours matri-
moniales ecclésiastiques lui restait encore ou-
verte.

Bulgarie.— Le prince Ferdinand quitte
aujourd'hui Carlsbad , se rendant à Cobourg,
où un nouveau conseil de famille a lieu de-
main.

Les relations entre la Serbie et la Bulgarie
deviennent très mauvaises : les journaux bul-
gares disent que la guerre avec la Serbie est
inévitable.

Amérique centrale. — Les nouvel-
les de l'Amérique centrale continuent à être
contradictoires. Les Sansalvadoriens préten-
dent avoir gagné six batailles , tuant et bles-
sant beaucoup de monde, et prétendent aussi
avoir pénétré à l'intérieu r du Guatemala.

Par contre , le ministre des affaires étran-
gères du Guatemala a télégra phié par voie de
Mexico, le 23 juillet , que l'armée du général
Ezeta , président du San-Salvador , a envahi le
Guatemala , mais qu'elle a été repoussée avec
des pertes sensibles.
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par Léopold Sabot

— Un peu de patience, ma petite dame, ajouta
Grand-Pierre; Jean va arriver par l'autre train.

A une heur», Louise, ayant son enfant dans les
bras, attendait de nouveau le courrier devant le bu-
reau de poste. Le père Balinec , lui aussi , était là ,
fumant sa pipe et «faisant des jeux » au bébé , qui
souriait aux grimaces du vieux pécheur.

Tout à coup il y eut un bruit de grelots, et , une
minute après, la voiture arriva.

Cette fois encore, aucun voyageur ne descendit.
Louise devint subitement d une pâleur effrayante;

son cœur se serra et des larmes mouillèrent ses
yeux.

Pourquoi Jean ne venait-il pas comme il l'avait
annoncé ?

La jeune femme sentait ses forces l'abandonner.
Pour ne pas tomber , elle dut s'appuyer sur le bras
de son père. Puis tout à coup, à l'idée qu'un mal-
heur avait dû arriver à son mari , ses larmes re-
doublèrent et elle finit par éclater en sanglots.

— Ne pleurez donc pas comme ça , madame Pin-
cemin , fit le conducteur qui , occupé à livrer ses
dépèches , venait seulement d'apercevoir Louise.
Séchez vos larmes , allez ... Jean est au pays.

— Au pays ! dit la je une femme »n secouant tris-
tement la tête. C'est mal , Grand-Pierre , de vous
moquer ainsi de mon chagrin.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas trahi avec
la Société ies Gens ie Lettres.

Le pont tunnel Bunau-Varilla

Pendant que l'on ouvre à Paris l'enquête
officielle sur le projet de chemin de fer mé-
tropolitain de M. Bunau-Varilla , un des ingé-
nieurs les plus jeunes et les plus distingués
des ponts et chaussées, le gouvernement an-
glais étudie fort sérieusement un autre projet
du même auteur qui parait être la solution
d'un problème considéré jusqu 'ici comme fort
compliqué.

Il s'agit du pont-tunnel de la Manche , des-
tiné à relier entre elles les côtes anglaise et
française , 1° en respectant les légitimes sus-
ceptibilités et les craintes non moins explica-
bles du peup le britannique ; 2° en donnant
satisfaction aux exigences de la navigation in-
ternationale , qui ne verrait sans doute pas
sans inquiétude Je parcours d'un détroit ré-
puté dangereux se hérisser inopinément de
nouveaux écueils formés par les piles du
pont.

Dans le projet mixte de M. Bunau-Varilla ,
la voie ferrée serait prolongée sur les deux
rives jusqu 'à deux kilomètres environ de cha-
que côte, sous la forme d'un pont facile à sur-
veiller et à détruire en cas d'alerte. Une fois
en pleine mer et par un procédé technique-
ment réalisable , l'ingénieur creusant l'île ar-
tificielle en béton , qui servirait de dernière
pile à son pont, continuerait son cheminement
par voie souterraine, et le pont se transforme-
rait ainsi en tunnel sans aucun transborde-
ment pour les voyageurs.

Ce système réunirait ainsi tous les avanta-
ges des différents projets déjà proposés sans
encourir aucune des criti ques que chacun de
ceux-ci a respectivement soulevées.

Si le pont-tunnel de M. Bunau-Varilla était
adopté à Londres en même temps que son
métropolitain exécuté à Paris , ce fonctionnaire
verrait son nom attaché simultanément à deux
des plus colossales entreprises de ce temps.

Les troubles du Chili

Des troubles, sur la nature desquels on n'é-
tait pas fixé , se sont produits ces jours au
Chili. Ils avaient, d'après les renseignements
parvenus , un caractère économique.

La province de Tarapaca , district produc-
teur de nitrate , traverse une crise à cause de
la baisse du prix des nitrates en Europe, car
le nitrate est le principal produit d'exporta-
tion du Chili.

La consommation du monde est estimée à
800,000 tonnes par an ; l'année dernière on a
exporté plus d'un million de tonnes. Aujour-
d'hui il existe en Europe un stock de 200,000
tonnes à placer, ce qui provoque la baisse.

Cette baisse du prix des nitrates a amené
avec elle une baisse correspondante dans la
valeur du papier-monnaie du Chili , à cause
de la hausse du taux de l'échange avec l'Eu-
rope.

Les laboureurs qui travaillent dans les ni-
tratiers se sont aperçus de cette dépréciation
du papier-monnaie , avec lequel ils sont payés,
el ils exigen t une hausse de salaire corréla-
tive à cette dépréci ation de la monnaie.

Les producteurs de nitrate , qui ont à lutter
en ce moment avec la baisse du prix de leur
article, résistaient à octroyer cette augmen ta-
tion des salaires.

Les travailleurs qui accusaient de cupidité
leurs patrons se sont alors rués sur les épice-
ries attachées aux établissements nitratiers ,
où leur sont débités par les compagnies ni-
tratiôres les articles d'habillement et de nour-
riture dont ils ont besoin. C'est là que les tra-

— Mais je ne plaisante pas, ma p'tite dame. Je
vous jure que votre mari est arrivé ... Je l'ai ame-
né, dans ma voiture , jusqu'à la Croix-du-Fresne ,
où il est descendu en me disant :

«Si tu vois ma femme, tu lui diras que j'ai abso-
lument besoin de m'arrêter dans ces parages-ci avant
d'aller chez nous.»

— Mai -> , interrogea le père Balinec , pourquoi dia-
ble descendait-il à la Croix-du-Fresne.

— Ça, père BaUnec, je n'en sais rien. Il a ajouté
qu'il serait chez vous entre trois et quatre heures.

— De quel côté est-il allé T demanda Louise.
— Je ne saurais vous le dire ... Seulement je

l'ai vu s'asseoir sur un tas de pierres et ôter ses
souliers.

— Ses souliers I répéta le père Balinec. En v'ià
eune idée I

— Dame, dit Grand-Pierre, s'ils le gênaien t I Je
connais ça , moi.. . J'ai été obligé d'ôter les miens,
a table , le jour de mes noces... Des souliers ver-
nis . .. Je n'aurais jamais pu manger a mon aise...
Ils me faisaient un mal de chien I ... Mais , pour
en revenir à Jean , j'ai là son sac , ses bibelots ,
tout son «fourbi» , quoi I Tenez, attrapez ça , vous,
père Balinec.

V

A trois heures, tout était prêt chez Mme Pince-
min. Les douze couverts étaient mie sur une nappe
en grosse toile , mais d'nne blancheur éclatante.
Quelques invités , raides et engoncée dans leurs ha-
bits du dimanche, étaient déjà là.

On n 'attendait plus que Jean Pincemin , le maitre
du logis.

Les veux fixés sur la pendule , qui marquait près
de trois heures et demie, Louise était de nouveau
prise d'inquiétude.

«Pourquoi Jean n'était-il pas tout d'abord venu
chez lui ?»

«Où était-il î»
«Cette affaire , qui le retenait ainsi au dehors ,

était donc bien sérieuse pour qu'il songeât à s'en
occuper avant de venir embrasser sa femme et son
enfant T

La jeune femme ee creusait l'esprit, sans pouvoir
trouver de réponses à ces questions et à une foule
d'autres qu 'elle ne cessait de se poser.

Le père Balinec , lui , commençait à s'impatienter.

vailleurs laissent le plus clair de leurs sa-
laires.

Selon les dernières nouvelles, les patrons
ont fini par accorder l'augmentation des sa-
laires et les travailleurs reprennent leurs tra-
vaux. Un télégramme officiel daté du 25 juil-
let, confirme ces renseignements :

Dommages Iquique et Salpêtrières insigni-
fiants , l'ordre rétabli ; bombardement par es-
cadre est faux.

A Val paraiso quelques grévistes ont com-
mis quelques désordres sans proportions.

La force publique les a réprimés ènergi-
quement. Le commerce et la ville sont tran-
quilles et nullement alarmés.

Travaux manuels.— Les 86 instituteurs
qui prennent part au cours de travaux ma-
nuels qui s'est ouvert à Bàle dimanche 20 juil-
let dernier , se répartissent comme suit : 1 Ar-
govien , 1 Appenzellois Bh.-Ext., 12 Bâlois ,
7 Bernois , 11 Fribourgeois , 2 Glaronnais ,
2 Grisons , 15 Neuchàtelois , 1 Schaffhousois ,
3 Soleurois, 5 Saint-Gallois , 3 Thurgoviens ,
15 Vaudois , 3 Zuricois et 4 Badois.

On voit que la Suisse française y est forte-
ment représentée et que même, proportion-
nellement à la population , c'est elle qui four-
nit le plus fort contingent de partici pants.

Billets de banque.— On sait que le Con-
seil fédéra l présente aux Chambres un projet
de loi concernant les billets de banque. Ce
projet , paraît-il , rendra la vie impossible aux
banques cantonales d'émission. C'est à tel
point que les banques cantonales devront
probablement renoncer au privilège de l'émis-
sion s'il est adopté. Les inconvénients dépas-
seraient les avantages. Le Crédit gruérien de
Bulle prend même les devants et se met en
mesure de retirer les billets qu 'il a en circu-
lation , motivant expressément ce retrait par
les perspectives qu'ouvre aux banques d'émis-
sion le projet de loi que le Conseil fédéral
soumet aux Chambres.

Université de Fribourg. — Pendant le
prochain semestre, l'enseignement sera donné
à l'Université catholique de Fribourg par 11
professeurs à la faculté de théologie, 10 à
celle de droit , 16 à celle de philosop hie. On
songerait à investir M. le professeur Henri
Reinhard , d'Olten , des fonctions de recteur.

La Directe. — Le Journal des Etrangers
d'Interlaken dit que le projet de chemin de
fer qui a en ce moment le plus de sympathie
dans la Suisse centrale , c'est la ligne Neuchàtel-
Chiètres-Berne. Des efforts énergiques seront
tentés pour le faire aboutir. C'est un complé-
ment nécessaire du réseau suisse.

Avec la ligne Saint-Gall-Rapperswy l-Goldau ,
celle de Neuchâtel-Chiètres-Berne formerait
une communication rap ide et directe entre la
France et l'Autriche par ia route la plus courte.

Le Tagblatt de Berne espère que ce projet
aboutira bientôt à sa réalisation.
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SOLEURE. — La mise en vigueur du prin-
cipe de la fourniture gratuite du matériel sco-
laire a donné à Olten les résultats suivants :
Le nombre des élèves qui en ont élé pourvus
était de 697. Pour les élèves de lre et de 2°
classe , le coût a été de 3 francs par élève en
moyenne ; pour les élèves de 3e et 4" classe,
de 5 fr. 50, et pour ceux de 5e, 6e. 7e et 8e

classe, de 8 fr. 50. La moyenne générale est
de 5 fr. 60 par élève.

Nouvelles des cantons

— Je parie qu'il est à la ferme du «Passoué»,
chez les Clôvaree I s'écria le vieux pêcheur.

— Au Passoué, répéta Louise. Pourquoi au Pas-
soué ?

— Dame, est-ce que Toussaint, l'aîné des gars au
père Clévarec, n 'est pas là-bas , en Chine ou au
Tonkin , lui aussi T Parbleu I c'est ben ça : Tous-
saint aura chargé ton homme d'aller donner de ses
nouvelles au Passoué... Seulement Jean aurait
ben pu attendre à d'main à faire sa commission...
L'baptème de not' petit gars est pus pressé qu'ça,
j'suppose.

— Puisque vous croyez que Jean est au Passoué,
dit la marraine , madame Fraboulet , il va arriver
par la route des «Ifs » ... Si nous allions au-devant
de lui f

— Allons, ma commère, fit le père Balinec, qui
offrai t galamment son bras à la marraine.

— Allons , répétèrent les invités.
Et tout le monde ^artit.
Le père Balinec et la marraine étaient en tête,

ayant auprès d'eux la pauvre Louise, qui marchait
sans rien dire , et dont la tristesse faisait peine à
voir.

Tout à coup Louise sentit son cœur battre à lui
briser la poitrine : brusquement , à un détour du
chemin , elle venait d'apercevoir son mari , accom-
pagné d'un pêcheur du pays, nommé Lefloch.

Jean Pincemin était nu-pieds et tenait ses sou-
liers à la main.

En deux bonds Louise se trouva dans les bras
du maître d'équipage.

«Elle prit son mari comme on prend un amant ,
«Et lui baisa sa veste avec emportement.»

— C'est toi I C'est toi I disait-elle en versant des
larmes de joie. Mon Jean ! Mon pauvre Jean I Si
tu savais comme j'avais peur de ne plus te revoir I
Mais qu'as-tu ? Tu ne dis rien et c'est à peine si
tu m'embrasses...

