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— MARDI 29 JUILLET 1890 —

Orchestre L'Odéon. — Les répétitions sont sus-
pendues jusqu'A nouvel avis.

Chœur mixte indépendant. — La répétition de
mardi 29 est renvoyée au vendredi 1" août , A
8 VJ h- du soir , au temple.

Union Chorale. - Repétition générale, mardi 29,
A S 1/, h. du soir, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 29., um
9 Uhr, im Lok.nl.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique, mardi 29, A 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Drousic, mardi 29 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Chorale dn bataillon 20. — La répétition de
mercredi 30, n 'aura pas lieu.

Chorale du 19.— Répétition générale, mercredi 3o,
A x Vi h. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, mercredi 30, A 8 h. du
soir, au Casino.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 80, A 8Vi h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 30, A
8 **/« h. du soir, an local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 30.,
A.bnnds 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 30, A 8 >/« h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

M. Henri Huchard , médecin à l'hôpital Bi-
chat , vient d'attirer sur son nom l'attention
de l'Europe entière à l'occasion de sa protes-
tation contre toute participation des médecins
français au Congrès médical de Berlin , parce
que ce dernier devait être présidé par M. Vir-
chow, ce savant ayant publié en 1871, dans
un ouvrage scientifique, des jugements inj u-
rieux pour la France.

M. Huchard possède heureusement d'autres
titres à l'attention publique que sa récente
protestation , des titres scientifiques sérieux.
Il a publié entr 'autres , pendant l'été, une pla-
quette intéressante sur la mission scientifique
qu 'il a été chargé d'accomp lir l'an dernier en
Russie. Nous avons sous les yeux une criti-
que de ce petit travail ; elle a été écrite avant
l'incident du Congrès de Berlin , qui n'est
donc entré pour rien dans les jugements de
son auteur; elle ne s'occupe que de la thèse de
M. Huchard avec citations l'appui. Il nous a
paru intéressant de la communiquer à nos
lecteurs, pour leur faire tout à la fois connaî-
tre un peu M. Huchard ainsi que ses vues en
médecine , et les app lications qui peuvent en
être faites non seulement en France, mais en-
core chez nous.

Nous ne parlerons pas, dit au sujet de cette
plaquette le criti que parisien , de la partie qui
se rapporte à des impressions de voyage et à
des descriptions de pays et de villes que l'on
peut lire ailleurs : ce qui fait l'intérêt spécial
de l'étude de M. Huchard , ce sont les les cu-
rieuses observations qu 'il a relevées sur l'en-
seignement médical et les services d'hospita-
lisation en Russie. On constatera , par la lec-
ture, que nous avons de multiples intérêts à
bien connaître les Russes et à nous pénétrer
de leur méthode , et que ce n'est pas seule-
ment pour nous une question de sentiment ou
de rénovation littéraire.

Trois points surtout ont attiré l'attention de
M. Huchard au cours de ce voyage d'études où
ses confrères russes lui ont fait un accueil
cordial et chaleureux sur lequel il insiste à
plusieurs reprises ; 1° l'hosp italisation des ma-
ladies infectieuses; _*° le service des consulta-
tions ; 3° l'enseignement médical. On com-
prend que cette dernière question soit de
beaucoup la plus délicate à Ir siter ; quant aux
deux autres , M. Henri Huchard résume ainsi
les observations qu 'il a faites à leur sujet :

1° L'hosp italisation des maladies infectiez
ses, telle que nous l'avons vue avec tous ses
procédés comp lets de désinfection à l'hôpital-
baraques d'Alexandre et à l'hôpital des en-
fants , est un modèle qu 'il faut imiter. Les faits
ont leur éloquence, car ils établissent formel-
lement l'abaissement de la mortalité des ma-

La médecine en Russie

ladies infectieuses. Or, je le répète , n'est-il
pas pénible , de voir que les princi pes de dé-
sinfection et de prophylaxie des maladies con-
tagieuses sont à peine mis en pratique dans la
patrie de Pasteur , là où ils ont pris naisssnce *?
Nous sommes des semeurs d'idées, pourquoi
nous dérobons-nous parfois à la récolte "?

2° Les consultations atteignent en Russie
des proportions qui nous sont inconnues.
Comme je l'ai démontré , leur extension est
un moyen de prévenir l'encombrement dans
les hôpitaux et de réaliser ainsi de grandes
économies. Chez nous il faut tout organiser à
ce point de vue : l'hygiène hospitalière sera
loin d'y perdre , et le budget y gagnera plu-
sieurs centaines de mille francs qui ne seront
pas inutiles pour la fondation de nouveaux
laboratoires et l'organisation de l'enseigne-
ment clini que dans les hôpitaux.

Pourquoi ne nous hâtons-nous pas de pro-
fiter des perfectionnements acquis à la science
par l'effort de nos rivaux ? M.Huchard nous en
dit la raison essentielle :

Savoir reconnaître une supériorité , c'est
bien ; mais l'expli quer , c'est mieux encore.
Or, les Russes voyagent beaucoup, — ce que
nous ne faisons pas assez, — ils s'instruisent
de l'expérience des autres , ils font des compa-
raisons , ils étudient les systèmes des divers
pays : peuple très intelligent et assimilateur ,
il est arrivé d'un bond à la perfection , sans
secousse et sans hésitation , parce qu 'il est né
d'hier et surtout parce qu 'il n'a pas contre lui
une noble , vénérable et puissante dame...

Tenez... la voilà qui passe. Tous les jours
el par tous les temps, à la môme heure et sur
le même chemin , vêtue de son costume de
cent ans et fidèle à ses habitudes antiques, la
petite vieillotte fait sa promenade circulaire ,
tournant et retournant sans cesse dans un
cercle dont elle ne sort jamais. Le visage sil-
lonné de rides profondes , les traits immobiles ,
la physionomie sans expression , les yeux fixés
sur le sol, le corps raidi et penché en avant,
dans l'attitude de la paral ysie agitante , elle
trottine , trottine , trottine toujours . D'un mou-
vement presque automatique elle tourne sou-
vent la tête ; c'est le passé qu'elle regarde.
Veut-elle presser le pas ? Elle trébuche en
avant. Puis, au moindre obstacle, la voilà qui ,
prise de rétropulsion , revient préci pitamment
en arrière et , tremblotante , elle s'agite croyant
agir.

Mais , tout près de la vieille , attentif et fort
empressé, quel est donc ce jeune et gros gars,
aux jarrets d'acier , aux muscles vigoureux , à
la mine épanouie et à la face rubiconde ? C'est
son chevalier servant , très bien en cour, c'est
son protégé et son protecteur à la fois. C'est
le satisfait de l'heure présente , l'enthousiaste
du passé, le contempteur de l'avenir.

Cette noble dame, vous l'avez reconnue :
elle se nomme la routine !... Que faut-il donc
pour la renverser ? Un simp le coup d'épaule,
dites-vous ? Mais , vous comptez sans le cheva-
lier servant !...

On ne saurait plus spirituellement définir
et dépeindre l'éternelle et puissante ennemie
de tout progrès.

France. — La commission des finances
du Sénat entendra demain M. Rouvier sur
quelques détails du projet sur les quatre con-
tributions.

M. Boulanger déposera son rapport mer-
credi. La commission commencera aussi de-
main l'examen du projet sur la surtaxe des
sucres , dontle rapport pourrait être déposé
mercredi.

— Les dames de la Halle. — On sait com-
bien est populaire en France tout ce qui con-
cerne la Russie. Voici une nouvelle preuve de
cette sympathie :

Hier matin , une délégation de huit dames
de la Halle a porté un immense bouquet orné

Nouvelles étrangères

de rubans aux couleurs françaises et russes à
Mlle Marie de Mohrenheim , à l'occasion de
son prochain mariage avec le comte de Séze.

— Le vapeur français Sully, allant de New-
castle à Alexandri e, avec un chargemen t de
charbon , est entré hier dans le port de Bône,
remorqué par le steamer Désirable.

Le Sully ayant le feu à bord , une violente
explosion s'est produite et il en est résulté des
avaries graves. Plusieurs matelots ont été
blessés, dont un grièvement. Il paraît impos-
sible que le bâtiment puisse continuer sa
route.

— A l'élection législative du 27 juillet 1890
dans le Lot-et-Garonne (inscrits 18,399, vo-
tants 9,723), M. Darlan , républicain , a été élu
par 8,731 voix.

Il s'agissait de remplacer M. Fallières, mi-
nistre de la justice , par suite de sa nomina-
tion comme sénateur , lequel avait été élu, au
premier tour des élections générales du 22
septembre 1889, par 8,967 voix contre 6,424
données à M. Cornélius de Witt , monarchiste.

— La famille Hayem. — On s'explique
maintenant pourquoi Hayem, qui aurait pu
sauver sa famille de la misère en s'adressant
à une Société de bienfaisance israélite, ou plus
simplement à l'Assistance publi que, s'est abs-
tenu de faire cette démarche , préférant cher-
cher dans la mort l'oubli d'un passé qui n 'é-
tait pas sans tache. L'enquête faite par quel-
ques personnes charitables qui s'intéressaient
à l'infortunée pensionnaire de l'hôpital Tenon ,
a révélé les faits suivants , que relate un de
nos confrères :

Il y a environ quatre ans , habitaient rue
Poncelet , aux Ternes, M. et Mme de Verth et
leurs enfants. Le mari était dessinateur ; il
faisait des cartes pour menus et exécutait
quelques dessins pour des graveurs ; il ga-
gnait peu d'argent et sa situation précaire
l'avait fait recommander à plusieurs oeuvres
de bienfaisance.

La femme était d'origine américaine ; on
disait qu 'elle était de sang princier , ce qui
rendait l'infortune de cette famille plus inté-
ressante encore. Aussi plusieurs dames pa-
tronnesses apportaient-elles des secours aux
pauvres gens, entre autres les deux visiteuses
de l'hôpita l Tenon qui , chaque semaine, se
rendaient rue Poncelet.

En dehors de ses modestes occupations de
dessinateur, M. de Verth faisait des encaisse-
ments pour M. X..., propriétaire , possédant
un immeuble à Asnières.

Un jour , Mme de Verth , tout en pleurs , ra-
conta que son mari avait disparu ; il avait
été, disait-elle , attaqué par des malfaiteurs ,
dépouillé de l'argent qu'il avait touché des
locataires de M. X... à Asnières, et jeté dans
la Seine.

Elle fit sa déposition au commissaire de po-
lice, et comme le magistrat demandait à Mme
de Verth comment elle pouvait donner tous
ces détails sur un crime auquel elle n'avait
pas assisté, la déposante prétendit qu'elle
avait eu une vision et qu'elle avait assisté à
tout le drame « en imagination ».

On fit tout de même des recherches qui ne
donnèrent aucun résultat. Comme il n'y avait
aucune plainte portée contre M. de Verth , le
magistrat ne poussa pas plus loin son enquête
et supposa que la pauvre femme n'avait pas
toute sa raison.

Dès ce moment , la veuve , ou prétendue
telle , vint , avec ses enfants , habiter la rue de
Taïti. Sa situation était devenue plus intéres-
sante depuis son veuvage, et les visites de
personnes charitables furent plus fréquentes
encore.

Cependant , des voisins prétendirent que la
veuve n 'était pas inconsolable ; de temps en
temps , disaient-ils , on apercevait chez elle un
monsieur qui paraissait très avant dans ses
ses bonnes grâces. On remarqua même, pa-
rait-il , qu 'à rencontre du pauvre défunt , qui
portait toute sa barbe, l'inconnu était toujours
soigneusement rasé.

C'est à cette époque que deux dames améri-
caines , à deux reprises différentes , payèrent à
Mme de Verth son retour et celui de sa famille
en Amérique.

Dès ce moment , disparition complète de la
famille de Verth. Ce n'est que dernièrement ,
à la suite du drame de la rue d'Avron , en fai-

sant une enquête sur les antécédents de la fa-
mille Hayem , que l'on est arrivé à savoir que
les époux Hayem avaient habité, il y a quatre
ans environ , rue de Taïti , et n'étaient autres
que la famille de Verth. Le mari n 'était donc
pas disparu , et c'était lui que l'on voyait quel-
quefois chez la prétendue veuve.

Pour reprendre la vie commune, M. de
Verth avait changé de nom et de quartier ;
mais la situation n 'était pas meilleure ; il était
devenn impossible de s'adresser de nouveau
aux personnes charitables pour obtenir des
secours, sans courir le risque d'être reconnue.

Nous disons que Mme Hayem a été recon-
nue pour Mme de Verth , par deux dames pa-
tronesses d'une œuvre de bienfaisance ; elle a
été reconnue .aussi par ses anciens concierges
de la rue Poncelet et de la rue de Taïti ; le
doute n'est donc plus possible sur sa véritable
identité.

PRIX DES AAi.01.CES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite A forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n» 1
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La dépopulation

De tous côtés, dit le Temps, on commente
le rapport du docteur Lagnea u à l'Académie
de médecine sur la dépopulation de la France :
on sait que ce travail révèle une situation dé-
solante . L'excédent des naissances sur les dé-
cès va , chez nous , sans cesse en diminuant.
Encore quelques années de ce mouvement dé-
croissant et la proportion se trouvera renver-
sée : il mourra plus de Français qu 'il n'en
naîtra. Ce serait , dans un avenir assez rappro-
ché, non seufement la suprématie assurée à
des nations voisines, infiniment plus prolifi-
ques, mais l'extinction fatale de la race fran-
çaise elle-même.

De tous côtés également on cherche les
causes du mal et l'on propose des remèdes.
M. Henry Maret s'étonnait , hier , qu 'on se
donnât tant de peine. Il n'y a qu'une cause,
selon lui , et il est fort aisé de la découvrir,
c'est la cherté croissante des vivres. Comment
voulez-vous que les pauvres gens, que la
masse des travailleurs soient disposés à se
charger de nouvelles existences quand il leur
est si difficile de soutenir la leur propre ? Un
ménage, passe encore, car l'homme et la femme
peuvent gagner chacun de leur côté , mais des
enfants , merci. Sans eux , on joint à peu près
les deux bouts ; avec eux , surtout s'ils sont
nombreux , de < l'aisance on passe à la gêne el
de la gêne à la misère ». On retrouve donc ici
comme partout la € question sociale », cette
éternelle question du paupérisme < que cha-
que année l'on croit disparue , et qui revient
toujours sous une forme ou sous une autre ».
Rendez la vie facile pour tout le monde et
vous verrez immédiatement les familles croî-
tre et multiplier.

La thèse est simple, assurément, et prête
aux développements phil psophico-oratoires.
Il n'y a qu'un malheur , c'est qu'elle est abso-
lument démentie par les faits. Où constate-
t-on , en effet , le plus de ménages sans enfants
ou de ménages avec très peu d'enfants ? Est-
ce dans la population la plus laborieuse , dans
la multitude des ouvriers des campagnes et
des villes , demandant leur pain au salaire
quotidien ? Toutes les statisti ques prouvent le
contraire. Dans la plupart des agglomérations
ouvrières les enfants pullulent : ils abondent
aussi dans les familles des cultivateurs à ga-
ges. Mais la petite bourgeoisie , el même la
bourgeoisie riche, c'est-à-dire les classes pou-
vant disposer d'un certain capital , mince ou
gros , redoutent , en général , et s'efforcent de
prévenir une fécondité trop onéreuse.

Et cela s'explique. Dans les familles ou-
vrières, l'enfant ne représente qu'une charge
momentanée : aussitôt les premières années
passées, il entre à l'usine ou accompagne le
père aux champs ; bientôt il peut s'entretenir
tout seul ; puis il apporte à la maison une
partie de son gain et contribue ainsi au bien-
être général. Notons même, en passant , que
les lois nouvelles réglementant d'une façon
sévère le travail des enfants , lois excellentes
et peut-être indispensables à certains égards ,
apparaissent plutôt comme un danger au point
de vue spécial qui nous occupe. Car elles ten-
dront à retarder et à prolonger l'apprentis-
sage et, par conséquent , à reculer le moment
où l'enfant peut subvenir à ses besoins ; le
père acceptera donc moins volontiers un far-
deau devenu plus lourd.



Dans les familles aisées, au contra i re, l'en-
fant , jusqu 'à son établissement, coûte fort
cher , sans rien gagner. De plus et surtout , le
père redoute le morcellement de son avoir ,
conséquence inévitable du partage égal des
héritages entre les enfants. C'est un point que
met en lumière M. Cornêly. Il demande, avec
MM. Le Play et de Mun , le retour à la liberté
testamentaire. Notre confrère monarchiste at-
tribue , en outre , pour une bonne part , la dé-
population de notre pays à l'affaiblissement
de l'esprit religieux , et il est possible qu 'il
n'ait point tort : le christianisme , comme
avant lui le judaïsme , a toujours condamné ,
en effet , le malthusianisme , et ce fléau n'at-
teint pas certains départements , comme la
Bretagne , où la foi est restée vivace. Seule-
ment c'est un enfantillage de croire que l'ac-
tion législative ou gouvernementale puisse
opposer des barrières aux progrès de l'incré-
dulité , et , quant à la liberté de tester , qui
oserait , aujourd'hui , en proposer ou tout au
moins en espérer le rétablissement ?

On ne peut donc guère trouver le remède
dans le sens indiqué par M. Cornély , mais on
se tromperait encore plus en le cherchant
dans la voie où s'engage M. Henry Maret. La
« question sociale » n'a rien à voir avec celle
de la population ; plus l'aisance se répand et
moins on se soucie d'accroître le nombre de
ses enfants : voilà la vérité. La solution la
plus pratique et la plus efficace consisterait
sans doute à encourager et à simp lifier , com-
me nous l'avons souvent demandé, la natura-
lisation des étrangers. C'est, en tout cas, vers
des mesures de ce genre qu 'il convient de
s'orienter ; les autres ne pourraient qu'aggra-
ver le péril.

Allemagne. — Le chancelier de Caprivi
s'est rendu dimanche à Wilhelmshafen pour
présenter son rapport à l'empereur qui désire
conférer avec le chancelier , avant de visiter
les cours de Belgique et d'Angleterre. L'em-
pereur restera deux jours à Wilhelmshafen.

On dit que M. de Bismarck ira à Kissingen
au commencement d'août.