Et , voyant que eon mari ne lui répondait pas ,
Louise, étonnée et inquiète , interrogea Lefloch :

— Pourquoi Jean ne parlait-il pas î Pourquoi
avait-il ses souliers à la main et marchait-il nu-
pieds par ce froid de décembre ?

— Ma pauvre madame Pincemin, répondit le pê-
cheur , je veux être pendu si je comprends rien à
tout ça. . .  Impossible de lui arracher une parole
du corps ...

VALAIS. — On lit dans l'Echo du Rhône :
« Les moissons viennent de commencer

dans notre contrée. Les blés ont une belle ap-
parence, l'épi est bien nourr i et promet un
non rendement. Malheureusement quel ques
champs ont élé en partie versés par les pluies
et le vent du commencement de juillet.

L'aspect général de la campagne est relati-
vement satisfaisant : les cerisiers ont donné
passablement et les autres arbres fruitiers
promettent une jolie récolte. Les pommes de
terre ont peu souffert de la maladie et sont de
qualité supérieure.

Quant à la vigne elle ne demande que de la
chaleur pour produire une bonne qualité. »

** Examens d'Etat. — La session d'été des
examens d'Eta t en obtention du brevet de
connaissances pour l'enseignement primaire
se sont terminés vendredi à midi.

A la suite des examens de mard i et mercre-
di , 5 asp irants sur 7 et 9 aspirantes sur 26
n'ont pas été admis à continuer. Les problè-
mes en ont fait tomber 1, la dictée 8, l'écri-
ture 4, la composition 8 et le dessin 3 ; 5 ont
échoué pour une seule branche , 8 pour deux
branches , 1 pour trois branches. Les examens
oraux ont donc continué avec 17 demoiselles
et 2 jeunes gens seulement.

Sur ces 19 aspirants 5 n'ont pas réussi leurs
dernières épreuves , de :sorte qu 'il n'a été dé-
livré que 14 brevets. Ce sont les suivants :

MM. Julien Gern et Paul Vuilléme ; Mlles
Laure Borel , Amélie Bryner , Adèle Dardel ,
Emélie Eberhardt , Alice Favre, Alice Flotron ,
Alice Gauthey, Marguerite Haag, Johanna
Krieger , Jeanne Lavanch y, Marie Merz et Mar-
guerite Vouga .

4 demoiselles ont échoué à la géographie,
2 à l'histoire, 2 aux travaux à l'aiguille , 1 au
chant ; 2 ont échoué à une seule branche , 2 à
deux branches , 1 à trois branches, c'est-à-dire
qu'elles n'ont pas obtenu à ces examens le
chiffre minimum 7 prévu par le règlement.

En application de ce règlement , la commis-
sion des examens a décidé de demander au
Conseil d'Etat de bien vouloir admett re, en
automne déjà , les candidats qui ont échoué
aux épreuves orales à se présenter pour subir
à nouveau ces dernières.

** Neuchâtel. — D'après une lettre adres-
sée à la FeuiUe d'avis par MM. Alfred Rychner
et David Perre t, le retard apporté à l'exploita-
tion du funiculaire Ecluse-Plan provient du
fait que les roues en acier des wagons, four-
nies, paraît-il , par une usine suisse, se sont
désagrégées pendant les essais.

L'ouverture de la ligne est renvoyée à une
époque qui ne peut encore être précisée.

** Locle. — Les kermesses sont à la mode.
La Fouille d'Avis des Montagnes annonce que
la Société d'embellissement du Locle en orga-
nise une nouvelle , pour le 17 août , au profit
du Jardin public.

** Régional des Brenets. — Depuis quel-
ques jours , la locomotive circule sur la ligne
des Brenets au Locle. L'ouverture de l'exploi-
tation aura lieu dès que les travaux en gare
du Locle auront été achevés.

Le projet d'horaire prévoit huit trains par
jour dans chaque direction ; le trajet dure 17
ou 18 minutes , y compris l'arrêt à la halte des
Frôles.

Les départs des Brenets seraient fixés à
6 h. 35, 8 h. 14, li h. M . 1 h. 13, 2 h. 33,
4 h. 45, 7 h. 02 et 9 h. 40 ; les départs du Lo-
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— Ah 1 mon Dieu ! quel malheur ! s'écria le père
Balinec. Je comprends , moi : les sauvages de Chi-
nois lui ont coupé la langue I... Voyons, Jean ,
parle-nous donc , nom d'une pipe I

Mais Jean restait toujours muet comme une carpe;
il te contentait de faire de grands gestes qui sem-
blaient dire : «Ne restons pas là... Marchons...
Rentrons chez nous...»

— Vlà comme y fait tout l'temps , reprit Lefloch.
Depuis une demi-heure y m'joue la «pantomine» .
Cependant , je crois comprendre qu'il nous dit do
marcher... Emmenons-le toujours

Pincemin ayant fait signe , avec la tête, qu 'il ap-
prouvait les paroles de Lefloch, tout le monde se
mit en marche pour entier à Brelival.

Tout à coup Louise, qui ne cessait de regarder
son mari , aperçut le ruban rouge sur la veste du
marin.

— Papa , s'écria-t-elle, en s'adressant au père
Balinec, regarde donc , oh I mais regarde donc , Jean
est décoré I

— C'est ma foi vrai , dit le vieux pêcheur avec
admiration. La croix t... C'est beau, c'est ben beau ,.
la croix t... Seulement on lui d'vait ben ça pour so
pauv' langue coupée... Je n'donnerais pas la mienne
pour toutes les croix du monde...

Chemin faisant , Louise recommença à interroger
Lefloch.

— Où avez-vous rencontré Jean ? demanda-t-
elle.

— A une petite «encablure»!) d'ici... Ma foi ,
juste en face des Champs-Geraux. Je revenais de
la grève quand j'ai aperçu , au beau milieu de la
grand'route , Jean , votre mari , qui avait ôté sa
veste et qui «boulangeait» une espèce de grand
«quinze-côtes» d'une belle façon , je vous assure. Je
me suis approché, et , dans l'homme que Jean
«souquait» si bien , j'ai reconnu Pinchedet , le mau-
vais chien de Pinchedet , que vous connaissez bien.
J'avais beau crier à Jean : «Arrête donc I Arrête
donc I Tu vas le tuer I...» A h l  ben oui ! Jean ne
disait rien , mais il cognait toujours... Les coups de
poing pleuvaient comme grêle... Enfin , je suis par-
venu à les séparer; mais si vous aviez vu Pinche-
det , mes amis I II faisait peur : les deux yeux po-
chés , le nez «écraboui» 2), en marmelade , la...

(A suivre.)
1) Longueur 195 mètres.¦î) Ecrasé.



cie auraient lieu à 7 h. 28, 10 h. 10, 12 h. 50,
1 h. 50, 4 h., 6 h. 08, 7 h. 50 et 10 h. 17.

** Recrutement des hommes astreints au
service militaire pour l'année 1891. — Les
hommes des catégories suivantes reçoivent
l'ordre de se présenter devant les commissions
sanitaire et de recrutement les jours fixés
pour leur section par le tableau ci-dessous :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1871.
b) Tous les citoyens suisses nés de 1860 à

1870, inclusivement , non encore recrutés.
c) Tous les citoyens suisses nés de 1860 â

-1870, non incorporés , dontl'exemption expire
cette année.

d) Les milita ires incorporés , exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire égale-
ment cette année.

e) Les militaires incorporés , qui ont été
renvoyés du service l'année courante et invi-
tés par les médecins à se présenter à la visite
sanitaire.

f )  Les militaires incorporés , de tous grades,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir et qui se sont fait inscrire chez
leur chef de seetion avant le vingt-huit juil-
let.

Les catégories ci-dessus comprennent non
seulement les hommes établis dans le canton ,
mais aussi ceux en séjour.

District de La Chaux-de-Fonds. — Section
Chaux-de-Fonds :

Lundi , Mardi et Mercredi 11, 12 et 13 août ,
à 7 heures du matin , au Vieux Collège, La
Chaux-de-Fonds.

Sections Chaux-de-Fonds, Sagne, Eplatures
et Planchettes :

Jeudi 14 août , à 7 heures du matin , au
Vieux Collège, La Chaux-de-Fonds.

L 'heure du rassemblement pour toutes les
catégories d'hommes et pour chacun des jours
¦d'opération est fixée à sept heures du ma-
tin.

Les hommes des sections de Neuchâtel , Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds recevront des cita-
tions individuelles ; toutefois , les hommes de
ces trois sections qui , pour changement de
domicile ou autre cause, n'auraient pas reçu
d'ordre de marche , devront se présenter au
bureau du recrutement l'un des jours où la
Commission siégera dans leur section respec-
tive.

Pour toutes les autres sections, la présente
publica tion tient leu d'ordre de marche.

Les hommes des catégories a et b, ainsi que
les militaires désignés sous lettre f ,  infirmes
ou malades, doivent se pourvoir de certificats
médicaux sous p li cacheté.

Tous les hommes appelés doivent se pré-
senter personnellement et porteurs du livret
de service.

Ils reçoivent l'ordre de se présenter en par-
fait état de propreté et surtout les pieds la-
vés.

Dans la règle, nul ne peut être déclaré im-
Firopre au service s'il ne s'est pas présenté
ai-même devant la Commission sanitaire.

Ceux qui , pour cause de maladie ou d'infir-
mité, seraient dans l'impossibilité de paraître ,
devront faire parvenir au chef de leur section
la veille du jour où ils devraien t se présen-
ter, un certificat médical sous p li cacheté, ac-
compagné du livret de service.

Ceux qui indi queraient ou simuleraient des
maladies ou infirmités ou qui tiendraient se-
crètes les maladies ou infirmités dont ils se-
raient atteints , pourront être punis jusqu 'à
deux ans de prison. (Article 156 de la loi fé-
dérale sur la justice pénale pour les troupes
fédérales.)

Les hommes qui feraient défaut à la levée
seront punis de deux à vingt jours de prison ,
à leurs frais , et soumis à la taxe pour l'année
1891. (Article 166 du code pénal militaire fé-
déral).

II. peut y avoir recours, dans le délai de
deux mois, contre la décision des experts sa-
nitaires ; les recours doivent être adressés par
écrit au commandant d'arrondissement qui
les transmettra au médecin de division.

Les jeunes gens qui ont fréquenté des éta-
blissements supérieurs d'instruction et qui
désirent être dispensés de l'examen scolaire ,
se pourvoiront de leurs certificats d'études.

Enfin , il est rappelé à tous les hommes as-
treints à se présenter , que malgré leur tenue
civile , ils sont comp lètement sous la discipline
militaire. Tout désordre , tapage , ivresse, re-
tard dans l'arrivée , etc., seront sévèrement
punis selon les prescriptions du code pénal
ci-dessus mentionné.

JÉL

** Plan de la Chaux-de-Fonds . — Confor-
mément au vœu de la Commission des comp-
tes, le Conseil communal met en vente, au
prix réduit de fr. 2 l'un , les exemplaires res-
tants du p lan de la Chaux-de-Fonds dressé, il
n'y a que peu d'années, par la Direction des
travaux publics. Les citoyens , el surtout les
négociants qui ne le possèdent pas encore fe-
ront bien de profiter de cettr aubaine.

m,
mm Denrées alimeniaires . — Le laboratoire

cantonal a procédé à l'anal yse de 18 échantil-
lons de denrées diverses , prélevés chez des
négociants de la localité.

Ces anal yses ont donné les résultats sui-
vants :

Sur 6 échantillons de saindoux : 4 ont été
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reconnus purs, 2 mélangés d huile de coton :
1 de 40 à 45 p. cent et de stéarine (graisse de
bœuf) , et 1 de 20 à 25 p. cent et de stéarine ,
1 mélangé de graisse de bœuf , 1 additionné
d'une graisse étrangère.

1 échantillon de beurre margarine : con-
tenant au maximum 15 p. cent de beurre de
vache.

3 échantillons de poivre : 2 reconnus purs
et 1 mélangé de farine.

5 échantillons de chicorée : ont été recon-
nus bons.

1 échantillon de café moulu : reconnu pur.

** Kermesse. — On nous prie d'annoncer
que les prix du Tir au flobert de dimanche
dernier seront distribués demain , 27 juillet ,
au stand du flobert , au Bois du Petit-Château ,
pendant le tir de ce jour.

Le dernier prix a été obtenu par 127 points.

** A Bel-Air. — Nous aurons demain ,
sous les ombrages de Bel-Air, un fort beau
concert donné par la Fanfare municipale de
St-Imier. Celte société travaille sous la direc-
tion énergique et habile de M. Starke, pro-
fesseur, qui dirige également h Fanfare mon-
tagnarde de notre ville. Lorsque cette dernière
s'est rendue à St-Imier, elle a été reçue avec
la cordialité la plus franche par la Fanfare
municipale ; il va sans dire qu 'à son tour elle
fera fête à cette société amie en allant la cher-
cher à la gare au train de midi et dix minu-
tes. Quant à la fête que mérite celte dernière
au point de vue de l'exécution des morceaux ,
le public , nous en sommes sûrs, est tout prêt
à s en charger.

** Bienfaisance. — La société l'Olive a re-
mis, le 17 juin , 20 francs au Bureau commu-
nal pour être versés au fonds de l'Etablisse-
ment des jeunes garçons. Cette somme pro-
vient d'une collecte faite à l'occasion de son
dernier tir. (Communiqué.)

Pfaeffli-Marquis , Genève, 1 boîte ar-
gent 900/. 000 artisti que, 50 —

Reutter et Ce, espèces, 10 —
Rœsgen frères , Genève , 1 paire

bustes bronze, 40 —
Rœsgen frères , Genève, I paire bou-

geoirs, 25 —
Bluni fr., Meyer, 3 montres diverses, 60 —
Emile Meyer, 1 accordéon , 40 —
H. Danchaut , 2 cbromolitograp hies, 5 —
J. Dœpp, 1 boîte poudre de riz , 5 —
Fritz Graber, 1 peinture à l'huile, 10 —
Mlle Gasser, 1 plat peint , 15 —
Mme Brândli , lots divers, 20 —
Lois divers en dessous de 5 fr., 48 30

Liste précédente, • 2,218 —
Total à ce jour , Fr. 3,393 30

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

25 juillet 1890.
La température est légèrement en hausse ;

elle était ce matin de 6° au Pic du Midi , 7° au
Puy-de-Dôme, 16° à Paris , Pest , 18° à Biarritz ,
Odessa , 23° à Constantinop le et 29° à Biskra.

En France, le ciel reste nuageux et la tem-
pérature tend à se relever.

-Le vent est faible d'entre Ouest et Nord sur
nos côtes, et du Sud-Ouest à Valentia. Les
pluies ont été générales dans le bassin de la
Baltique ; on signale quelques ondées à la
Pointe de Pretagne et vers le Pas-de-Calais.

Berne, 26 juillet. — Séance du Conseil fé-
déral de ce jour :

M. Ferdinand Jeanrichard , de Neuchâtel ,
premier lieutenant , est promu au grade de
capitaine de cavalerie (guides).

M. Paul Jacottet , à Neuchâtel , premier lieu-
tenant , est promu au grade de capitaine dans
la justice militaire.

-*r Les legs suivants ont été fait à la fonda-
tion Winkelried :

. 20,000 francs de feu Nicolas Fuchs, citoyen
a'rgovien , demeurant en dernier lieu à Ge-
nève.

La famille du défunt capitaine Egli , à Un-
terstrass, a également fait don d'une somme
de 20,000 francs à la fondation Winkelried ,
en souvenir de leur parent.

Des remerciements seront adressés pour
ces dons patriotiques.

t. ; -k-'Une somme de 5000 francs, prise sur le
crédit pour l'avancement des beaux-arts, est
allouée à M. R. Lanz, sculpteur, comme mar-
que de reconnaissance pour la valeur artisti-
que de la statue de Pestalozzi , qui est son
œuvré. Le Conseil fédéral exprimera en ou-
tre à M. Lanz sa gratitude pour ce travail
éminent.

— M. Henri Rauschenbach , mécanicien à
Schaffhouse , est nommé inspecteur des fabri-
ques du 3me arrondissement pour le reste de
la période administrative courante.

-r- M. Jean-Jacques Roth , de Kessweil
(Thurgovie) , négociant a Sidney, est nommé
consul suisse à cette résidence.

Rome, 25 juillet. — L'agitation contre l'Au-
triche, au sujet de la dissolution de la société
Pro Patria, tend à s'accentuer.

L'Association garibaldienne de Gênes a ap-
prouvé un ordre du jour décidant de relever
le drapeau de Garibaldi et de reprendre, au
nom de Garibaldi , la revendication des fron-
tières de la patrie.

Buenos-Ayres, 25 juillet. — Agio de l'or,
210.

Buenos-Ayres , 24 juillet. — Cote de l'or,
310.

(Service télégraphi que de L 'IMPARTIAL.)
Frauenfeld , 2ô juillet. — Résultats d'au-

d'aujourd'hui :
Patrie-Bonheur : C.-A. Ducommun , Chaux-

de-Fonds, 3337 degrés ; Debrot , Corcelles,
5419 ; Fivaz , Brévine, 6066.

Grandes coupes : A. Schmid, Chaux-de-
Fonds.

Pet ites coupes : Fr. Stuky, Eug. Lebet , Ri-
chardet , Chaux-de-Fonds.

Jetons vendus vendredi aux tournantes :
165,040.

Ce matin sont arrivés les tireurs d'Uri ,
Schwytz et Unterwald , ceux qui marchaient
en tète de la colonne costumés en anciens
suisses. La réception a été très cordiale.

Genève , 26 juillet. — La police vient d'ar-
rêter ici le caissier des chemins de fer algé-
riens , qui avait lilé en volant à la compagnie
une somme de 400,000 francs.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGEBS
actuellement à LA CHAIJX-DE-FONDS

à l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 26 Juillet , à 5 h. soir.
Lœwy, de la maison A. Stern; Vienne. —

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

COURS DES CHANQES , le 2H Jui ll et 1P90
TAUX Courte échéance Trois mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 10O.12 1/, 100. IV'/tf—
Belgique 3—3'/, 100.10 100.12'/,
Allemagne 4 123.75 123.90
Hollande 2'/,—3 208.80 208.80
Vienne 4 216.85 217.— —Italie 6 98.90 99.—
Londres 4 25.26 25.28
Londres chèque 25.28 —
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 iVllemande p' 100 123.70 —
20 Marks or Ï4.74
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 216.75 —
Roubles 2.86
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 1/, à 4'/i.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

Nous sommts vendeurs de 20 Obligations 4 */» %
1" hypothèque , de 5110 fran cs chacune, du Régional
Ponts-Sagne Chaux-de-Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fonds

TOMBOJL- *.
en faveur d'une

SUBVENTION THÉÂTRALE
3me liste des dons reçus :

MM. F. G.
J. Ferrero, Genève, une grande cuil-

lère arg. Genève à crème, 40 —
Théallier , voyageur de la maison

Douglas-Silvestre, Valence, 6 bou-
teilles grande Champagne 1851, 120 —

A. Buess, boulanger, non pour 50 . ,,
croissants, 5 —

Meyer, 12 mouchoirs fil , 7 —
Mme Banguerel , 1 panier à fruits, 10 —
Charles Perret , espèces, 10 -r-
MIle Rickli , une bonbonnière garnie, 6 —
Anonyme, une capote satin rose, 5 —
M. Hermann , un tête-à-tête avec pla-

teau , 15 —
Th. Lévy fils , 2 vases japonais , 14 —
Vuille frères , une montre sav. acier, 30 —
Grisel , espèces, 10 —
Camille Gindra t, 2 lots, 18 —
Franz Wilhelm , espèces, 5 —
U. Nicolet-Calame, 2 bouteilles Cham-

pagne, lb —
S. Jeanrenaud , un réveil-matin , 10 —
Mme veuve L. Schmidt , une montre, 20 —
A. Schmidt , une montre, 20 —
Mme Kunz-Montandon , un coin de

chambre, 10 —
H. Rickel fils , espèces, 5 —
E. Rochette, Valence, bon pour une

caisse vins fins , 40 —
P. Mosimann , espèces, 5 —
Rodol phe Ullmann , une montre mé-

tal ancre, 20 —
Louis Humbert , lots divers, 10 —
Charles Humbert , espèces, 5 —
Arnold Weber, une pendule-réveil , 15 —
Ed. Béguelin , un réveil américain, 8 —
Junod , espèces, 4 —
Anonyme, espèces, 5 —
J.-L. Veuve, espèces, 5 —
Alfred Schwab, espèces, 10 —
M. Wahl , espèces, 5 —
Anonyme, une montre or 18 k., 35 —
R. Hermann , un album photographie , 20 —
Ed. Tissot , un service à liqueurs, 10 —
E. Meyer, 2 lots , 5 —
Anonyme, 500 cigarettes égyptiennes , 10 —
J. Rueff , bon pr une partie de voiture, 15 —
Théodore Schsedeli , 12 tasses à café 18 —
Ch. Joseph , espèces, 10 —

id. divers lots, 10 —
Mrae Gaucher , 2 lots , 10 —
Gabere l, voyageur de la mais» Wœgli ,

un caisson cigares, 5 —
Ernest Villars , bon pr 3 bout. Asti 8 —
Léon Ducommun , de Berlin , une glace

à 3 faces, 20 —
Muller frères, bon pour 20 l)out. bière, 6 —
Charles Gogler , un lot, 20 —
Anonyme, espèces, 10 —
Ele Levy, 3 cassettes japonaises , 15 —
Anonyme , espèces, 5 —
J. Goldsclimid , espèces, 5 —
Sal. Weill , 1 boite savon lin ,. 5 —
H. Huguenin , Ponts , espèces, 10 —
L. Bôle-Favre , Locle, 5 nout. vin lin , 15 —
Les (ils M. Ullmann , Montbéliard ,

I remontoir métal , 15 —
M. et Mme Paul Berthoud , l écrin arg., 40 —

> > > 25 —

N° 416. — MOT TRIANGLE .
Pour bien organiser mes vingt alexandrins
J' ai besoin qu 'Erato m'ouvre tous ses écrins ;
Je n'ai jamais hanté les bords de l'Hippocrène,
Du Pinde encore moins la poétique chaîne.
Phébus ne m'entend pas, est Pégase et rétif ;
Je n'ai, de mon triangle, aucun définitif ,
Si par tous mes efforts pour gravir le Parnasse
Je ne puis arriver à m'y faire une place.
Pour tout genre de vers je ne suis qu'un rimeur
Sans esprit et sans verve etsouventsanshumeur.
Permettez , chers lecteurs, qu 'un Sphynx quasi

novice
Vous offre son triangle éclos de son caprice.
Je l'adresse tel quel au sévère jury
Que préside si bien notre bon Framery.
Une muse tient l'Un. Des Gaulois Deux fut prêtre.
Verge de fer. Bruit d'orgue. Arme de tout chat

traître.
Une ancienne forêt aux arbres frémissants.
Un poème lyrique aux vers retentissants.
Petit pronom direct de première personne.
Enfin ce que l'on voit au fin fond de la Saône

Prime : « Une plume nickel. >

N° 415. — MOT LOSANGE EN QUINCONCE .
(solution.)

Solutions justes :
J. B.

La prime est échue de droit à : J.-B,

Passe-temps du dimanche

Dimanche 27 juillet 1890.

Eglise nationale
9 Va heures du matin , culte.

11 » » catéchismes.
11 » > Ecole du dimanche

Eglise allemande
9 Vs heures du matin , culte.

11 > » catéchismes.
11 > » Ecole du dimanche

Eglise indépendante
9 Va heures du matin , prédication.
8 » soir , culte à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 Vs heures du matin , service liturgique et

sermon.
10 V* » - instruction religieuse.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin , messe matinale.
9/ 45 » office , sermon.
1 Va h- après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon. .
8 h. du soir , culte liturg ique.
8 Va » mercredi , étude bibli que.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschulé.
8 » Abends, Gottesdienst. "*

Donnerstag Abends , 8 V3 Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 V» Uhr , Maenner- und Jung-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Alise Grx*etxLca.iS lVT£tsrstsiia.s cl.e Nouveautés
U , rue Léopold Robert J  ̂ LÀ CO W F i Â N C E Rlie Léopold Robert U

Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle H-»»»

Grr*a.n.cLe mise en vente des -A-urtioles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants, belle qualité, (jar- Mousseline de laine de Mulhouse, In Grand assortiment
_ . ,. . . _- mes de dentelles 90 c. mètre tr. 1»35 ,,-- . _ _ _ _ _, -_ , ._ _ , „  , -Bas a côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p'enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 Œ HABILLEMENTS Œ6 QXt _ v
Bas pour enfants, la paire . . . 40 e. denWto? f

0"!' . ! ?' .'̂ fr.TsO <>epéTatae%remè. rose et bleu pâle, lar- bonne qualité , p' petits garçons et jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 50 c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1»— geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis O Ir. l'habillement.

ii B̂MDKMMiHfliHa MiiaMB aiBaHMwHnaawnMn aii â îj'̂ HnaflB ŵ

S. Brunsch wyler, ENTREPRENEUR
TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE

CANALISATIONS en tous genres , — Installations d'eau et gaz.
Grand dépôt de TUYAUX eu for , en caoutchouc, Robinets, Bas-

sins, Cuvettes ionte et porcelaine.
Lampes ù grnz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat-|our.
Lustres à gaz de luxe sur commande. Prix de fabrique.
Exposition de Chambre à bains et Appareils pour cabinets

& effet d'eau , dans mon local. 8292-3

rirjj-a.-vrci.JLX i3:r-OjTixnpt; ©* «aranti.

I Séjour à Paris f
i »l»OP»o 1

J MAISON MEUBLEE RECOMMANDEE L
H H. GUEY [
x boulev. Richard Lenoir 1£5 boule v. Richard Lenoir S

j au coin de l 'Avenue de la République et de la Place du "-,
j même nom. 7924 4
fi t

U Chambres confortables, depuis 2 fr.

&& &IW-Y4BS
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

Fonds d© garantie : 044 millions.

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 28>
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) > 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert*
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, JT. Schônholzcr -Schllt, rue Fritz Oourvoi-
sier 29 Chaux-de-Fonds ; Ulysse Mntthoy-Gentll , au Locle. 3043-34

F»rliiclpes do la maison. :

| <™^ MAGASINS de L'ANCRE <™i^ *
- 19, rne Léopold Robert A. ROCHER rue Léopold Robert 19. S
s —— 5"
Cl
°> En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >_>
.£ écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en vente des e»

* Confections d'été S"
«a suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , a S, "7 et 

^*» 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles riches, ~
£ de 1G, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, MantUles, y

"H Pèlerines, etc. — Confections de fillettes, Impcrniéa- °°
« blcs ton» genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-30"

•a.niiîpo.t 3)ti0) ap )» aiqvpuuiiiuio. iaj )U8inn|0sq8 ?}||«nb »p

ARTICLES DE VOYAGE
mm * mmm

Malles noires. Gibecières. Services de voyage.
Malles grises. Porte-plaid. Thermomètre de voyage.

Malles en osier. Porte-parapluies. Savon de voyage.
Valises dep. 3fr. 50. Gourdes , Gobelets. Sacs à éponges.