Italie. — On mande de Rome aux Dé-
bats :

< Loin de se calmer , l'émotion produite ici
par la dissolution de la dissolution Pro Pa-
tria, semble plutôt grandir. A part la presse
officieuse , tous les journaux publient des ar-
ticles stigmatisant la conduite du gouverne-
ment autrichien. Même l'organe du Vatican ,
l'Observatore romano, déclare que l'alliance
autrichienne n'est pas en harmonie avec le
caractère et les intérêts des Italiens , et insi-
nue qu'une entente amicale avec la France se-
rait plus naturelle et plus profitable;il ajoute ,
il est vrai , que c'est faute de vouloir donner
à la question romaine une solution équitable
que le gouvernement italien s'est jeté dans
les bra s de l'Allemagne, et , par suite, de l'Au-
triche, et qu'il se débattra dans des embarras
inextricables tant que justice n'aura pas été
rendue au pape ; on peut , toutefois , être sur-
pris de voir 1 Autriche traitée sans plus de
ménagements par le Saint-Siège. M. Caispi a
senti la nécessité de faire ou de feindre quel-
que chose pour donner satisfaction à l'opinion
publique. 11 fait courir le bruit qu'il a de-
mandé des explications à Vienne, mais on ne
sait rien de précis à ce sujet ; on a seulement
remarqué que le chargé d'affaires d'Autriche,
n'asssistait point aux dernières réceptions di-
plomatiques de la consulta.

Jeudi , trois déserteurs italiens du 6e ber-
sagiieri , cantonné au Mont-Cenis , sont arrivés
sans armes à Lanslebourg, déclarant qu 'ils

LE MANOIR

DE MEYRIAL

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAR

.Aimé GIFi ON
A Mme Léon Giron du Glosai , je dédie

ce livre — de la p lume et du cœur.
A imé GIRON

CHAPITRE PREMIER
Julienne — Pater-lVostei* — Jupito

Le Velay — cette ancienne petite province de la
vieille France — renferme, entre ses montagnes ,
tout le décor d'un théâtre en harmonie avec l'exis-
tence forte et les passions énergiques do ses habi-
tants. Depuis son neuve de Loire cascadant au
profond de ses gorges d'enfer , jusqu 'A ses forêts de
pins grondant sur les cimes perdues au fond d'un
ciel italien.

Ce décor est si pittoresque que les gens , les mœurs
et les croyances s'en oénètrent et contractent je ne
sais quelle manière d'être propre qui leur compose
une distincte et frappante originalité. La nature de
ce coin de la France impose donc son empreinte au
corps et A l'esprit. La tempérament de ses fils est
une cire qui prend et retient les physionomies du
relief.

L'automne règne en ce moment. Il a déteint tou-
tes les verdures le long des vallées — changeantes
comme les caprices de leurs feuillages; mais il n 'a
<-ien pu sur les sommets robustes qui traversent

' •production interdite aux journaux n'ayant pas (raitii ave c
''é des Gens de Lettres.

voulaient se soustraire aux mauvais traite-
ments de leurs chefs.

Le même jour , trois autres déserteurs du
9e alpin , caserne au Petit-Saint-Bernard , sont
arrivés à Albertville.

— Lundi a eu lieu à Bellavista (frontière
italo-suisse), une conférence entre les géné-
raux Ricotti et Gialdini , des officiers de l'ami-
rauté anglaise , deux généraux allemands et
un généra l italien.

Belgique. — L'empereur d Allemagne
arrivera samed i 2 août à Ostende, vers onze
heures. L'escadre allemande est composée de
dix navires de guerre. Le Hohenzollern seul
entrera dans le port.

L'empereur sera reçu officiellement par le
roi des Belges, la garde civique et la garnison
d'Ostende. Les ministres , MM. Beernaert , Van
den Peereboom , le prince de Caraman-Chimay,
le général Pontus , assisteront à cette récep-
tion.

Le chalet royal , situé sur la digue de mer ,
charmante résidence habituelle du roi Léo-
pold II , est mis à la disposition de l'empereur
durant son séjour à Ostende. Le roi occupera
pendant ce temps, l'ancien palais de feu Léo-
pold 1er , rue Longue.

D'après les ordres du roi , les appartements
des ministres et des personnages de la suite
de LL. MM., au nombre de quarante , sont re-
tenus à l'hôtel de la Plage.

Angleterre. — Les grèves anglaises. —
On mande de Douvres que les chauffeurs em-
ployés sur les steamers de la Compagnie Lon-
don Chatam Dover railway qui se sont mis en
grève hier , ont été remplacés par d'autres
dont la plupart sont arrivés de Calais. Le dé-
part des steamers n'a été retardé que d'un
quart d'heure seulement.

De Cardiff on annonce que tous les ou-
vriers des docks se sont mis en grève hier.
S'il ne survient aucune entente aujourd'hui ,
les affaires seront complètement suspendues.

Amérique centrale. — Le conflit
qui a éclaté entre le San-Salvador et Guate-
mala a provoqué dans cette dernière républi-
que, un mouvement révolutionnaire.

Voici ce qu'on télégraphie à ce sujet de
New-York à l'agence Havas, en date d'hier :

< Des avis de Guatemala annoncent que l'in-
surrection contre le gouvernement du généra l
Barillas a commencé sous les ordres du géné-
ral Betela.

Les troupes font des patrouilles dans les
rues ; mais un certain nombre de soldats ont
refusé de faire leur devoir parce qu 'ils ne sont
pas payés.

On craint que les militaires mécontents ne
fassen t cause commune avec les insurgés. La
populace a parcouru les rues en criant : «Mort
à Barillas 1 »

Les chefs de l'émeute ont été emprisonnés.
La maison du président est continuellement
gardée par la troupe. Le général Barillas
a déclaré toute la Bépubli que en état de
siège.

On annonce que les troupes de San-Salva-
dor sont à 60 milles de la capitale.

Une dépêche de Mexico annonce que le gou-
vernement du Guatemala a fait couper les li-
gnes télégraphiques pour empêcher qu 'on
n'envoie des nouvelles.

Les San-Salvadoriens avancent et on s'at-
tend à une bataille décisive. Le général Bar-
rundia est dans le Guatemala , où il lève une
armée d'insurgés.

Venezuela. — Le Sénat de la républi-
que de Venezuela vient de frapper les céliba-
taires d'un impôt spécial. Tous les hommes

hivers et printemps avec leurs pins aux vertes ai-
guilles persistantes.

Les joyeuses hirondelles vont partir; les corbeaux
tristes arrivent déjA. C'est le coucher de saison où ,
dans certaines contrées de la Haute-Loire, les bot-
tes de chanvre retirées le soir des marais dormauts ,
attendent , plantées dans les cours , la broyé pro-
chaine du chanvreur; où, bientôt , A nuit close, la
barre du chevalet frappera sur les poignées de
chènevottes ses trois coups réguliers auxquels
répondront , au lointain, les échos des rochers bou-
leversés et, dans les fermes, les aboiements des
chiens.

Sur un plateau intermédiaire entre les vallons et
les montagnes , s'étale — comme une tache sombre
dans les chaumes pAles — une futaie de quelques
hectares. C'est un dernier lambeau de l'antique fo-
rêt gauloise qui , jadis , couvrait ce paysage tout en-
tier d'un horizon A l'autre. Les hommes ont , petit
A petit , conquis le sol sur les bois; ils les ont atta-
qués par les lisières et il n'en reste debout aujour -
d'hui que le cœur. Les sapins, les hêtres , les chê-
nes, groupés sans ordre, se dressent , massés com-
me le dernier carré d'un bataillon de soldats , pour
faire face A l'ennemi armé de cognées et toujours
menaçant.

Ce bois se nomme le bois de Meyrial. Des sen-
tiers le sillonnent en tout sens. Seul , un chemin
carrossable l'éventre sur un point et dans la direc-
tion de la ville voisine. Ce bois de Meyrial est de-
venu un vaste parc livré aux hasards de la végéta-
tion. Tous les arbres , depuis longtemps respectés ,
s'en élancent en magnifiques poussées. Ils montent
vers le ciel avec leurs larges troncs droits et leurs
rameaux épandus dans l'extravagante liberté de
leur sève. On dirait de superbes fûts vivants cou-
ronnés de chapiteaux mobiles et murmurants.
Parmi ces arbres , il en est dont le port sévère et
majestueux rappelle — au plus sacré des traditions
bibli ques — celui de la terre de Hus, l'arbre du
saint homme Job sous lequel descendirent les trois
messagers célestes. Chaque arbre a bien réellement
sa nhysionomie , sa poésie et son attitude.

En effet, sur l'un de ces sentiers qui s'entrecroi-
sent dansie bois de Meyrial jaillissait et pyramidait
un hêtre gigantesque. Le tronc massif , aux tons
argentés , emmaillotait de près , dans la trame de
son tissu , les ampleurs de sa chair ferme nourrie
par un suc puissant. Son ocorce ne trahissait pas
un pli , pas une gerçure. Ses rameaux s'élargissaient

non mariés ayant plus de 3b ans , sont visés
par cette loi. La taxe est de un pour cent sur
les rentes jusqu 'à 25,000 francs et deux pour
cent sur les rentes au-dessus de cette somme.
Le produit de l'impôt sera affecté à favoriser
l'immigration et la colonisation du pays par
des étrangers.

La révolution à Buenos-Ayres

Il est difficile de savoir ce qui se jpasse a
Buenos-Ayres. Tous les télégrammes sont in-
terdits et l'état de siège est proclamé dans
tous les ports. Ce n'est que par des personnes ,
qui ont pu se réfugier à Montevideo , qu'on
peut avoir quelques nouvelles.