Sacs de voyage. Trousses de voyage. Bain de mer. "808 5

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

Au BAZAR WAINER

(tanne te la Chani-flB-Fonfls
CA1ÏCELLATI0N D'UN PASSAGE

Ensuite d'une demande des citoyens
Théobald ZUMKEHR , fabricant d'horloge-
rie et propriétai re, et Fritz FLUCKIOER ,
maitre couvreur et propriétaire , tous deux
à la Chaux-de-Fonds, qui sollicitent l'au-
torisation de canceler le passage qui rt-lie
la rue de la Demoiselle a celle du Pro-
grès en passant entre les nM 2 et 4 de la
première de cei rues ;

Considérant qu 'une pétition a été pré-
sentée au Conseil communal pour protes-
ter contre cette cancellatlon ;

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 OFFICIELLE.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1890.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Président ,
Ch. VUILLEUMIER.

Le Secrétaire,
8044-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Attention !
Les ouvriers ropaaaeurs , démonteurs

et remonteurs, sont avises que le con-
flit avec MM. John GABUS GUINAND et
Edouard QUARTIER , fabricants d'hor;oge-
rie, aux BRENETS , n'est pas terminé ;
nous les prions de ne pas travailler coa-
tre leurs intérêts.
8055 4 Le Comité fédératif.

NOUVEAU ! ̂ " V̂ r̂T
se recommandant d'elle-même. 1 Ir. 50
la boite. Seul dépositaire, U. Monneret ,
rue du Four 2 A. 7952-4

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

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

ses prix modérés.
7143-48 F. TRONDLÉ.

3099-17

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

chain , contre bonnes garantif s hypothé-
cables, une somme de 15,000 fk*ancs.

S'aaresser en l'étude de M. Auguste Ja-
quet , notaire, la Chaux-de-Fonds. 7846-8

MEUBLES fi TISSÂT
PAUL DUPLAIN

rae Jaquet-Droz 12, la Cbam-de-Foods.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
depuis 350 francs ,

comprenant : Un bois de lit Renaissance
(2 places), un sommier soigné, un mate-
las, un trois coins, un duvet , un traversin ,
deux oreiller s, une table ronde , une table
carrée, six chaises, une table de nuit , une
glace Saint-Gobain , une commode , six
tabourets. 10 6096 51

BIENFACTURE — SOLIDITÉ

Meurs bons tailleurs le pierre
trouveraient de suite de l'occupation
suivie chez FREY 4 HAAG, a St-Imier.
H-8540-J 7999-3

A. remettre
pour le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement de domicile , un bel
atelier de 0 fenêtres , situé au midi et
pouvant être utilisé pour n'importe quel
fenre d'industrie. — >> 'adre«sar cht z M.

'aul-A. Conveit , rue de la Paix 53 7790-3
A la môme adresse , à. vendre une

forge portative à double soufflet garnia ,
une meule à aiguiser avec son affû t et une
cloison avic podeet guichet en bols blanc;
le tout en bou état et à prix modérés.

i Pendant l'étél
* chaque père de famille voudra se n
J procurer une Q; Tondeuse BaripÉ g
« , avec laquelle on tond, avec facilité, Q
« j  proprement et sans apprentissage H
" en trois coupes différentes. Q
" i Chacun reconnaîtra les avanta- y
* i ges incontestables de cet utile outil , C
H indispensable dans chaque famille Q
« nombreuse, et voudra fairo soi- x
» | même la toilette de ses enfants. g
" Vente exclusive pour la contrée Q
i CHEZ 8-9859-19 g; J. Betschen §
» ! coutelier !
5 5, Passage dn Contre 5. g
30aCXX30QOCXXXXX3CCXXXXX200

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

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur , Georgres SB W1KEL-WELTL 524-9

Fabrique d'Hailes et Graisses -— Fournitures pour Osij ies
J. LAMBERGIER & Go , Genève

BACHES en toiles Imperméables et COUVERTURES p' chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc. 3097 2

= Catalogue illustré gratis et franco sur demande. =

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

Assurances en cours, f r .  82,0000,000
Total des réserves, f r .  2 ,̂000,000

¦+. «» 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous

forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. 6930-5

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

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

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

C Potagers à pétrole 1
|k Systèmes connus et systèmes nouveaux M
[ pratiques et économiques. 8&36-6s

? Ustensiles ie tous genres pour potagers à pétrole J
lfr Très i;riiii<l choix. Très grand choix. TM

w Magasin B. Tirozzi m
|k 10 A, RUE DE LA BALANCE PRÈS DES SIX-POMPES JM

Demander partout :
Café de niait Wyss

^^T3
^^*̂  

Grande économie pour chaque ménagère. Hy-
^^^Jî=^^p^ 

giénique nutritif 

et 

beaucoup 

meilleur
/f o 9/ ^& ^!^ ^\  

marché 

que le café ordinaire. 3382-7

i>-hcMT?i}iWuA<,„}"fl J L' essayer une fois , c'est l' adopter pour toujours.
li^i 'wjj Vaij ? l' rns
Wl JflJffl J/fn! D'après une analyse chimique, ordonnée par le Département
vr\ ĴplpW J&jts* de l'Intérieur du canton de Berne, reconnu pour un

\$|£jpfc  ̂ SURR0GAT 
DE CAFÉ EXCELLENT

<wfK>
v 

Dépôt général p'la Chaux-de Fonds, M. Jules Froidevaux.
^P Dépôt général pour St-Imier , M. Jean jEsohlimann.

d© la Gliaiix-cle-F'oiicis
fondée et administrée par la Commission du Bureau

de Contrôle.
¦¦ m — i

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.

TTatoloau. des cours :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
A llemand, Anglais, Italien . Espa- II ,„# „.„„ A.. .**.*.**.*.i > y > > f Histoire du commerce ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et industrielle; Etn(,e des produits comraereables ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous les cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet , seront reprises en entier. 7666-8



Concours.
LaSociété des Armes-Réonlea

met au concours pour son nouveau restau-
rant la fourniture d'environ 1~0 tables
avec pieds en fonte et feuilleta en bois dur,
soit chêne , soit noyer, grandeur 120X0 ,60.
Les angles et bords des tables ne devront
pas être ur- ondi s ; d'environ 5 & 600
cbalses dites t chaises viennoises. » pla-
çais 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 7916-2

SOUMISSION
La société des Armes-Réunies
met au concours la confection d'un buf-
fet de service en sapin avec dessus
en bois dur, soit chêne soit noyer. — S'a-
dresser pour voir les plans, à M. Reutter,
architecte, rue de la Serre 73. 7917-2

HORLOGERIE
Un bon REMONTEUR désire entrer

en relations avec un comptoir qui lui four-
nirait des démontages et remontages ré-
guliers à la maison. 8082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUX FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

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

Bureau central de placement,
7695-1 HOPITAL N» 5,

à IVEUCHATEL»

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

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

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, ruo de la Paix 21. 7660-1

Morat
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 , eic.

Service prompt, soigné et à des prix
très modérés. 7405-1

Le Cognac f errugmenx
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-18'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie YV. Becb, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

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

par MM. LARIVS et FLEURY .
Ont* i* 3000 gravures tt it 130 cartes irttt n

ieux Ki'nlti.
On peut souscrire au prix à forfait de

to rrnao. pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-352'
Librairie 6. CHAMEI10T , /ne den Sainte-

Pères 19, PABIS.

ON DEMANDE A LOUEE
pour le 1" octobre ou le 1" novembre
un PETIT APPARTEMBNT 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. 8046-3

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
doune un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau. SO c. — Seul dépositaire , 2513-10
SALOMON YVEILL, rne Léopold Robert 12.

Appartement
A louer pour St-Martin prochaine , à la

rue du Parc 78 BIS , un premier étage de
8 chambres, ayant bslcon , alcôve , corri -
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Alfied Guyct, gérant , rue de la Paix
n"75. 7905-1

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 non avec balcon. Elles
sont exposées au soleil. Conviendrait tout
particulièrement pour un séjour d'été.
Bonne occasion pour une personne qui
désire fonder un pensionnatde jeunes gens.
Avec peu de frais l'on pourrait installer
uu atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Bon climat. Bains du
lac. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-
Fonds. 7991-2

Anv naren+eT Dans UDe ûunlluj au
AUX JjarcJlWï ! bord du lac de Sien -
ne, on prendrait en pension deux jeunes
gens filles ou garçons, pour apprendre
l'allemand Bonnes écoles secondaires.
Vie de famille assurée. Prix modéré..—
S'adresser chez M. A. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 7970 1

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 7781-4'

CHAUSSURES. *£___ %Ie
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.

Jaoob STALDER,
7979-1 rae de la Promenade 13.

Tourneur
Chez ffl. J. BERCHTOLD

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

Il se recommande pour la fabri cation de
tous les objets rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations , assu-
rant un travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-2

BOULANGERIE
A Iouer 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
éuge.

S'adresser rue du Parc 52, au deuxième
étage. 7983-1

«XXIIIXXXXXX»
Etude de CL BARBIER, not.

JL LOUER
H.i jc .nrj é remettre pour le 23 avril pro-
llltil>i>U chain , contenant magasin et lo-
gement et très bien située. 7865-2

If f.nrUvo 1 un Petit logement pourftepriîStlS 1, St-Martin. 7bb8 1
Prnnrïie 0 a un teau petit logement,
l lUgltJS tf , pour ae suite. 7689-1

pnJf « 10 un logement de 4 chambres,
1 Ulls l i tt pour le 11 novembre 1890.

7221-1<zzzzzzzzzzz >
VI*»AI1A Poar paquets. —
m Ml5f5MMt3 Papeterie A. UOURVOI
SIER , place du Marché.

RUBANS
RUBANS faille.

RUBANS satin.
É RUBANS taffetas.
•| RUBANS fantaisie.
| Grand choix et prix modiques.

t̂\~" Marchandise fraîche ~¥3Q
JOLIES SACOCHES

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

BIJOUTER îëYANTAISIE
et argent.

AU 3855-222

&rand Bazar au Panier Fleuri

.- Etablissement hydrothérapique
c3Lo C3o-LLV©-t

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

Etablissement pour les maladies de nerfs, du rhumatisme, de la scrofulose, de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754-1 D' MCEBUS. 

5 V I N  DE VÏÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg i que que doivent employer
Convalescents , Vieillards , femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-27
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPHINEMKXT nerveux, AMAIGRISSEMENT

PhiB VIAL, 14, r. BonrboD , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Ph»".
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies. ;

 ̂

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

S francs la 
bouteille. ŷ

VENTE D'IMMUEBLE
*m ¦ —

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 Orosotte» , territoire communal et
district de la Chaux-de-Fonds, comprenant deux bâtiments à l'usage d'habitations,
gianges, écuries et caves, construits en pierre et bois, l'un couvert en baritaux, as-
suré contre l'incendie pour 9000 fr. et l'autre couvert en clavins , assuré pour
11 OOO tt "., plus des terrains en nature de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cada-tre de la Chaux-de-Fonds.

Article 798. Aux Petites Crosettes : bâtiments, jardins, près et pâturages de
218, 222 mètres carrés. Limites: notd , chemin des Petitas-Orosettes, 536, 79:), 800 ;
est , 536, 1235 ; sud, 1235 ; ouest, 1235.

Subdivisions :
Plan folio S02, 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 10Î960 mètres.
> 202, n* 5. » logements, grange et écurie de 360 mètres.
> 20?, 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 perpétuelle d'une parc-Ile do forêt si-
tuée à l'Ecouâae, territoire communal et district de la Chaux-de-Fonds. dési gnée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n' 23.

Le rapport annuel du domaine est de I fSOO fr.
Les enchères auront lieu à l'Hôtal-de Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la

Justice de Paix, le |eudl 31 juillet 1890, dés S heures après midi.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier, â la Chaux-

de Fonds et D.-L. Favarger, au Locle. 7830 1

g JéT Bocaux à fruits 8
Sé\ ŜJSSgiS Ŝ. _ très pratiques, les meilleurs et les plus simples , qui ĵf
^# jfiS^SS-Spî''-' permettent à chaque ménagère de pré parer des conssr-  ir\
Jr e^& -'- 5E!/ Yes alimentaires elles mêmes et de là manière la PpisNr

¦ î m -̂ -̂S»*  ̂

Pots 
à confiture , Jattes à gelée, Presses f \

Ksf ' lllll * fruits> Chaudrons en cuivre, Boîtes iy
Q herboriser, Baignoires de toutes grandeurs. Q

o Ï' ' -B« MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE V

COIENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous lea objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, figures ea gypse, éventails, corne ,
faïenoe, etc. fil Ml 18

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

CIHENT UNIVERSEL de Plûss-Staufer
colle le papier, carton , ouir et tissus, livres d'école et porte-oahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

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

L „ m g
IjP £ TÉLÉPHONE  ̂

F TÉLÉPHONE 
 ̂ ^|

I Blan cfiisseilB Miille JIT 94, rite €lu Parc 04. 3
Mr Cet. établissement, récemment installé et pourvu d'un matériel >8|
y  perfectionné, ne lait usage d'aucun acide. 4668-118 *J
||L - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - J»
V On cherche et rapporte le linge à domicile. *|É" Les dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement.
WL x-o-uis ciRAziArsro m )

*\i *&m*. m*mm\ JBH im. Kt * mW Xi »W Mt m * Mw _V JWI mk ™* »>* /» m\ —f Wk m̂

PIANOS J|f PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M.  LOUIS KUXTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, FtTJE JDE 1BETS-A.TR 11, Chaux-de-Fonds.

Facilites de payement. On se rend à domicile avee les catalogues. 4302 38

Pour Peintres et Vernisseurs
•— M m »—¦

Dépôt de toutes les COULEURS sèches et broyées en vernis, pour peintres,
décorateurs, etc., en boite d'un kilo, demi-kilo, etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des couleurs et vernis de Llestnl, chez 11274-5

M. Stierlin «fc Perrochet, u la Chanx-de-Fonds

LE
Docteur AHEZ - DROZ

est absent. 7911-1

de gré a gré une maison d'hablta»
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 â la rue Léopold
Rob'rt , Vans le voisinage de l'Hôtel de
la Fleur de Lis.

S'adresser pour renseignement*, à l'E-
tude J. Breitmeyer, notaire , Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 7918-1

lu fabricant d'horlogerie
exploitant nne nouvelle montre brevetée,
d'un raorort assuré , cherche une com-
mandite de 15,000 fr. ou un bon
horloger comme associé et pouvant
disposer de fonds.

S'adresser, sous chiffres H- 3570-J , à
l'agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 8129-1

JML~aison à ~en dre
A vendre de gré à gré nne maison

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

S'adresser à M. F.-A.. Delachaux»no-
taire , rue de la Paix 21. 7825-1

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 de 14
a 16 ans pour lui apprendre à poiir ; elles
seraient toutes les deux logées et nourries
chez leur» patrons ; bon gage assuré si la
personne convient. On demande égale-
ment plusieurs jeunes filles comme ser-
vantes. On offre à placer plusieurs gar-
çons pour tout emploi , soit commission-
naire , ai.ie-dégrossisseur, aide de maga-
sin, cocher ou portier. Certificat s a dispo-
sition. 7950 1

1, Industrie 1, 2, Terreanx 2,

Magasin k Mlles et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal , 55 francs.
COUTIL pour matelas.
CIUiX AJVIMAL., 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 1a pièce posée.
Remontage de meubles et literie, soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8070-4

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreanx 2. i, Industrie 1.

MONTRES t̂^ligliTméfafâ
clef , et genre allemand, 17 et 18 lignes,
argent et palnnné , remontoir.— S'adr-sser
rue du Parc 74, au ler étage. 8064 2

CISHiTAG R , MAÇONNERIE
Fabrication de Bordures de Jar-

din en ciment A. ARZONIOO , 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, corri tora et
façades , en tous genres. — Travail soi-
gné. — Prix modérés. 7934

HORLOGERIE
Un bon terminnur-acheveur pourrait

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

A louer ponr St-Geories 1892.
Dans le nouveau bâtiment de M. C.

FARNY , sur la Place du Marché, a la
CoHUX-de- Foods , de GRANDS MA-
GASINS, divisibles au gré des amateurs,
ainsi que des appartements de deux
â quinze pièces.

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

OIT DEMANDE A LOUER
pour trois , six ou neuf ans , pour Saint-
Martin ou Sairt-George s parochaine , un
LOGEMENT rapproché de la Ohaux-
de-Fouds , avec atelier de menuiserie pour
4 à 6 ouvriers ; ure maison de paysan,
ayant assez de place , sera acceptée. Paie-
ment assuré. — Déposer les offre s, sous
i ni ti - 1  s L. B. et jusqu'au 31 juillet , au
bareau de 1'IM ï-Aï.TIAI.. 7958

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

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

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis là à 20 lig., ancra et cylindre, en
paitie repassées ; plus régulateur , burin-
fixe , machine a arroadir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppo'.yte
PERRENOUD , au Locle. 80J7 5

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889



ETAT DES BESTIAUX
nlDattuH aux abattoir»

di 13 Juillet .u 10 Juillet 1890.

»«»« î « L J I _• ti |
J.» bouoh.r.. § • JH | g j g

'H ;O l« >• U S >¦ s

fionchsria Soeiala . . - — 8 10 7 8
a.lfrsd F a r a j . . . .— —  3 3 5 *
Piarrs-Pradorio Tisaoi . 3 - * + 3
Karl Hatijar . . .  3 — 1 3
Barmann Gralwobl. . 1 1 2 2
laan Vf ntrioh . . .  ï 3 i l
Josapk. Jsniar . . .  3 3 5 2
Friti Roth . . . .  2 1 3 2
Abram Girard . . .  1 1 2 -
DiTid Banni . . . .  » 7 3 1
Edouard Schneider . . — — 2 — - 1 3 1
J. -Andri NuTenegjç.r , — 11 — —
Pierre Yidmer . . . — 1 
Gustaia Kiabr . . .  3 3 3 - i
Dmid >V«U . . ..  1 2 — _ 3 2
Friti Gigi 1 — 1  2 —
Zélim Jaool . . ..  6 8 —
John Bornoi . . . .  — 4 1 —
Jibrim Grnmbeeh . .  3 5 3
ktaria Liniger . , . — 7 
Jean Funck . . . .  1 1 1 -
Blisabeth Kaufmann . — 2 — 1 2 —
Hector E r n a t . . . . 1 — — — 3 1
Charles Vespy . .  . — 6 — —
Mario Hiti . . . .  — - — 1 — —
Friti G r o a a e n . . . .  1 — — — — — — —
[Amie Tripet. . . . — — — — 1 —
Veuïe Brobil. . , , — — — — — —
Louis Mejer . . . . — — 
Edouard Hofstetter . . — — — -
Christian Stucky . . — — — —
Charles Wegmuller . . — — — — - -
Louis Deymann . . , — — — ~*
Adalbert Tri pet . . . — — — —
VeuTO Ballimann . . — — — — — —
Friti Ruesegger . . . — — — —
Alcide Studier . . , "~ — — — — —
Benoit Walther , . , - - -  — — 
Friti Eckert . . . . — — Charles Robert . . _ — — —
Jean Jenny-Baok ,

lotis. . . 1— S8 "ï— 3F "ïî M

VIANDB DU DEHORS
(rampons"» aux abattoir» pour y tir» visités «I («I
a été estampillés , du 13 Juillet au tu Juillet 1800.

MM. Charles Wegmuller, 1 mouton, un
cabri , 19 lapins, 11 poumons de veaux. —
André Fuhrimann. 5 veaux , 2 chèvres, 2
lapins. — Frédéric Jenzer , Eplatures, 1
vache , deuxième qualité .

Plan ie la Chaux-de-Fonds
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-î

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

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

Eu conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livreta-dépassant ce maximum â
se présenter, munis de leurs titres, f oit
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 snr ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se faire
rembourser, la Caisse d^Epargne tiendra
& sa disposition des obligations du
pays de lOOO francs, 3 \. %. au
cours du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion ,
5our rappeler au public que les comptes

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

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
6588-12 l»e Directeur.

À louer pour St-Martin 1890
!• un logement de 3 chambres, cor-

ridor, cuisine et dépendances. Prix f ' - . 559.
2* un pignon de 3 ehambres, corridor,

cuisine et dépendances Prix fr. 400.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,

rue de la Paix 75. 8:54 4

Pension pour jeunes filles
Mme Bercbtold -Frey» a Bulacb

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

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

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

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix, 40 fr.

ipar an.
S'adresser rue da la Charrière 1 , au

•deuxième étige. 7782-6

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.

1IROP8
¦ de framboise, de grenadine et do groseilles.

CHEZ 7766-5
E. BORR- TISSO T

12, Place Neuve 12.

Caleçons tricotés. ftïïSïïî
tricotés pouf enfants. Bas noirs ne
-déteignant pas. Beau choix de brasslè-
.resetcbale sécbarpe très pratiques.

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

IVEécLeein- Oc\alist.e

Dr BOREL
ancien chef île clini que op htalmolog i que i Pari s ,

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

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

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de i) -X I I  heures. 33 24

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 a Mme veu-
ve d'Ulysse Dubois , restaurant des Joux-
Derrières. 6770-1

On demande à acheter, vaLXàB
du 7797-1

bois de sapin,
beau quartelage, pour le commerce.

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

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

BI A A mtx t̂x Jk. JéH J«K A Ax
^

Jk. Jwx ĴB

T Grand Hôtel Européen ^
\ ^£™5 67 , RUE TURBIGO 67 3^3^» i
|v An centre de la fabrique et près des Grands Boulevards Spécial j
W à MM. lea bijoutiers, horlogers , joailliers et lapidaires. — 5

J\ Chambres et salons de 2 fr. 50 à 6 francs. 6548
|v Déjeuner à 3 fr. — Dîner table d'hôte, 3 fr. 50 (tin compris). A

A  E N G L I S H  SPOKEN M A N  S P R I C H T  DEUTSCH

J^ VALLÉE, propriétaire. A

PIMOS, ORGUES, HARMONIUMS
Instruments de musique.

Beau choix de PIANOS des meilleures fabriques suisses et étrangères, dep. 700 fr.
Atelier de reparutions et accordagas de pianos et harmoniums.
Machine à filer les cordes de pianos.
Les personnes qui auraient des cordes à filer et qui jusqu'à présent étaient obli-

gées de s'vdresser aux fabriques pour les remp lacer , trouveront un grand avantage
d,e pouvoir les faire (lier sur place .

Se recommande, 6224-4'

IL.- aDOTS-EIl.
16, rue Daniel JeanRichard 16.

\*̂ î*&wm-&S^?œ&&Z.??&&œ&œ? *tt?œttS
H T'élé plxone T'élépb.on.e \

f Atelier de Ferblantier |
| ID. FITTlKLl FILS \\ 7, rue du Versoix — rue du Versoix 7, )j
ft CHAUX-DE-FONDS S
V Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tous genres. W
J> Zinguerie, Plomberie, Lampiaterie, etc. Installations de Salles de **
X bains. Installations d'eau à domicile. Y
al Couvertures* brevetées pour terrasses en Holtz-Cluient. il
K Seul représentant pour le canton de la fabrique J. TRA.BER. Approbations Jf
tf officielles et instructions détaillées à disposition. «
<\ Ornementations en zino pour devantures, oorniohes, eto. f *
V Installation d'appareils de salubrité pour cabinets avec ou sans V
Jl effets d'eau. 6000-2 «
K CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. X
v Travail prompt et garanti. — Réparations en tons genres. y
j f PRIX MODIQ UE V
4/ Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires, VL
\\ ainsi qu'au public en général. X
i ED. FETTERLÉ FILS V

JmWj &mi VwMnJLULe
Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheim —41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

MX

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 est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

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

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

j^oorx>ooo<»oooorx>o<>ooooooooooaooo a

I MOTEURS à GAZ ie Deutz |
jî DFtox^x-ésexrtauXJLi: : 8023-16 JJ
M ZJVC E.EBILT.ES'X SCHMID Og
S rue du Premier Mars 4. R8
aoooooooDoooooaooo ooDOOoooaooooo D

Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-13
Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-

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

Se recommande, G. Moritz-Bianchet.
'̂ mW'"m̂ ~"̂ Kr'̂ ~^Wt~'~Jgr  ̂

"«¦ —Kr—f ^
—m ^

—mm'

-mmnr

Couleusesjessiveuses f ĵ ig^
Très bonnes GOULEUSES en zinc , avec fond &_Ï WtM$ÈÈîÈÊ^en cuivre , se plaçant sur tous les potagers. llps ¦ ¦«-M'étUÉÊm

Solidité incontestée et garantie sur facture. _ w> ''̂ WÊÊÊm
S'adresser au fabricant ; (N-128-C) \K'i '' Pïïiïifsï*

LOUIS VADI , CERNÏER %2JP
Prix-courants gratis et franco. 1463-9 'Ê ŜB

Wà, mrm * • • de toutes grandeurs. BAS-
W ISâlO'linill'f f̂i SINS anglais. ABBO-m __9€mm\im_ m\K\9m\M m079 soins, BOITES ù lier.
Hl -̂7 borlser. 8843-11

il Chaudrons en cuivre. — Jattes à fraises.
H Bocaux à fruits.
H — Machines à enlever les noyaux de cerises. —
WÈ Très tias xxtrlsc.

H Aa magasin d'Articles de ménage 1, rue du Puits
B chez J. THÙRNHEER

Â 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

QOOOOOOO BORDURES CXXXXXXJQ

8| IMMENSE CHOIX DE |8

I PAPIERS I
g Librairie A. COURVOISIER f§
Q* 1, Plaoe dn Marché , 1 ?S

?̂.̂ ^̂ ^^^??????????^?^?^OxXXXXXX} SHHna uoa CXXXXXX50

PIERRISTES
Vingt à trente ouvriers

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

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en 7233-1

Passementerie et Garnitures pour dames

Passementerie et Garnitures
pour Ameublements.

Fournitures en tons genres ponr
TAILLEUSES, TAILLEU RS et TAPISSIE RS

Se recommande, O. STRATE

I nnr nn i i On demande à placer de snite
HPl' l oUlli  un jeune girçon comme a p -
prenti graveur d'ornements dans ua
atelier eerieux. — S'adresser chez M. J .
Pauli , rue de la Serre 59. 8147-3

HarÇOU dô P6ines un brav ) garçon
de 19 an», fj it et robuste , de parents hon-
nêtes, une place de garçon de peine soit
dans un magasin soit ailleurs . 11 devra
être nourri tt  loiié chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8157-3

PnA i lrt l l l f i i ï i i I lA de la loca,ité deman-
UUO UDIllUlaollC de une place pour
servir dans un magasin ; elle exigerait peu
de rétribution. — S'adresser par écrit ,
sous les initiales A. M., au bureau de
I'IMPABTIAL . 8162-3

IlnA lAIUs A fil 1A demande de suite une
UUO JVUU Q 11110 ,.iace pour faire un
ménage ou pour garder les enfants 8093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un6 jenne DHC a-aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Ronde
22, au Sine étage. 8119 3

J

OH choix n errarer ie TOTAU X l|OI»'tc,3 Ilstensiles !)*«*•-• Installation lj 0UVE.T
Coutellerie Y " j JLn IITREILLIS 1 *¦** K ™CI1ES I. *" \~!