Une dépêéhe de Buenos-Ayres, en date du
26 juillet , quatre heures du malin , annonce
que la révolution a été commencée par l'a U-
nion civique » que soutenaient deux bataillons
de la garnison.

Le président Celman a déclaré toute la Ré-
publique en état de siège et appelé toute la
garde nationale sous les armes.

D'après des avis plus récents , cinq autres
bataillons de la marine et une partie de l'ar-
tillerie se sont prononcés en faveur des insur-
gés. Les établissements des postes et des télé-
grap hes sont gardés par des soldats.

On dit que les insurgés ont remporté un
succès complet. Le gouverneur de Buenos-
Ayres est blessé. Le président Celman s'est
réfugié à bord d'un navire étranger. Son
frère, le gouverneur de Cordoba , est aussi
parvenu à s'échapper.

Les insurgés ont publié un manifeste signé :
Alejandro Alem, A. Dévoile, M. Demaria , M.
Goyena , Juan-José Romero et Lucio Lopez.

Le généra l Manuel J. Campos , qui avait été
enfermé récemment dans une prison cellu-
laire, au moment où le gouvernement avait
eu connaissance de la conspiration , a été déli-
vré par les insurgés et s'est mis à la tête de
la révolution.

On dit que la population a pris fait et cause
pour l'insurrection , qui se propage dans tou-
tes les provinces.

— On mande de Rio-de-Janeiro , 27 juillet :
Les nouvelles de Buenos-Ayres constatent

Sue les insurgés commandés par les généraux
ampos et Arredontio se sont emparés de l'ar-

senal , des casernes et de la place Lavalle.
Les troupes des rebelles comprennent cinq

bataillons militaires , deux bataillons civiques
et le corps des cadets.

Les forces du gouvernement sont composées
de plus de sept bataillons et doivent être ren-
forcées de troupes de Zarate, qui sont atten-
dues.

Pendant le conflit d'hier , beaucoup de bâti-
ments ont été détruits.

La marine reste neutre.
M. Pellegrini , vice-présiden t, a assumé la

présidence.
— On télégraphie de Buenos-Ayres à la

Continental Press Association :
Le gouvernement anglais vient de télégra-

phier au commandant en chef de l'escadre de
l'Atlantique du Sud de se rendre de suite dans
les eaux de Buenos-Ayres pour protéger les
sujets anglais.

Ce qui a fait la révolution.
Du Matin. — Le mouvement révolution-

naire provient de l'état de surexcitation dans
lequel se trouvait l'opinion en raison des opé-
rations financières du gouvernement. Le pays
a voulu voir des hommes nouveaux à la tête
des affaires pour mettre fin à cette situation.

Le général de brigade Campos, qui dirige le

solides et touffu s et leur ombre avait étouffé A ses
pieds, dans un rayon assez vaste, les rejetons
amaigris ou les arbrisseaux imprudents. A deux
mètres au-dessus de ses racines , contre le tronc, on
avait installé, sous un étroit auvent de bois effilé
en pignon et sur un piédouche en console, une sta-
tuette de la Vierge Mère portant l'enfant Jésus. La
Madone était taillée dans une bûche de chêne. Au
dessous, une cheville enfoncée dans le hêtre , ser-
vait A suspendre quelques guirlandes champêtres.
Précisément, aujourd'hui , une charmante couronne
de la veille et A demi fanée , révélait par la délica -
tesse de ses tresses fleuries et l'élégant entrelace-
ment de son ruban d'attache , la main d'une jeune
fille. Cet humble et pittoresque oratoire sous bois
revêtait je ne sais quel charme mélancolique de
poésie chrétienne.

C'était l'heure où le ciel estompait son azur
d'un insaisissable crépuscule et la lumière, déjà
moins vive, laissait l'ombre des arbres s'épaissir
et former autour de la Vierge comme un voile.

Conlre le hêtre se tenait adossé un vieux men-
diant affli gé; A ses pieds gisait , couché sur ie flanc ,
un jeune chien. Le pauvre animal avait une patte
cassée, et parfois , un gémissement subit trahissait
la violence de ses douleurs. Le maître et le servi-
teur échangeaient d'affectueux regards avec une mu-
tuelle compassion et se sentaient alors , l'un et l'au-
tre , aveuglés par les larmes. On devinait entre ces
deux abandonnés une étroite et touchante amitié.
Dans la misère, l'intimité se resserre comme un
nœud de corde dans l'eau.

Ce mendiant était un homme de soixante ans en-
viron , haut et maigre de corps , décharné de visage.
Son nez busqué retombait assez bas sur une bou-
che réfléchie. Des éclairs lents mais étincelants par-
taient des profondeurs d'arcades sourcilières creu-
sées sous un front entêté A plans droits et secs. Ses
longs cheveux emmêlés grisonnaient et sa barbe
poivre et sel, tondue ras aux ciseaux, ne permet-
tait en réalité d'apercevoir de toute sa physiono-
mie, que le jeu expressif de ses yeux. Un bonnet
de peau de chien , sans coupe déterminée , le coiffait
et certain manteau de drap l'enveloppait. Jadis ce
manteau fut vort , mais, inégalement déteint , il pré-
sentait çà et IA comme des plaques de vieille
mousse. Pour chaussure , le rôdeur portait de
lourds sabots montagnards bourrés avec de la
paille ot dont quelques brins échappés remontaient

Journée de dimanche. — Temps superbe; la
foule est énorme dès le grand matin.

A neuf heures a eu lieu le culte en plein
air. M. le pasteur Berger a prononcé un dis-
cours religieux et patriotique sur ce texte :
« Heureux ceux qui entendent et gardent la
parole de Dieu. »

Ensuite , les sociétés thurgoviennes de Bâle ,
Saint-Gall , Zurich et Winterthour , ont été
reçues au pavillon des prix.

A onze heures , arrivée d'environ cinquante
vétérans de l'ancienne compagnie de carabi-
niers n° 5 de Thurgovie , avec le guidon qui
leur a été donné en 1847 par les dames de
Lucerne , en reconnaissance de leur excellente
disci pline pendant l'occupation de cette ville.

Au banquet , le professeur Fenner , de
Frauenfeld , a porté le toast à la pairie.

M. Horn , de Nuremberg, a exprimé les re-
merciements des tireurs allemands pour le
bon accueil qui leur a été fait , et a bu à la
libre Suisse et aux tireurs suisses.

M. Sieber, de Californie , habitant Zurich , a
présenté le salut de la Columbia à YHeketia.

Le comité d'organisation a fait faire au ban-
quet une collecte au profit du monument de
Guillaume-Tell , qui a produit 905 francs.

Au stand , grande affluence de tireurs et de
spectateurs .

Journée de lundi. — Le banquet a élé très
fréquenté. (Le président de tribunal Streng, de
Sirnach , a porté le toast à la Patrie , en recon-
naissant que les cantons peuven t avoir toute
confiance dans la Confédération , et en prônant
l'unification du droit. M. Baumgartner , d'Ap-
penzell , a bu à la persistance de l'esprit de
Winkelried. Pendant le banquet sont arrivés
des télégrammes de félicitation de la Société
des vélocipédistes suisses, réunie â Thoune ,
et de la Société des Feuerschiitzen de
Bâle.

Tir fédéral de 1890.

Enseignement de la gymnastique. —
Sous les auspices de la Société fédérale de
gymnastique , et avec l'appui financier de la
Confédération , un cours de répétition pour
maîtres et moniteurs de gymnasti que aura
lieu , cette année , à Lausanne, du 15 septem-
bre au 5 octobre.

Le cours sera dirigé par MM. Gelzer, de
Lucerne, et Adol phe Michel , de Lausanne.

Peuvent y prendre part : 1° les instituteurs
et les élèves des séminaires et écoles norma-
les suisses, à condition qu 'ils aient déjà suivi
un cours comp let de gymnastique ou fait une
école de recrues régents ; 2° les moniteurs et
les sous-moniteurs des sociétés suisses de
gymnastique.

Le nombre des participants est fixé au ma-
ximum à quarante. Les inscriptions sont re-
çues jusqu 'au 31 août par M. Adol phe Michel ,
à Lausanne.

Les leçons seront données en français ; la
connaissance de cette langue est donc indis-
pensable aux élèves.

Le cours est gratuit. Des mesures seront
prises pour que les élèves puissent se loger et
se nourrir à bon compte.

Administration. — Le Département fé-
déral de l'industrie a reçu plein pouvoirs de
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ébouriffés sur un pantalon rapetassé et du même
vert jauni que le manteau , son frère .

On ne connaissait ce mendiant que de son sur-
nom , Pater-Noster. Il eût pu , comme les autres
traine-besace, secouru par une famille bourgeoise
du pays , vivre d'elle, pareil A ces lichens lépreux
qui subissent A l'ècorce des arbres de nos forêts du
Nord. Non; il préférait vaguer, errer, vagabonder ,
poussant des voyages jusqu 'aux extrémités des dé-
partements voisins et au delA — où les villages le
voyaient revenir avec une périodicité astronomi-
que. Il ne possédait — et tout près de Meyrial —
qu'une hutte misérable pour se retirer l'hiver. Pa-
ter-Noster était connu partout , aimé de tous et
son chien Jupito autant que lui. On ne faisait en-
tre eux aucune différence. Ni l'un ni l'autre , du
reste, ne l'eussent souffert et , en tout cas, sincè-
rement peines, ils s'en fussent clairement expri-
més d'un mot de reproche ou d'un aboiement mé-
content.

Comme ces confrères de Bretagne et d'Irlande ,
l'intéressant Pater-Noster contait de dramatiques
récits, chantait de larmoyantes ballades et prome-
nait les nouvelles de ferme en ferme. Il était une
gazette vivante et le clocheteur nomade de la cha-
rité.

U avait de grands pieds comme la plante large
de l'ours dont il se rappelait aussi la démarche
pacifique et mesurée. Son œil perçant l'ap arentait
avec le faucon qui , A deux kilomètres , découvre
une allouette dans l'herbe. Comme trait caracté-
ristique de son esprit observateur , je citerai sa re-
marquable sobriété de paroles se condensant en-
core sous forme de proverbes. Les proverbes de
Pater-Noster — comme lui-même — avaient pour
terroir le Languedoc 1 Chaque sol produit , aussi
bien que sa végétation de fleurs , sa végétation
d'idées.

Pater-Noster ne se savait de famille en ce monde
que le seul Jup ito et Jup ito que le seul Pater-Nos-
ter. Jup ito marquait trois ans d'Age. On chuchotait
que le fort d'une louve lui servit de berceau. La
louve l'avait allaité : nar quel hasard et pourquoi T
personne pour déchiffrer ou expliquer cet énigme.
Le fait est que Jupito ressemblait au loup par le
menu.

(A suture.)

mouvement , est un homme de quarante-six
ans , actif , énergique, vaillant. Il a conquis
presque tous ses grades sur le champ de ba-
taille.



BERNE. — Les dames célibataires et bour-
geoises de la commune de Scharnachthal ,
dans le district de Frutigen , ont recouru au-
près du gouvernemen t bernois contre un ar-
ticle du règlement communal qui les exclait
de toute participation à la répartition des re-
venus communaux. Le gouvernement leur a
donné raison.

ZURICH. — 3000 à 3500 personnes ont as-
sisté à une assemblée populaire de protesta-
j ion contre l'élévation des droits de péages.

MM. Lang et Seidel ont prononcé des dis-
cours contre la politique fiscale , et réclamé
de nouveaux monopoles fédéraux. L'assemblée
a voté à l'unanimité une résolution condam-
nant la politique douanière du Conseil fédé-
ral , et demandant des réformes sociales.

LUCERNE. — Dimanche , dans l'après-midi ,
deux ouvriers allemands se sont précipités du
Pilate , l'un du sommet , où il cueillait des
fleurs, l'autre au retour , sur le versant ouest.

On les a trouvés gravement contusionnés et
blessés.

— Le nouvel hôtel du Pilate a été inauguré
vendredi dernier par un temps superbe ; cet
hôtel , qui a coûté environ 400,000 francs ,
peut loger de 125 à 150 personnes ; il est plu-
tôt destiné aux touristes en passage qu 'aux
personnes qui veulent faire un séjour sur ces
hauteurs.

ZOUG. — Le 27, au soir , le débarcadère
d'Arth , couvert d'une foule de monde, s'est
effondré. Environ cinquante personnes , hom-
mes, femmes et enfants , sont tombés dans le
lac, mais il n'y a eu heureusement aucun
noyé.

ARGOVIE. — L'élevage des escargots prend
un développement considérable dans les envi-
rons de Lenzbourg et paraît devoir donner ,
ou même donner déjà de bons résultats finan-
ciers. Un commerçant d'escargots en gros,
M. A. Rochat-Bauer , à Charbonnières (Vallée
de Joux) paye les escargots 60 fr. les 100 kilos
et en sus de chaque livraison de 100,000. es-
cargots , une prime de 100 francs.

VAUD. — Le rendement moyen annuel du
vi gnoble vaudois est de 330,952 hectolitres ,
représentant une valeur de 14,798,540 francs.
La superficie moyenne en culture étant de
0600 hectares , le rendement moyen par hec-
tare peut être évalué en chiffres ronds à 50
hectolitres. Dans le chiffre de 6600 hectares
est naturellement comprise la superficie des
vignes non en rapport , soit les plantations in-
férieures à cinq ans d'âge, qu 'on peut évaluer
du 10 au 15 °/o de la superficie totale ; le ren-
dement moyen des vi gnes en production se-
rait ainsi porté à 55 ou 57,5 hectolitres par
hectare .

La valeur cadastrale des vignes du canton
de Vaud étant de 103,543.587 fr., et le revenu
moyen annuel de 14,798,540 fr., on peut assez
exactement calculer que , pendant ces dix der-
nières années , le vignoble vaudois a produit
du 14% brut. Ce chiffre est bien loin d'être
le revenu net : il y a lieu , en effet , d'en re-
chercher les frais de culture , les engrais, en
uu mot tout ce que l'on peut appeler les frais
généraux du vignoble.

Le revenu net peut être estimé au deux et
demi pour cent de la valeur cadastrale des vi-
gnes. C'est le revenu approximatif pour le
propriétaire de l'immeuble ne s'occupant pas
lui-même de la culture de ses vignes. Le pro-
priétaire-vigneron touche , en outre , sa part
des frais de culture indiqués ci-dessus, soit
5 pour cent.

GENÈVE. — Les travaux du chemin de fer
du Salève doivent commencer le 1er août . Le
syndicat de construction se compose de Bâlois ,
de Bernois , de Genevois , et de la Banque fédé-
rale. On a abandonné le projet d'un funicu-
laire , et on songe plutôt à la traction électri-
que. L'un des embranchements partira de
Veyrier (canton de Genève), l'autre d'Etrem-
bières (Savoie), pour se rejoindre à Monnetier ,
soit à 375 m. d'altitude au-dessus de la vallée ;
la ligne grimpe ensuite jusqu 'aux Treize-Ar-
bres , 460 m. plus haut. Un hôtel , destiné à
des séjours climatéri ques , y sera construit.
C'est l'Arve qui fournira la force motrice ; les
turbines seront installées à Arthaz , côté sud
du Salève.

— Dimanche a eu lieu , à Ferney, ce que
nous avons dit hier en dépêche , la double
inauguration du monument élevé à Voltaire
et du chemin de fer à voie étroite.

Plusieurs notabilités françaises étaient pré-
sentes. Nous citerons MM. Le Royer , président
du Sénat ; Goujon , président du Conseil gé-
néral de l'Ain , Mercier et Morel let , sénateurs;
Giguet et Herbet , députés de l'Ain ; Gaston
Joliet , préfet du département ; Champy, con-
sul général de France à Genève ; Verne, sous-
préfet de Saint-Julien ; Audran , sous-préfet
de Belley ; Julienne , sous-préfet de Gex ;
Rousseau , secrétaire de l'ambassade française
à Berne ; Girerd , secrétaire général de l'Ain.

La Suisse était représentée par MM. Ri-
chard , conseiller d'Etat , Didier, conseiller ad-
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ministratif , et plusieurs membres de l'admi-
nistration des chemins de fer à voie étroite .

Notons encore la présence de M. Lambert ,
statuaire , propriétaire du château , auteur et
donateur de la statue; de M. l'architecte Goss,
de Genève, à qui l'on doit le piédestal du mo-
nument , et de M. Duprez , professeur de rhé-
torique au Lycée Condorcet , de Paris, chargé
du discours princi pal.

A la réception , au château , deux gracieuses
jeunes filles , vêtues des costumes de l'Alsace
et de la Lorraine, ont offert un superbe bou-
quet aux couleurs nationales à M. Le Royer.

A la cérémonie de l'inauguration , MM. Gou-
jon , sénateur , el Duprez , professeur à Paris ,
ont prononcé des discours.

M. Le Royer a transmis à M. Lambert , au
nom du président de la République , la croix
d'officier de la Légion d'honneur ; puis, au
nom du ministre des beaux-arts , les palmes
d'officier d'académie à M. Châtelain , maire, et
à M. Goss, architecte .

A 2 heures, le banquet a réuni 350 person-
nes sous un hall improvisé.

Des discours ont élé prononcés par MM.
Gaston Joliet , préfet de 1 Ain , dont les paroles
aimables et enthousiastes à l'adresse de la
Suisse ont été couvertes d'applaudissements ;
Richard , conseiller d'Etat ; Mercier , sénateur ;
Didier , conseiller administratif ; Champy,
consul de France ; Duprez , professeur , Lam-
bert , statuaire , et Le Royer. Ce dernier a dé-
cerné à M. Billet , propriétaire à Gex, la croix
du mérite agricole , et , dans une allocution vi-
brante d'émotion contenue , il a porté à la
Suisse un toast chaleureusement acclamé.

Le soir , illumination de la statue, feu d'ar-
tifice et bal.

L'incendie de Broc

Dans la nuit de dimanche à lundi une vive
rougeur était signalée dans la direction de la
Gruyère. L'alarme fut donnée et bientôt la
triste nouvelle d'un désastre à peu près pa-
reil à celui d'Albeuve venait jeter à Fribourg
une véritable consternation. Le beau village
de Broc était en flammes.

Ce village , merveilleusement situé sur les
bords de la Sarine en face de la Haute-Gruyè-
re, dominait tout le bassin de Bulle , élagé sur
une eminence qui le montrait de loin aux re-
gards ; c'est de là qu 'on voit si bien le châ-
teau de Gruyères, les Alpes et la vallée.