«23-109 IJ ÎOUS Heures. | garanti8. natures. |J«rw émamé. ||Raieaiix f Lduipes [lj onc et eil lor.
TÉLÉPHONE mmmmLmm l'fa t̂el gg l'Aigl e TÉLÉPHONE



ânnrnnti  On cherche à placer, dans la
"rP* "*"*' Ircalitè ou au dehors, un
jenne garçon libéré des écoles comme ap-
prenti monteur de boite* or ou argent;
on désira qu'il soit nourri et logé chez
son patron. — S'adresser rue du Parc 64.
au rez-de-chaussée. 8081-3

Flil A ItArcnnnA recommandable et bien
DUO pn sUllur au fait de la 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

llriû ÎAiinn t i l la  cherche de suite une
LU H J t  ll ilc 1HIH p|aCe pour aider dans
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 6», au ler étage. 8059-2

Vil lee ŝ J eunes I"68 de 17 a 25 ans ,
f i l les- 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. Ktempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 8062 2

TnnrnaliÀrA Une jeuna Per8°Qne ,<,e la
JOUI UallCl V. localité demande de 1 ou-
vrage i our aller en journée pour laver et
écurer. — S'adresser Grande8-Croseit»8,
n« 38 B. au rez de-chaussée. 8007-2

PnlîoCAIlQA ^
ne b°nne ouvrière polis-

l UllSocUo tj. geuse de boitis argent ou
de fonds demande une place pour de suite
dans un atelier de la localité. — S'adresser
rue du Four 8, au pignon. 8009 2

One jenne fille iïliïX ^Tuîl
place four aider au ménage ou pour bon-
ne d'enfants dans une honorable famille
parlant français. 7953-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

JnnrnaliÀrA Une jaun6 P *Isoa?a Si
JUlil liullliu. recommande pour laver ,
éenrer ou aller en journée poar tout genre
de travaux. — S'adresser, chez Madame
Roulet , rue de l'Industrie 23. 7962-1

¦ sinisants 0n demande nn jeune gar-
flUUlcUlil» çon intelligent , ayant fait les
échappements ancre et cylindre , pour lui
apprendre !e démontage et remontage. —
S adresser rue Fritz Courvoisier 29 A

8139-3

Pûïnira O" demande de snite nne ou-
1 clUirt*. vrière peintre en cadrans , ainsi
qu'une assujettie et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8143-3

Pill a On deminde pour le ler août une
r 1110s fllle propre et active. 8144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionoaire. .StV*™"™fllle ou un garçon pour commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8146-3

dnîllni*hanp On demande un ouvrier
VJUlllUOllclU • guillocheur ligne - droite
pouvant disposer de d«ux jours en moyen-
ne par semiine. — S'adresser à l'atelier
Girard et Grasset , rue de la Demoiselle
n' 57. 8148 3

Vi«itA1ir On demande un très bon vi-
I IMU Ul.  siteur pour petites pièces cy-
lindre de 8 A 12 lig. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. 8(58-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

PiiliseanegAS et flniMetMte. — Une
t UllSoullBooS ouvrière polisseuse de
boites or et une pour bottes argent trou-
veraient encore place , ainsi qu'une ap-
prentie finisseuse dans un dés
meilleurs ateliers de la localité 8159 8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

CnririntA  ̂
Be 

 ̂
le trieuse, propre et

OBI V illl II", active, trouverait une excel-
les te place dans un petit ménage tranquille.

S'adr. au bureau ae I'IMPABTIAL. 8160-6

tir 1 Vlilir 0° demande un graveur d'or-
111 it il 111. nements sachant aussi dessi
ner et champlever l'émail. 8161-3

b'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL .

les ni ai fia On demande de suite une
AaSUJOLlilCs assujettie lingère, ainsi
qu'iinejenne fille pour aider a i  ménage;
eile aurait l'occasion d'apprendre la même
partie. — S'adresser rue de la Ronde 26,
au 1er étage. 8164 3
I j r r i i j l l a i j  On demande de suite une ou
n li-, Il 1111.a . deux bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles , ainsi qu'une ap-
prentie. Bon gage. 8050-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annimniia On demande une apprentieil|) [)ll)Ulie. talUeuse. 7956 4

S adresser au oureau de I'IMPABTIAL .

tî n i l lnc l iû i i r Place de suite pour un
UUIHUG UtiUls guillocheur.- S'adresser
chez M L. Gauthier, à Neuchâtel.

8085 -3

Ramnii i'i'itr Un b*n reœonteur , con-
liruuill iuu . paissant bien les échap-
pements et ayant pratiqué dans les petits
remontoirs , i ourrait eulre r de suite ou
dans la q inzaioe dans un comptoir de la
local.té. — S'adresser rue de la Demoi-
sel e 82. 8092-3

Commissionnaire. ̂ C*}*Heger, plsce d'Armes 18 , on cherche pour
la quinzaine un commissionnaire sérieux.
Tout à fait inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 8097-3

Pî nKQAlKA <">n demande de suite une
r i l l l I s M.U St .  bonne ouvrière finisseuse
de boites or; a défaut une personne pou-
vant disposer de quelques heures dans la
journée 8115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vannant A On demande de suite pour
Oïl i i l l . t t .  Morteau une jeune fille
pour faire la Cuisine de deux personnes. —
S'adresser rue du Vieux C.metière 5.

8116-3

tiCltappemeDlS. d'échappements pour
pe tites et grandes pièces atere , de qualité
courante et soignée , trouverait de l'uuvra-
ee suivi et lucrati f, au comptoir rue de la
Paix 11. 8118-3

flrtVûnr A. l'atelier H.-A. Duvoisin, r.
"1 là i CUI . de ta Demoiselle 14, on de
mande de suite ou dans la quinzaine un
bon graveur d'ornements. 8122-3

lanitA fil la OR demande une jeune
JOUlltl 11110. fiiie D00r s'aider au ména-
ge. — S'adresser à l'atelier de dorage, ruf
du Pont 21. 8126-3

Pmoil l i i i i r Un bon ouvrier petit êlre
EilUilnlOUl ¦ occupé de suite chez M. E.
Forster, A Corgémont, 8130-3

llravpnr 0n demande de suite un bon
UlaVOUls  ouvrier graveur d'ornements.
— S adresser rue du Parc 19, au deuxiè-
meJtege. 8047-2

fjpn vAiir ®n demande de suite un bon
Ul il V I  ( I l .  ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8048-2

ïnrvintn On demande de suite une
001 Vaille» domestique connaissant toue
les travaux d'un ménage. 8049-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrunti On demande un jeune gar-
appi OUlls çon intelligent pour appren-
dre la partie des tournages de balan-
ciers cylindre.— S'airesser à la fabrique
Louis Marendaz, à St-Aubin (Neuchâtel)

8051 2

IfllAVAIH* <->a demande de suite un
aCUOVOUls habile acheveur, régulier au
travail , pour petites et grandes pièces. —
S'adresser chez MM. Delétraz frères , rue
de Bel-Air 6 A . 8060 2

fniisQAIlsA ^"u t>j iuie polisse ise de
1 UllSSt 115c. cuvettes or est demandée.
Fort mois, sans temps perdu. Capacités
et moralité sont exigées. 8057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tfinieeaiiea On demande de suite une
riUlSSUUaO. bonne finisseuse de boîtes
or ; ouvrage assuré et bon gage. 8058 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

iîr'l VPïir Q <->Q demande deux graveurs ,
Ul ai GUIS* bon courant. — S'adresser
chez M. A. Nicolet, rue du Progrès 14.

8038-2

APv l l ioHiPç On demande de suite deux
aSMIJolMlij . assujetties et une appren-
tie tailleuse. 8071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Si rti« SAn« A °" demande une bonne
OC1 uloOuUoGs ouvrière sertisseuse de
moyennes, ou à défaut, on donnerait de
l'ouvra ge â domicile. 8078-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin. mofsedne"
de famille recommandable, munie de bons
certificats , connaissant les deux langues
trouverait à se placer de suite dans un
magasin de la localité. Déposer les offres ,
sous initiales J. S. JV„ au bureau de
I'IMPABTIAL. 8077-2

tt/i-yantA On demande une domestique
Otl , il lii t. forte , propre tt active, sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage. Fort gage si la per-
sonne convient. 8078-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

innisnnf Sa On demande une jeune fille
Apjll OilUOs intelligente comme appren -
lie peintre en cadrans. — A la même
adresse, à vendre une plateforme pour
chronographe. 8002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D.nà gnanQA On demande , pour le 1"riill&SljUau. Août, une bonue ouvrière
finisseuse de boites or, connaissant bien
sa partie. — S'adresser rue de la Demni-
selle Sl . 8008 2
Innsi /t fî| |(. On demande de suite une
•JrUil o 11111% jBUne flii e pour faire les
commissions entre ses heures d'école,

s'adresser rue du Parc 44, au premier
étiga. 8010-2

i IsIkrAIlt îA On demande de suite une
4Jipi tUlit. apprentie finisseuse de boi-
tes. — S'adresser rue de la Demoiselle 5,
au troisième étage. 8012-2

ftomnntanre Deux bon8 rémouleurs
llCiiiuillcI llS. sont demandés de suite
pour les petites pièces cylindre. Entrée
immédiate. 8013 2

S'adresser au bureau de 1'IMPSRTIAL.

Kumnn taure ®a oemande de suite
UEUIVll liOms, quelques bons et habiles
remonteurs pour grandes pièces ancre tt
cylindre. — S'adresser rue da Collège 23.
au 3me étage. 8042-2

i 'ommissionnaire. uSe WS?
pourrait se placer comme commissionnaire
à l'atelitr F. Bickart , rue du Parc 11.

8032-2

J n  liront i 0u demande, pour tout de
A \f [litllll. suite , un apprenti emboî
teur , rétribué ae suite , aurès le premier
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8035-î

(«T'IVAU TS demande deux ouvriers
UlQVolll S» graveurs d'ornements, un
dispositeur et un bon finisseur. —
S'adresser à l'atelier J. Calame-Hermann,
rue de la Demoiselle 78. 7792 2
4 niirun i i °" demande un jeune garçon
t i ppiOUtl -  de 14 ans, fort et roouste ,
comme apprenti monteur de boites or.

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

nTIVAlir ' '" demande de suite un ou-
Ult l icUl s vrier graveur d'ornements , â
l'atelier Camille Jeanneret , rue de la De-
moiselle 41. 8030-2

FÎH A '̂ ne bonne fllle , bien recomman-
1 HIC. dable, trouverait une bonne place,
de suite uu pour le 1" Août, à l'Hôtel du
Cheval blanc , à Renan, 8031-2

Î p l i A i 'piir On demande un acheveur,illiiiu tili i connaissant bien sa partie ,
pour tièces argent 19 et 20 li gnée , ancre.
Engagement au mois.

A ia même adresse , un ou deux bons
remonteurs pourraient se placer de
suite. — .-«'adresser an comptoir P. Ni-
coltt , rue du Premier Mars 18. 7337-2

Commissionnaire. 8U?teudn "«ne1 
$çon pour commissionnaire. — S'adresser

rue des Granges 7, au ler étage. 7961-1

VJ a |i\ .|i | | / i  O D demande nne fllle
rtl l lillllt.. .  propre et active qni ai-
me les enfants, — S'adresser rne Léo-
pold Robert 50. 7981-1

R liiliillunr 0n demande pour l'Ame-
alldll l l l t ' l l l .  rique dn Snd un bon
rhabilleur connaissant parfaitement les
échappements, ainsi qne les réglages.
Boas appointements si la personne con-
vient. 8J65-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

n„jf JAI I ç D"" bons TOURNEURS
DUll l l l aa p0ur pièces légères pour-
raient entrer de snite dans nn atelier
de monteur de boîtes de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7981-1

J oo i i î e i f Î A On demande de suite une
AoMlJ OlllOa assujettie et une appren-
tie peintre en cadrans. — -t'adr.
rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage. 7959-1
O ABP ûTC, Oa demande de suite deux 11-
ijbtjltl». meurs chez M. Polybe Thié-
baud, faiseur de secrets , rue Léopold Ito-
bert 32A. ¦' -. :- 7967-1

RÂ I TI AIICA ^
na bonne régleuse trouve-

IkOglnUoO* rait de l'occupation au comp-
toir Léopold Ditesheim et frère, ru < Da-
niel Jeanrichard 27. 7973-1

AnnrAnfî (-)l1 demande un jeune gar-
ppi nUll. çoa honnête et de bonne

conduite pour lui apprendre les emboî
tagea. 7974-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RnmiïrTAiir Oa demande un remonteur
ItrlUUlIll'IU . pour petites et grandes
pièces. — A la même adresse , on deman-
de une apprentie régleuse pour régla-
ges plats ou Breguet. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7988-1
Isumnniaiiro On demande de suite deux
V0UIUUL0U15. démoateurs et remon-
teurs dans les genres bon courant. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au pre-
mier étage , à gauche. 7990 1

KAitiAit 'inr On demande un remon-
unuiulltUl. teur pour petites pièces ;
entrée immédiate. 7997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innraniia On demande pour tont da
-1UU1UULI0. 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. 7985-1

IAilî l A f i l lA On demande , pour tout de
Jlll Jo UUO. suite, une jeune fille pour
aller au ménage et garder les enfants.

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

rnmnfalila On demande un comptable
vUlUptfiUlo. pour monteurs de boites,
pouvant disposer de quelques heures par
mois. 7987 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R.Allli<ntAlir« Quelques bons remon-
iiuiHUiUiiCiUlO s teurs pr petites et grandes
pièces, travaillant à domicile, pourraient
être occupés de suite 7939 1

S'adresser au bureau de I'IMP .RTIAL

rilSÎTlTirA A. louer de Suite une cham-
"HulilUl 0. bre non meublée, eipjsée au
soleil levant et indépendante. — S'adresser
rus du Progrès Si A, au rez-de-chaus-ée.