Le feu a éclaté vers minuit et s'est propagé
rapidement. Il a pris dans une grange.

Vers cinq heures, l'incendie a pu être ré-
primé , mais déjà trente-cinq bâtiments étaient
détruits , y compris les bureaux de poste et de
télégrap he. Le mobilier de la plupart des in-
cendiés n'est pas assuré. L'église a été épar-
gnée. — Quatre personnes sont restées dans
les flammes. On ignore la cause du sinistre,
mais on ne croit pas à la malveillance.

La détresse est grande. Des souscriptions
s'organisen t pour venir en aide aux incen-
diés.

00 Promulgation de décrets. — Le Conseil
d'Etat a promulgué pour être immédiatement
exécutoire :

Le décret accordant une nouvelle subven-
tion de 95,000 fr. en faveur du régional Bre-
nets-Locle, du 23 mai 1890.

Décidé de mettre à exécution les décrets
suivants :

Décret concernant l'assurance du corps de
la gendarmerie contre les accidents.

Décret concernant la réfection de la route
cantonale à Villiers , la canalisation du Ruz
Chasseran et l'amenée du trop-p lein des fon-
taines de Villiers dans le Seyon.

Décret accordant un crédit de 2000 fr. pour
réparations au château de Boudry.

Décret accordant un crédit de 3000 fr. pour
couvrir les frais d'un cours normal de travaux
à l'aiguille pour les institutrices du canton.

0*0 Neuehàtel.— M. Henri-Frédéric Sandoz ,
de Neuchâte l, vient d'obtenir avec succès son
di plôme fédéral à l'école vétérinaire de Berne.

Chronique neuchàteloise

00 Vélo-Club. — Les lauréats du Vélo-Club
de notre ville au concours de Thoune ont
reçu hier soir de leurs amis un accueil char-
mant. Le public a joui d'une partie de la ré-
ception , puisque les amateurs de ce sport de
vitesse se sont promenés vers 10heures , en co-
lonne ou p lutôt en file indienn e d'une tren-
taine de véhicules , portant tous soit des fa-
nons soit des lanternes multicol ores , le long
de la rue Léopold Robert et sur les places pu-
bliques. La fête a continué au local.

**h
00 De l'eau , s. v. p. ! — Une observation

très juste , saisie hier aux environs de la gare :
« Pourquoi donc les cabinets ne sont-ils pas
encore pourvus d'un tuyau dont l'eau s'é-
chappe en permanence dans un endroit où un
tel aménagement est partout jugé indispensa-
ble? On le pardonnait , à la rigueur , à La
Chaux-de-Fonds , à l'époque où elle n'avait pas
d'eau ; mais aujourd'hui comme autrefois , si
on ne sortait pas de la gare, on ne se doute-
rait pasqu 'elle en a. »

Chronique locale

Ainsi parlait un étra nger, avec lequel nous
sommes d'accord . Mais à qui formuler cette
demande? Est-ce à la Compagnie ? Est-ce à
l'Etat? Nous ne savons. Ou encore la Com-
mune qui a fait le nécessaire pour les vespa-
siennes du village et qui a son mot à dire dans
les affaires du J.-N., ne pourrait-elle la trans-
mettre à qui de droit?

Au fond , la procédure nous importe peu ,
pourvu que nous ayons la chose.

Espérons que nous l'aurons bientôt.

0*0 Rienfaisance. — Le Greffe des Prud'-
hommes a fait parvenir à la Paternelle, fr. 5,
ensuite d'un litige réglé, et fr. 2, en faveur
des Courses scolaires, provenant d'une exper-
tise. Nos sincères remerciements.

(Communiqué).

Bibliographie
Le Foyer domestique, journal pour la fa-

mille, paraissant tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois. 3 fr. —Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 28 : Pestalozzi (suite). —

Envoi d'un edelweiss (poésie). — Lettres pa-
risiennes. Impression d'une étrangère. —Asi-
taré ou la Rose enchantée (suite). — Cueillette
d'herboriste. — Bouts rimes (suite). — Divers.
— Problème de dames.— Enigme.— Solution
du n° 27.

Couverture : La leçon d'équitation (suite).
— La (fontaine de beauté (suite). — Science
amusante. — L'Intermédiaire. — Annonces.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

27 juillet 1890.
Le baromètre continue à baisser lentement

sur l'ouest de l'Europe. Le vent est faible sur
toutes les côtes ; il prend un peu de force seu-
lement au nord de l'Irlande , de l'Ecosse et
dans les para ges de Constantinople ; il souffle
fort de l'ouest au Puy-de-Dôme. Le temps est
beau généralement en Europe ; on signale des
pluies seulement dans l'ouest des Iles Britan-
niques et dans quelques stations du sud-est de
la France.

La température est en hausse ; elle était ce
matin de 8° au Pic du Midi , 12° à Stornoway,
13° au Puy-de-Dôme , 18° à Paris , 23° à Alger
et 26» à Brindisi.

En France le temps va rester assez beau et
chaud.

Rerne, 29 juillet. — Séance du Conseil fé-
déral. — Le consul suisse à Batavia , M. J.
Altherr , obtient sur sa demande sa démission
de ces fonctions , avec remerciements pour
services rendus.

M. Eugène Buss, de Winterthur , actuelle-
ment vice-consul , est nommé consul , et M.
F. Zimmermann , deDiessenhofen (Thurgovie) ,
vice-consul à Batavia.

— Le département fédéra l de l'industrie est
autorisé à appeler un matématicien et, en
cas de besoin , un second collaborateur
pour les études préparatoires relatives à l'as-
surance en cas d'accident et de maladie.

New-York , 28 juillet.— La ville de Wallace
(Idaho), habitée principalement par des mi-
neurs , a été détruite par un incendie. 1,500
personnes sont sans abri. Les pertes sont éva-
luées à un demi-million de dollars.

New-York , 28 juillet. — Une dépêche de
Mexico annonce que M. de Castellanos , mi-
nistre d'Espagne, a été avisé de l'envoi de
deux navires de guerre espagnols sur la côte
de l'Amérique centrale.

Plusieurs bandes révolutionnaires commet-
traient des déprédations près de la frontière
du Mexique.

Une dépêche de la Libertad , publiée par le
New- York Herald , mentionne le bruit que les
Salvadoriens s'avançaient sur Jup ilia , ayant
de nouveau battu les Guatémaliens.

Le Honduras hésiterait à se joindre au Gua-
temala , craignant des révoltes à l'intérieur.

Les Guatémaliens ont perdu dans le combat
de Chingo 600 hommes; les Salvadoriens ont
en 2 officiers et 87 hommes tués ou blessés.

Ruenos-Ayres , 27 juillet , 5 h. 25 soir. —
L'escadre favorable à la révolution a bombar-
dé le quartier du gouvernement. Un armis-
tice jusqu 'à demain à dix heures a été conclu.

Le triomphe de la révolution parait assuré.
Ruenos-Ayres , 27 juillet , 5 h. 40 soir. — La

lutte a continué avec acharnement dans les
rues. Les troupes du gouvernement ont été
battues.

Les pertes sont estimées à 1000 tués ou
blessés.

Montevideo , 27 juillet. — L opinion qni , dès
aujourd'hui , se manifeste dans le monde finan-
cier à l'égard des événements de la Républi-
que argentine , participe encore de l'incerti-
tude des télégrammes reçus jusqu 'à présent
de diverses sources plus ou moins autorisées.
Toutefois , on parait y être unanime à consi-
dérer la révolution comme la solution la plus
sûre de la crise économi que , qui ne pourrai!
que s'aggraver avec le maintien au pouvoir

Dernier Courrier et Dépêches

des hommes actuels. Jusqu 'ici on s est trouvé
en présence d'un gouvernement n'ayant ja-
mais tenu les engagements pris de remédier
radicalement au système financier déplorable ,
adopté dans la République argentine depuis
quelques années. On espère que le mouve-
ment insurrectionnel , s'il ne triomp he pas
définitivement , aura du moins pour résulta t
de forcer la main aux membres du gouverne-
ment et d'amener la liquidation définitive
d'engagements de toute nature maintenus
jusqu'à présent à l'aide d'artifices financiers.

Montevideo , 27 juillet. — Prime sur l'or
30 •/„.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Frauenfeld 1 29 ju illet. — Résultats du 28

juillet :
Patrie-Progrès : Gérold Jeanneret, Chaux-

de-Fonds , 115 points.
Grandes coupes : C.-J. Ottone, Chaux-de-

Fonds.
Petites coupes : Ariste Robert , Chaux-de-

Fonds , Ch. Straubi , Bevaix.
Médaille d'or : L.-M. Richardet , Chaux-de-

Fonds.
Montres .* Ariste Robert , Gérold Jeanneret,

Chaux-de-Fonds ; Leuba , Fleurier.

Ruenos-A yi cs, 29 juillet. — (Officiel.) L'in-
surrection est terminée depuis hier après
midi. Le président de la République est ins-
tallé dans le palais national gouvernemental.
Le ministre des finances a été remis en li-
berté.

Rome, 29 juillet. — Pour les élections ad-
ministratives les listes libérales passent à
Rome, Gênes et Naples.