8156-H

lin ftffi 'A la Plaoe ponr oonoher à
UU Ulli o deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 17, au ler étag» , i gauche. 8163-3

U 'i iPiviu * loner, dans la position
illuguMII. ia pios centrale de la
Chanx-de-Fonds, un magasin avec loge-
ment. 8086 6

s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

I liffAIllAIlt A io,,er Pour St-Martin , à
lUgOIllcUls un petit ménage d'ordre, un

leg .ment de deux pièces, bien situé au
soleil. — S'adresser boulevard de la Fon-
taine 10. 8101-3

l twirtAinAnt A louer de suit9' à des
aUiUal 10U10UI. pe sonues d ordre, un
appartement de 2 pièces et dépendances ;
eau installée. - S'adresser a M. F. -Louis
Bandelii r, rue du Grenier 18. 8094-3

J nnirtAinAnt A louer pour le n août
aUUdl lOUlOUL. un appart ment le trois
pièces et dépendances , eau installée, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier , rue du Grenier 18

8095-3

Innartamant A louer pour le 1" o ; -
apyal tOUlOllt. tobre Jun appartement
de 2 pièces et dêpendrnces, eau inetallée ,
situé rue d« Gibraltar 8 — S'adresser a
M. F.-Louis Bandelier, rue du Grenier
n» 18. 8066-3
i nnartAmAiit A louer P°ur St-M»rtin
apUdi ItlUOUl. 1890. ou plustôtai on le
désire, un appartement de 4 pièces, corri-
dor fermé et dépendances . Belle situation.
- S adr. rue n. JeanRich»rd 11 .  8114 3

rhamhrA ^
ne demoiselle offre à par-

V/UnUlUlUa tager sa chambre avec une
personne de toute moralité; on donnerait
la préférence à une tailleuse. — S'a-
dresser, de 7 à 9 h. du soir, rue Fritz
Courvoisier 3, au ler étage. 8120 3

I Affamant A louer, pour le 11 Novem
liUgOIUOUl. bre 1890 . un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances et jardin.

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

I nivamani A louur de suite, i une ou
ilUgOUi nilli. deux dames, un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine «t
dépendances. 8051-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartements. Ŝfi T
maison neuve , trois beaux appartem-nts ,
dont un de 4 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances , et deux de 2 cham
bres. alcôve , cuisine et dépendances , cour
et jardin. — S'adresser rue de la Demoi
selle 55, au rez-de-chaussée. 7977 2

fhaillhrA Une chambre meublée et in-
vUuUlMl u. dépendante , exposé) au so-
leil , est à louer de suite à un monsieur
travaillant dehors — S'adresser à M A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 8041-2

rhamhrA A 'ouer uoe chambro non
vllilllJWI t). meublée , à des personnes
sans enfants. — S'adr. rue de ia Ronde 20,
au pignon. 8033-2

rhamhrA A louer unfl chambre indê-
• UnUlUi Os pendante, meublée ou non , à
des personnes de toute moralité.

S'adresser rue des Fleurs 16, au rez-de-
chaussée. 80 0-2

SiinirtAmPIlt A. louer pour St-Martin
A"|lltl icmcui, prochaine un apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; eau installée . — S'adresser
au magasin Wille-Notz, p.aie Neuv • .

7976-1

i h'Sinhrft A louer> * un monsieur de
llulUIH o. toute moralité , une chambre

meublée, bien exposée a i  soleil. — - '̂adres-
ser rue du Puits 17, au rez-de-chaussée,
a gauche 7968-1

f'lhiilAi" A remettre de suite, A. des mes-
vdUlilOls sieurs travaillant dehors un
caiinet meublé. — S'airesser rue du Parc
n" 7, au rez-de-chaussée. 7969-1

PhamhrA A louer une chambre meublée
t/UaUlUl Oa à une personne de moralité ;
prix 14 fr. par mois. — S'adresser, de mi-
di & 1 h. ou le soir depuis 7 heures, bou-
levard du Petit-Ubâteau 3, au 2me étage,
à gauche. 7975-1

rhamhrA A l0U9r de suite pour comp-
' iiillllMl l. toir ou bureau une grande
chambre non meublée , indépendante et
située au centre. - 7992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Thamhpa A louer , A un monsieur de
1/ild-tUUl c. toute moralité tt travaillant
dehors, une chambre indépendante , bien
meublée, située au 1er étage. — '̂adres-
ser à M. C Perret-Gentil , rue des Grar ges
n» 8, au 2me étage. 7995-t

ThamhrA A '°"cr de suite , a des niBs-
UUitUlMl Os 8ieur8 de moralité, une ch im-
bre meublée. 7996-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

âppârteinftnt. louer pour la St-Mâr-
tin, à des personnes d'ordre et de mora-
lité , un petit appartement de 3 chambres,
avec corridor a alcôve, cuisine et dépen-
dances , et exposé au soleil. 7528-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une QemOlSelle cherche pour An »oût
la chambre et la pension dans une
famille ou à défaut la chambre seule mais
au soleil. 8)65-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

II AC napennnac «'*r<Il,e deman-
IIC» pci SUHHljS dent à louer, pour
le 11 novembre, nn APPARTEMENT de 4
chambres, situé si possible rue des Arts
on près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au deuxième étage, à
gauche. 8052-5

A la même adresse, on occuperait un
bon DÉMONTEUR pour grandes pièces.

Une jenne personne VCCCMT
louer une ohambre meublée on non ; on
prendrait pension si les conditions FO it
fsvorables. — Prière de dénoser les adre-t-
ses, sous initiales G. K. T., au bureau d '
I'IMPARTIAL. 8087 3

On demande à iouer S.SSSJ5»
meublée, indépendante et située au cen-
tre du village . - S'adresser rue de la Char-
rière 8 A. 8066-2

Onlemande à loner J ŜS.lL
A la même adresse , ou demande un ieune
ouvrier GRAVEUR. 8067-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..
iîo «qojn Oa demande à louer pour St-
iuuguSlUs Martin ou plus tôt , et si pos-
sible à proximité de la place Neuve , un
petit magasin ou autre rez-de-ohaus-
séo d'un accès facile, pour le dépôt da
quelques mirchandi^es. — Adresser les
offres sous initiales P. P., au bureau de
I'IMPABTIAI ¦ 8005 2

On demande à louer d8„Q8 mô„apg0eur
sans enfants , un petit LOGEMENT de 2
oi 3 pièces. 8004-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

On demande ¦«. {SUSSE-
geoieo. Paiement garanti. 8003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il..nv iitsmao seules demandent i louer
l/OUA UalUOS un petit appartement
ou un pignon. — S'adresser ch-z M" veu
ve Hamm et fils , rue de la Demoiselle 2

799^ 1

(in demande à acheter nn6 Sa
aiguiser, en bon état. — S'aaresser cjiez
M. J. Ducommun, rue du Progrès 45. *

8088-3

On demande à acheter îï.l tiïiï *
chopincs. — S'adresser à M. J. Ros.-e l .
brasserie du fj ion 8"53 2

On demande à acheter ou
un

ài,ârr
inoniiiin en bon état. 7957-1

"i'adresner au bureau de I'IHPART AL .

Un demande à acheter deuxThaù1-
dières pour lessiverie — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 11. 7963-1

» vûn J pû un lit de fer à 2 places, prix' YcUUI tJ 12fr.; plus une baignoiri d'eu-
faat et une jolie poussette de chambre, é
très bas prix. 813i>-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tricv cllW I" A Pour cas imprévu , à ven-
lllCj CIOlto. dre, â un prix avantageux ,
une tricyclette. — S'adresser au bureau
de I'IM PS STIAL . 8155-3

¦̂̂ ^̂  ̂
A vendre deux bea'jx jaunns

p.P B̂"̂ chien!i de chasse. — S'adresser
II 1\ à M. Haag, rue de la Charrière

•**_ ££: n« 7 A S133-3

â VAIlfirA l>0"r cause ne départ une
Vcuui I machine à couilrc peu

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

â VAï lï lrA des c°mPtcurs a gaz.
icuui D S'adresser au ouroau de I'IM-

PARTIAL. 8036-5

â VA ÎIf lPA état}1' portatif , roue eu DOIS ,
«Ollul c plusieurs pet ts outils , une

meule pied en fonte, grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs, emboutissoirs
et tasseaux, plots en laiton taraudé , trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze, une
enclume, un modèle en bois pour faire
fondre. — S'adresser à M»' veuve Lemaire,
à Fontaines (Val de Rny..) 7880-5
«•

^̂ _^ A vendre uue chienne d'arrêt
|9m*e-Bgnt ) ula et une chienne con-
nr WL raute. âgées de 4 ans , chassant

„ }} gj  très bien. — S'aareiser a M.
" Aimé Parent, hoiloger, à Maf-

che (Doubi.) 7919-3 .
t VAIliirA à un prix trés aviatagiiix , un1 «outil n potager n« li très peu usagé,
avec to is ses accessoires, ainsi qu'un lit-
canapé et une table pliante. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage à g<>- ch e .

8125-3

I VAIliirA une 1uaDt't é d'eutlls pour
1 1 0IIU1 0 monteurs de boîtes*tels que roues, tours , laminoir * , |ea ix ,
fournaise, eti. — S'airesser au Casino.

8112-3
t vAniire d 'ux buaux établis de gra-1 I U U UI D veurs, un de 4 placs et l'au-
tre de 2 places, de plus un grand buffet
déjà usagé. — S'adresser lui de la Demoi-
seile 13, au premier étage. ' 8063-2

A VAIliirA pour cause de départ un lit
IvIlUl O complet , deux tables , une gla-

ce , une table de nuit et différents autres
objets. — S'adresser rue de l'Industrie 11 ,
au troisième étage. 8018-2

Bonne occasion ! Jiï t tZ Jf â
bois noir et très peu usagée. — S'adresser
rue de la Serre 67, an ler étage. 7895-2

llhlAll  A vendre un jeune chien deUlilOU. petite race. — Sradresser rue de
la Balance 3, au 2me étage. 7938 1

Ij *  A vendre faute de place un lit à
Ull. deux personnes complètement remis
à neuf. 7955-1

S'adre«ser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPU firA Dn ,aP'dsire pour polisseuse
ICUU1 tj très peu usagé, ainsi qu'un jo-

li aquarium pour poissons. — S'adresser
rue de l'Industrie 9. au 1er ét*g-> . 7972 1

H a  &i& t\n\avà la nuit de vendredi à
a Ot» eUlOVt) samedi 26 juill let , une

belle et grosse ehaîne neuve de 10 à 12
pieds de long au char de M. Abram Girard,
boucher, derrière son écurie. — Prière
aux personnes qui pourraient en donner
des renseignements , de l'aviser contre
récompense. 8134-3
1,3 nurennna qui a ramissé un châ-tia ptTbUUllr) peau d'enlant de
la rue Léopold Ribert à la place du Mar-
ché, est priée de li rapporter rue Lénoold
Robert 38. 8121-3

PûrHn UD jeune cliieii de chasse ,I c l U U  noir > blanc et jaune, répondant
au nom de « Turc ». — Le ramener, con-
te récompense, au Boulevard des Cré'èt» ,
n- il .  ' 8034-2

TrOllVÂ une P' tite niontre en argent11 ull VU portant un nom. — La rie amer
aux conditions d'usage, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
8136-3

mmmmmmmmmm3smmmmms3 SÊË B̂m ŝsÊmm

Toute chair est comme l'herbe, et toute
la gloire ie l'homme comme la f l eur ie
l'herbe;

L'herbs est séchée, et sa fleur est tombée ,
mais la parole du Seigneur demeure éter-
nellement.

Madame Susanne Seyer née Suter, SOT
fils Albeit , ainsi que les familles Seyer,
Suter, Gloor , Barfuss, Feller et Senn , ont
la douleur d'annoncer a leurs t arent» ,
amis et connuissa ice*. la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la uers um >
de leur bien aimé époux , père , frère et ra-
ren» ,

Monsieur Jean-Rodolphe SEYER,
déiédé vendredi , A l'àtre de 47 ans , à la
suite d'un triste accident.

La Chaux -de-Fonus , le 25 juillet 1890
L'enterrement , auquel ils sont priés

de prendre part, aura lie i lundi 28 cou-
rant , A i h. après midi.

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

lettre de faire part. 8123 1

Monsieur et Madame Ulysse Meyer-
DuBois et leurs familles remercient sin-
cèrement toutes les ersonnes qui lmr on',
témoigné tant de tympathie A l'occasion
du grand denil qui vient de les frapper.

81?3-1

D e  Mitgii -der des Grûtllverelns
(deuische Si ktion) , sowie die Mitgiieder
der Kranken- und Slerbekissedes (irûtli-
vereius. warden hiemit "ingelad n an der
Beerdijtnng ihres laiiKiâbrig^n Kollege n ,
Jean Seyer, Zimmerrr.eister, Montag
den 28. Juit , Nachmittags 1 Uhr, beizu -
wjhnen.

Traueih tus: R ie du Parc 54.
8150-1 Die Vorwtândc.

Les membres de la Fraternité .sont
priés d'assister lundi 28 courant , A 1 ùeure
après midi , au co> voi funèbre de Monsieur
Jean Seyer,' leur collègue. (N"Mat. 182<|.
8151 1 Le Comité).

Mess eurs les membres de la Sooiètè
des patrons charpentiers et menu!
siers «ont instamment oriés d assister
iunoi 28 j j illest , A 1 h. après m'di , au con-
voi funèbre de Monsieur Jean Rodolphe
Seyp.r, membre du Comité.
8152-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiètè de
tir lea Armes-Rennies sont priés d as-
sister li'ndi 28 juillet , A i h aorès midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean-Rodol-
phe Seyer, leur col.ègue
8152 1 l̂ e C!om»*A.