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rap ide i ranç lis la Bourgogne ,

parti du HAvre le 19 juillet , est bien arrivé é New-
York le 27 juillet , ô 7 heures du matin. 5984 19

I. LEUENBERGER ET Cfe. BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , _ NEUCHâ-
TEL ; *f. Stucki, A lit Chaux-de-Fonds.

*p*JT~ Tous les J O H ,s dès 8 11. du soir .
Zi'Zznpartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.

créer un poste de mathématicien. Celui-ci
sera chargé de travaux préparatoires pour la
réalisation de l'assurance obligatoire contre
les accidents et la maladie.

liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement A LA CHAUX -DE - FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 29 Juillet, à 5 h. soir.
Lœwy, de la maison A. Storn ; Vienne. —

Kanny , Bombay. — Osorowitsch, Bu-
carest. — Bellak, Vienne. — Himmel-
schein, Berlin. — Lœske, Berlin.

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 30 Juillet 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France .TT 3 [ÎÔ_ .l_ */J...„...|jîoo!Ï7*,*t —
Belgique 3—31/, ÎOO.IO 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 Ï.86 2.85
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.70 —
20 Marks or 24.74
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 216.75 —
Roubles 2.86
Dollars et coup. ... pf 100 5.10 —

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

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

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

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

Nous sommes vendeurs de 20 Ob'igations 4 ' j  %
!'• hypothèque, de 500 francs chacuue, du Régional,
Pc.ntf-Sagne Chaux-dt-Fonds.

PARIS, H , Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
_?OXTia AECHITBCTES

Cmix de la Légion d'Honneur à l'Kxpnsl. 'i_ iv "°de 1867

ENCRE NOUVELLE DO UBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMI NISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.
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Tourneur
Chez H. J. BBRCHTQLB

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

Il se recommande pour la fabricalion de
tous les objets rentrant dans son métier,
ainsi que pour les réparations , assu-
rant un travail prompt et soigné et des
prix modiques. 7220-1

'#AJ PEDIOÏREi Jfy&
«__r _r *s**̂ vgr ,YnNc>' t ;/<rS-renaŝ iŝ jfe
\ (èĥ Ol̂ QHAUK-DE-FONDS.
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VALLÎ T l  . II . i-i.. . r ¦? LHOS.

6J98-31

Timbres-poste. & daénTens
at£

bres de Suisse. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 2me étage. 8106-2

OIT DEMANDE A LOUER
pour le 1" octobre ou le 1" novembre
un PETIT APPARTEMENT de deux
chambres avec cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre et située pas
trop loin du centre de la ville. — Adres -
ser les offres , sous initiales S. F. 105,
Poste restante, succursale de la Ohaux-
de-Fonds. 8046-2

BOULANGERIE
A louer pour Saint-Georges 1891 une

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

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

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 franoa.

Abat-jour, Château, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE ATCOURVOISIER
2, rue du Marché 2,

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

Seul dépositai re chez

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

Aiw naroT-TeT Dans une famille au_àUX pareutS l bord du lac de Bien-
ne, on prendrait en pension deux f enne*
grenus 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

A vendre d'occasion
un ameublement de salon, dix chaises de
salle à manger, une glace psyché et plu-
sieurs divans-lit à très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 8069-2

Timbres-Impôt
DE LA

Copie ie la Cham-de-FonOs
En vente dans les magasins ci-après :

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

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

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»" Stsehli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"» Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Évmann , épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Soeurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M»« Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

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

par MM. LAKIVB et FLEURY .
Orsi dt 3000 gravures et dt 130 oarlti iritt **deux teintes.

On peut souscrire au prix a forfait de
•o franc* pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel qne soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-353'
librairie 6. CHAMEROT, _ _• des Saints-

Pins 19, PARIS.

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles, viande,
charcuterie, saindoux , beurre, fromage,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève, Lausanne, Neuehàtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance, sa légèreté, sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Chaux-de-Fonds,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Avis aui 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, à droite. 8029

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

S'adresser au Contentieux Ghorpillod,
à Lausanne. 7573

— CHARCUTERIE—
eeM®STïB&*EB

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS
Plusieurs boites de 8100-2

POIS MOYENS et HARICOTS VERTS
seront vendues à bas prix.

} * *W  Le magasin est ouvert le diman-
de 8 à 11 h. du matin et de 6 A 8 h. du soir.

Indispensable à, cliaqne famille ouvrière on bourgeoise !
JCJE Î-EVIWJE »i : CUISIMI:

le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles
à chacun, est sans contredit

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

PRIX : 3S Z__F___?»_m__ *-B___

:]L,:____3_R_ .̂I_RI_____ ***** COTT T̂TOISIE^
lE l̂stco du Marclié

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

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER ÉMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3593-68

MAGASIN B. TIBOZZI
10 a, rue de la Balance près des Six*Pompes

Up £ TÉLÉPHONE 
 ̂ JJ' TÉLÉPHONE 

 ̂ ^H

I BlancMsseTie iiiistri.il. |
t 04, rue du Parc 94. jjj
Br Cet établissement , récemment installé et oourvu d'un matériel W
£ perfectionné, ne ialt usage d'aucun acide. .668-117 yi
fe - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - Ju
j p  On cherche et rapporte le linge à domicile. ^MLes dames sont priées de bien vouloir visiter l'établissement. f,|
¦L __-.O-I_L_.S- c_KE«__v2;x_é____*a'-c> m

jUk. 
~W~:i.__ML!St _fM._n.f__ d'IK&p»£&:ma.*-_3 j ^ _ _

m E. BENOIT-SCHNEIDER [ M
W *__Df>XC_i'E3__:t.I___ : !V___E_S_E=tC_i_B__FLX__Q W
™ Xérès. . . . . . . l a  bouteille verre perdu Fr. 2 50 ©^
<D Mulattu doré. . . .  » » » 2 — **

*& Malaga foncé . . .  » » » 2 — ÏL
-«* Madère » » ¦» * — fi-
*** Ranclo doré doux . . » u » 1 80
m Ranclo foncé sec . . » » » 1 80 fjj *

JJ5 Ranclo Prlorato . . » » » 1 50 ~?
w Taragone rouge doux le litre » — 70 SB

e
Taragone rouge sec » » — 70 **)
Vlllafranca rouge sec > » — 60 ¦_¦

*j ^̂ m N.-B. — Mes Malaga , Rancio et Taragone doux sont surtout recom- «up
*9J* mandés aux personnes faibles ou âgées. 7864-3 ^ *̂W

VENTE D'IMIUEBLE
m i —

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 Orosettes, territoire communal et
district de la Ohaux-de-Fonds, comprenan t deux bâtiments à l'usage d'habitations,
g_anges, écuries et caves, construits en pierre et bois , l'un couvert en bardtaux , as-
suré contra l'incendie pour 9O0O fr. et l'autre couvert en clavins, assuré pour
IlOOO fr., plus des terrains en nature de jardins , près et pâturages boisés, le tout
désigné comme suit au cadastre de la Ghaux-de-Fonds.

Article T!»8. Aux Petites Crosettes : bâtiments, jardins, près et pâturages de
218, 222 mètres carrés. Limites: nord, chemin des Pctites-Orosettes, 536, 79J, 800;
est , 536, 1235 ; sud, 1235 ; ouest , 1235.

Subdivisions :
Plan folio 201, n* 1. Aux Petites (.rosettes, logements, grange et écurie de 344 mètres.

» 202, n* 2. » jardin de 155 mètres.
» 202, n" 3. » couvert de 21 mètres.
» 202, n1 4. m pré de 101960 mètres.
> 202, n* 5. » logements, grange et écurie de 360 mètres.
x 202, n* 6. » jardin de 212 mètres
» 202, n* 7. > pâturages boisés de 35,000 mètres,
i 203, n* 3. i pré de 41670 mètres.
» 208, n* 4 » pâturage boisé de 88,500 mètres.

Oette vente comprendra , en outre , la recrue perpétuelle d'une parcelle de forêt si-
tuée à l'Ecouâne, territoire communal et district de la Ohaux-de-Fonds. désignée au
cadastre sous article 622, plan folio 200, n* 23.

Le rapport annuel du domaine est de i SOO fr.
Les enchères auront lieu â l'Hôtel-de Ville de la Ohaux-de-Fonds, salle de la

Justice de Paix , le feudl 31 Juillet 1S90, dés 3 heures après midi.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Oharles Barbier, à la Chaux-

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

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec

^ pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et urogrammes
â disposition. Le directeur , Georges ZWIKEL*WELTI. 524-8

— Emigration ———m—* ***
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu 'en date du

8 juillet 1890, le Conseil fédéral a nommé en qualité de sous-agent de
mon bureau d'émigration le citoyen 7930-2

£lbin-_Edniond MATILE,
de la maison Paux & Matile, rue de l 'Hô tel-de- Ville 4, à la CHAUX-DE-FONDS.