Café du Progrès
/ S \  Le soussigné fait part à ses

ĵ. [g/amis et 
connaissances et 

au
?f ĵgbjH) public en général qu'il vient
BÊÊÊËtr <le rePr1,n<:1ro le Café slu
P Sa Pi'os'rè», rue «lu Pro-
gM||$r grès iO, avec salle do débit ,

salle de billard et jardin de
rafraîchissement. 8099-3

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

Se recommande, Alfred Kônlgr.

— CHARCUTERIE—
€ 0MEgf  IBMS

5, rue du Grenier 5.
Dépôt de BRICELETS

Plusieurs boites de 8100-3
POIS MOYENS et HARICOTS VERTS

seront vendues A bas p'rix.

sWaW~ Le magasin est ouvert le diman-
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. du soir.

~mVmm,m *>*f mL'mm rnmm **m4
Mme MOYAT - HUMBERT , Grande-

Rue 129, A Besançon, recevrait des
pensionnaires pendant les vacances. Si
on le désite , elle prendrait des enfants
sans leurs parents et des jeunes gens aux-
quels les meilleurs toins seraient assurés.

Bains du Doubs. Beaux ombrages. Pro-
menades diverses.

S'adresser directement à M. Moyat , à
Besançon , ou chez Mmes Ducommun-Rnu-
let , Aux Arbres , et Roulet-Douillot , A la
Chaux-de-Fonds. 8108 -3

Travailleurs!
Sortie le DIMANCHE 10 AOUT 1890 A

l'Usine des IUoyats et Gorges de
l'Areuse. Train , diner, etc , 6 A 8 fr.
au plus. — S'inscrira, jusqu'au 3 août ,
chez M. F. SCHORPP , rue du Progrès
n» 81 A. 8017-2

EMPRUNT
On demande a emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes de SO,000 Ir. et IO A 15,000
franc"! ; intérêt 4 Vs °/o et 5 % l'an.

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

Avis am cafetiers et particuliers !
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 , A droite. 8029-2

*A* louer
A loner , pour st Martin 1890, un AP-

PARTEMENT de 4 chambres, dont
trois A deux fenêtres et une A une fenêtre ,
avec dépendances , soit lessiverie, cour et
jardin. Cet appaitement 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

DV" L'assemblée générale
des actionnaires de la

Société de Consommation
est renvoyée pour cause ma-
jeure. 3132-3

KERMESSE
Tous les membres appartenant aux dif-

férentes Commissions sont priés de se
rencontrer dimanche 27 courant, A nne
heure précise de l'après midi, â l'hôtel
de l'Ours, pour prendi e part au

CORTEGE ALLÉGORIQUE
8081-1 Le Comité.

teeecoeeoooa*
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

Ôuccès Succès
DE LA

TROUPE LAÇANT
avec le concours ie

Mlle Mariette Duclos, des Concerts
de Paris.

Mlle Mercier, comique.
Mme Darcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève .
M. Laçant, comique. 7783-10'

! Tous les soirs, ^

2 Théâtre des Lilliputiens r
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

CABARET DU REYMOND
GRANDES-CROSETTES 8142-1

Dimanche 27 Juillet 1890
Straff —_ Straff

Dès 8 heures du soir,

Souper au lapin
Se recommande, G. Blld.

Café de lax Gare
LA CORBATIÈRE

LUNDI 28 JUILLET

- Répartition-
au Jeu des 9 quilles

Le jeu est neuf. — Se recommande,
8128-1 FBéD. ROULET.

Restaurant du BATIMENT
Bulles 1951-1

- Lundi 28 Juillet 1890 -

Straff jJStrafï
SOUPER AUX TRIPES

et cabris
Se recommande, EMILE HUGUENIN .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGtJB 8043 8'

= TOUS LES DIMANCHES =

B̂ONDELLES™
Se recommande, H. Lamarche .

5= Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

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

les samedis soir, dés
« VJ heures,

TRIPES - TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre , à 1 lr, la ration

TRIPES honlllies, grande ration.
— MAYONNAISE assortie et pommes
de terre, à 80 c. la ration.

Se recommande, M" KUIVZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
«089-1 la terrasse).

DÉPÔT DE

iii Èiti:
d'exportation

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

— Adresser les demandes â M. Stenglé,
RUE DE LA BOUCHERIE 16,

la Chaux-de-Fonds. 7506-1

BOIS du PETIT-CHATEAU
Dimanche 27 Juillet 1890, 8'051

GRANDE J C ERMESSE
COMCERTjès

^
heiires du 

matin.
Cortège allégorique, a 1 n. ap rès midi.

TOW. BOLA
~GRATUITE

ofïerte aux enfants accompagnés de leurs parents.

¦¦T GRANDE ILLUMINATION du BOIS ~VH

© " ^^ Ŵt̂ W S our anémiques g, jj § |

% i;̂ ^2^  ̂ de 

haute 

imp ortance @S »|
^& ^'aSJfS> *)f <B§$F pour personnes affaiblies et délicates, tout particu- ĵ i* « M X
i». Marque dépotée, hèrement pour dames de constitution faibli-  le J ;.: 3 

^ XKp meilleur moyen de fortifier et de rétablir rapidement v.'.  ̂S ?
A, sa santé est la cure du Véritable >jj^ 

„r 'g 
X

| Cognac Golliez ferrugineux f j |f
/B f .  Leu nombreux témolfrnaBes dfi professeu rs, médecins, pharmacien», *,'

¦-,. .'g T
fo» de même que Hi ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre SgP fc e T
^v les p âle* couleurs, l'anémia, la fail>1e *»« de* nerf*, le* miiiieal*e* ,ti- A. 3 S T
^? yeations, la faihlnssa aénérale ou locale, le manque d'app étit , tin ntanx *<%/¦ H fe T
yf». de coeur, la miyralne etc. jtffe o ¦« i
V_) Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs y &fr * a, W
j3T chez lesquels il fortifie l'organisme «t lui donne une nouvelle vigueur. — J- O *, ?
<(5> Sa**?"" Beaucoup plus il geiie qne toutes les préparations "̂ ffiBg x » œ  ° _

®
JSfm V analogues, sans attaquer les dents 'mmm *&,, ,ï ï f

En raison de ses excellentes qualités le Cognac Gotlie/. a été Vffi^ § © ?
récompensé pur 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé i ep f

«» cn ISSO à Taris, Cologne e( «and. — „ m? «a §?
J *. Pour éviter les contrefaçons exige/, dans les pliannaeies le véritable- j âf, S f f lASgl Cognac Golliez de Vreri. tint DCA lt Morat avee la marque des Deux 'm'/ Ot  ?
^. palmiers. En Flacon. * 

de li 
.'O et S fr. J. 
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OBLIGATIONS^ PRIMES
Croix blanche d'Hollande 25 francs.

Tirage : 1" août. Prime, 100,000 fr.
Ville de Fribou g 13 fr.

Tirages : Séries 15 août , Numéros 15 sep -
tembre.

Ville de Lenzbourg 40 fr.
Tirages : Séries 81 août. Numéros 30 sep-

tembre.
Toutes les Valeurs à lots sont en

vente soit 'au comptant d'après le cours
du jour ou soit par versements men-
suels de 5 ou 10 francs.

N.-B. — Des lots de 500, 1000, 5000,
20.000 fr. et même de 100/00 francs ont été
gagnés sur des Obligations par l'entre-
prise de la Banque suisse que le sous-
signé représente . 8181-9

TBZc .̂. H»-i_jijfc>i-C3-Xa.-tz:,
62, rue du Parc 62, à la Chaux-de- Fonds.

1MMEUBLESJ VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de 40000 fr., serait cédée à 23501)
fr. Belles situations. Placement de fonds
assuré. — S'adresser à M. A. Perret-Gen-
til , rue de la Loge 5. 8040-5

L^TEDIHJRE I jfe;
mmWtf ^V^fiVûî^ I î SSaf^^gy JMPIS

WttM." ' "> ¦¦> -riiMOS.

6098-32 

BmilflTl CnP'PÏ P Pour cause de départ ,BOUiangene. à remettre de suite , à
Pontarlier , une bonne boulangerie avec
une,grande salle , servant actuellement de
cercle ; le tout jouissant d'une excellente
clientèle. — S'adresser à Gabriel Bloch ,
marchand de bestiaux , rue du Premiet
Mars , Chaux-de-Fonds. 8011-2

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

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

sation et posage do tuyaux en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon 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.

I CAFÉ DES ALPES |
¦ 12, RUE ST-PIERRE 13. _ \

[SOUPER mx TRIPE SJ
i| tous les Lundis soir, M
jgj dès 7 V» heures 4971-12' K

JARDIN DE BEL - AIR
Dimanche 27 Juillet 1890,

dis 2 Vj t. précises après midi ,

Bnad Concert
DONNft 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. 8104-1

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. £0 du matin. Retour par
le dernier train. Le souper aura lieu à
Auvernier. Se munir de vivres.

Tous les membres passifs et les amis
de L'O RPH éON sont cordialement invités
à participer à cette course avec leurs
dames,

La liste des participants ett dépotée au
local (café des Al pes). En cas de mauvais
temps, la course sera renvoyée de 8 jours.
7998 -1 Le Comité.

CAFE DD CASIKO-THEATBE
FOYER (salle da 1er étage).

Lundi 28 juillet et jours suivants ,
tous les soirs dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

IlirovESïc
Duos. Saynètes. Opérettes. Théâtre des

Liliputiens. 8137-3
Entrée libre Entrée libre

Société Fédérale le SpasUp
L'ABEILLE

ayant organisé pour le DIMANCHE 17
AODT un COX4JOVRS LOCAL avec
Sortie familière et Fête de lut-
teur*», se recommande à la générosité
du public et principalement aux demoi
selles, toujours dévouées en cette occasion ,
pour ecrichir 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 GOKEIJBY, chez M. Schaal , rue
des Fleurs 9

BUONON et BESANçON , r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weber,).
8(03-3 LE COMITE.

MT" Le programme ainsi que l 'emp la-
cement paraîtront prochainement.

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8016-3

B8Eî«OT&3ygT
TT-.Ii-.w.n A vendre deux braskn , deux
V UJ.bU.IUi5. 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 à M. Hip-
polyte PERRENOUD , bas du Crèt-Vaillant95,
au Locle. 8038-2

A vendre d'occasion
un ameublement de salon , dix chaises de
salle à manger, une glace psyché et plu-
sieurs divnns-lit à très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, nu
magasin. 8069-3

ON DEMANDE
dans une fabrique de couronnes nour
remontoirs un bon CONTREMAITHE
connaissant à fond la fabrication et capa-
ble de diriger un atelier de 20 ouvriers
Bons appointements. — Adresser les of-
fris et conditions , sous chiffres H° 5226-X,
a l'agence Haasenstein & Vogler, a
Genève. 80:,6

â U N  

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

_ TlAl .

TTftTS T flfïTJ'B T17 Un9 maison de
ilUiijiLUUùXtlJi. commerce d'Alle-
magne désire avoir la représentation d'une
fabrique d'horlogerie qui s'occupe de
montres soignées — b'adresser , sous
chiffres K. B. 90, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 8107-3

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

Seul dépositaire chez

M. Emile PIROUÉ, coiffeur,
12, PLACE DO MARCHÉ 13,

JA.HIDIIV

RESTAURANT BELLE-VUE
Chemin-niane. 8140-1

Dimanche 27 Juillet 1890,
à 1 h. après midi,

fiMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFAB2 du &BÏÏTLX
de La Chaux-de-Fonds.

FÊTE CHAMPÊTRE

BAIi SUR^opHERBjAIi
-4t Bntrée libre. Vr—

CantineMIGHiE JPort GrifToD
Dimanche 27 Juillet 1890,

pendant la soirée,

€#ïï€I&f
DONNE PAR

plusieurs amateurs de musique.
8149-1 Se recommande.

Restaorant de GIBRALTAR
Dimanche 27 et Lundi 28 courant,

â i h. et à S h. iu soir,

THÉÂTRE
jittomp. fflécapip et litige

Grande et Brillante Représentation
Seront représentés animés :

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

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

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

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

Avis aux amateurs
A vendre un beau et jeune CHIEN

danois, pure race, couleur gris fer, ex-
cellent pour la garde ; bien dressé pour
l'homme et les enfants. — S'adresser , jus-
qu'à lundi 4 août, à M. Théodore Jéan-
mairet, rue Léonold Robert 96 (maison
M. Straub), la Ch»ux de-Fonds. 8145-3

CAFE MONTAGNARD
Montagne de Cernier.

Dimanche 27 Juillet 1890

BAL^BAL
champêtre «sQtt champêtre

• ACCUEIL CORDIAL

Se recommande, Le tenancier,
8138-1 Constant Boder.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 8141-1

Dimanche 27 Juillet 1890,

Bal H Bal
Se recommande, LA TENANCIèRE.

Café-Restanrant il Rameau ïeri
2, GRANDES-CROSETTES 2. 8091-1

Dimanche 27 Juillet 1890

Baï^Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, LE TENANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 8102-1

Dimanche 27 Juillet 1890

BAL é BAL
Se recommande.

XL>éf}Ôt
DE

BEURRE FH palité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la VaUée de Joux.
VEV ROUGE à emporter. 7419- 4

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

Calèche à vendre. *£3&ï?
petite calèche à 4 places , avec capote en
cuir , essieux eu fer , coussins, lanternes,
le tout dans un état parfait. — Ecrire
Case 1245. la Chaui-ie-Fonds. 8000-2

BAINS D'ATTISHOLZ A
*m m ¦ 

Bains d'eau salée et sulfureuse. Magnifiques promenades dans de belles forêts
de sapin 

^
Service d'omnibus plusieurs fois par jour ponr Soleure (porte de Bâle).

Téléphone. — Prix de pension modérés. — Prosoectus gratis.
7186 Adolphe PROPST-ARIW.