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

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

l 

¦ USINE DES CONVERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE

HH Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- m___i présentant de commerce, rue du Premier Mars -S. Chaux- *mde-Fonds , chargé de recevoir les commandes. 2746-14

¦~ llllll



JLixx **Gr_t_*st3X*ds Magasins <***,& Nouvea utés
U , nie Léopold Robert J| LA 00 N F S A \M C EE Rue LéoEold Eobert U

Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle **-ùii

Grr*aricle mise en vente des A.i-*fcicles suivants :
Bas pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants , belle qualité, gar- Mousseline da laine de Mulhouse, le Grand assortiment
_ , ,, . _ ! _ > _ . mes de dentelles 90 c. mètre fr. i»35 .... . ***** *r *m************* . -Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie , p' enfants fr 1.50 Toile imprimée pour robes , largeur 70 & HABILLEMENTS 0.8 CU- âD
_mi niiiir.nf.nl. lu noi rn An .  Ombrelles pour fillettes, avec dessus centimètres 55 c. . .... . .  *Bas pour enfants, la paire . . . 40 c. d(mtelleB 

F _ ' , f r 2 50 Crêpé laine, crème, 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 tt tr. l'habillement.

Principes <a_© la maison :

| <™^> MAGASINS de L'ANCRE <î ^> ;
S 19, ne Léopold Robert A. KOCIIER me Léopold Robert 19. Ss ——— *

;.- *• En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
42 écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en vente des »

*J Confections d'été S"
w suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, à ft , "S* et 5
*» 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles liches , ~

) £ de
^
lO, 11 et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, g-*

¦g Pèlerines , etc. — Confections de fillettes , Imperméa- °°
& » blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-31'

f .  'a.Hii 'uno. i 8]iio) ap )8 8*qi,'put! iumo.)!)j lu.uinio sq . ?) !i«nh sp

Caleçons tricotés. ?edSSSSïïî
tricotés t our enfants. Bas noirs ne
déteignant pas . Beau choix de brasslè-
reset châles écharpe très pratiques.

CHEZ 7599
Mme MONTANDON , rne de la Paix 27.

5940-14 

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, IVeu-
châtel. 5814 9

Appartement
A louer ponr St-Martin prochaine , à la

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

Hôtel du JURA
CORCELL ES (Neuchâtel).

Séjour d'été. Quelques chambres
disponibles de suite pour familles et per-
sonnes en séjour.
7019-1 AUG. DUVOISIN.

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

vendre ou * 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 pensionnatdejeunes gens.
Avec peu de frais l'on courrait i ttallt r
un atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac tt les Alpes. Bon climat. Baios du
lac. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à la Ohaux-de-
Fonds. 7991-2

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , ni
partie repassées ; plus régulateur , burin-
fixe , machine à arrondir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hypoo yte
PERRENOUD , au Locle. 8037 4

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer de suite, * Saint - Aubin,

deux jolies chambres meublées
avec pension , de préférence a deux fa-
milles ; jardin , verger, vue sur le lac. Prix
très modérés. 5847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMMEUBLESJ VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de 410000 fr. , serait cédée a 23500
fr. Belles situation.. Placement de fonds
assuré. — S'adresser à M. A. Perret-Gen-
til , rue de la Loge 5. 8040 4

Plusieurs ton tailleurs île pierre
trouveraient de suite de l'occupation
suivie chez FREY 4 HAA G, à St-Imier.
H-3540-J 7999-1

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 -X

MEUBLEU TISSUS
Paul Ouplain

12,Jaquet-Droz , la Chaux-de-Fonds

TOILESlTet coton
blanches et écrues.

TBOUSSEftuT^ LAYETTES
RIDEAUX blancs et couleur ,

6071-49 2

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 3 f rancs l'exemplaire au
Bureau communal. 8024

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

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

En conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
ee présenter , munis de leurs titres , soit
au burean central à Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans lepays , pour
retirer, d'ici au 81 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir da
1" janvier 1891, il ne sera plus bo-
nifié d'intérêt sur oea excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se faire
rembourser , la Caisse d'Epargne tiendra
à sa disposition des obligations du
pays de lOOO francs, 3 l/i °/o ; »"•
•cours du jour avec intérêt
couru.

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

e déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis * 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.

Neuehàtel, le 11 juin 1890.
«588-12 L.e Directeur.

T-milaner-Ê-rif*. Pour caise ae déPart -J30Ulangerie. è «mettre 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 Premier
Mars , Chaux-de-Fonds. 8011

CSuerison des Varices
et Maux de jambes.

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

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

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

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

LAURE SOHNŒRR.
Puur tous renseignements, s'adresser é

3_. Qnnta .e GRISEE., rne de la Char-
nière as, au premier étage. 5685-1

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

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

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

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

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix , 40 fr.

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

deuxième étige. 7782-5

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Eau de km d'oranger
du D' ALTÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

TT.: !.._,-- Avendre deux breaks,deux
V UlbUiOô. 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-
polvte PERRENOUD , basduCrèt-Vaillant95,
au Locle. 8038

Du demande à acheter, vZJm ,̂
du 7797

bots de sapin,
beau quartelage, pour le commerce.

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

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

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

A. louer
A louer, pour St Martin 1890, un AP*

PARTEME-VT de 4 chambres, dont
trois a deux fenêtres et une à une fenêtre ,
avec dépendances , soit lessiverie, cour et
jardin. Cet appui t nient est situé au so-
leil et dans un quartier tranquille.

S'adresser au bureau de MM. Georges
Leuba , avocat , et Chs.-E. Gallande, notai-
re, place du Marché 10. 8074-2

SAVONNERIE A VAPEUR
F. FUNCK

ci_:_£_.-cr2_: - 3DB - Er,o*tT*n>s
—— m —i

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Qaadri, place Neuve. Savon de toilette. G. Luthy, rue de la Paix 74.
Bopp Tissot , place Neuve 12. Mme Kruramenaoher, rue dn Parc 3?.'
Wille-Notz, place Neuve G.-r". Redard, rue du Parc 11.
P. Gobet, rue du Premier Mars 16 B. E. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Guillet , rue du Premier Mars 32 B. Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Storlin & Perrochet , rue du Premier E. Marmat, rue de la Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Robert-Dennler rue de la Serre.
D. Hlraig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth, rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9 J.-A. Stauffer , r de l'Hôtel-de-Ville 34.
Veuve Staehli , rue .e la Demoiselle 19. J. lâcher , rae de l'Hôtel-de-Ville.
A. Perret-Savoie, r. de la Charrière 4. A. Studler, rue du Manège 17.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. J. Weber, lue Friiz C.urvoisi r 4.
F. Debrot, rue de l'Industrie 16. Mme Blatt, rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Ch. Brâuchi , rue Jaquet-Droz 26.
A. Breguet , rue du Temple allemand 23. Société de Consommation, rue Jaquet  -
Mme Vauoher, rue du Progrès79. Droz. 7978-2
A. Egli, rue du Progrès 6J. Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

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

toilette. A. Eymann, rue Léopold Robert 43.
R. Lanfranohi, rue de la Paix 76. VerpiUot Zbinden, rue L o  p. Robert 41.
J. Froidevaux , rue du Parc 66. Savon A. Ligrier, boulevard de la Ga:e.

de toile t te. J. Heymoz , boulevard de la Gare.
Messmer-Erny, rue du Collège. A. DuBois, débit de sel, r. du Collège 13.

? * ___fe-*W_______ CP ' z -> 2
® Wmtâ $̂lm cJour anémiques à^™{**Yf ëlE*tvv i&r ______________ n___________________________ X * *•*

H î ^^fei de haute importance ®s *j S .  ~^&Mf>ii W^^ J JÈt. S T***• ~*-̂*̂ * *f wjgy pour personnes RfTiilulies et délicates , tout partlcu- *& g SB

©
Marque déposée, fièrement pour dame» de constitution faible la _____ *-, ^meilleur moyen de tortiller et de rétablir rapidement *** " ~

sa siinté est la cure du Véritable £̂ g 'g

| Cognac Golliez ferrug ineux || |
®

l.es nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, M % _ -j-
de même que lu ans de succès en attentent l'efficacité incontestable contre p̂ 1* çj
los piil i: * couleur*, l'mtkml» , la faible *** de* nerf*, le* mauvaise * dl- 

^̂  5 S
<  ̂ gestion *, la faiblesse (/ f -nf irale ou locale, le manque d'appéHt , le* maux y ?  « tj
_____ de coeur, la migraine etc. i_ph s -5¦B II est surtout précieux pour les tempéraments faibles ct maladifs *jf < Q,

S 

chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — J^ CD ».
qg_S Beaucoup plim rl.gexte que toutes lea préparations -JBJMC **%y x c
*f **r analogues, sans attaquer les dents. *̂ Ŝf £, .* K

En raison de ses excellentes qualités le Coanac Golliez a été MJP  ̂ g

? 
récompensé par 7 Diplômes d'honneur et Vi médailles. Seul primé _lL S Pen 1_ MQ à Paris, Cologne et Gand. — ** -, fi

• 
Pour éviter lea contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable £>. S ç*\

**_oriiac Golliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Deux *& £
j_ palmiers. En Flacon * d* S.BO et B f r .  __ \  ̂ ^

AU BON MARCHÉ
¦—*—i B»» Aristide BOUCICATJT ¦, *

~ 
*Mnison reconnue la plu -i—^ * - **_, f  _ —< Toute marchandise qui

digne de oe titra par la *t"~*f *-Xr *.X1S9 a cessé de convenir ou
qualité et le bon marché 

Magasins de NOUVEAUTÉS Nantie Imnée « tan.réel de toute» ses mar- ,- f r  i__ - ¦ _ . x
chandi,„ réunissant dans tous leurs articles ama_i ' f * " * * *  ""

le choix le plus complet , le plus " "¦°b°°"ée ¦*¦
M"*MY^ ™̂ riche et le p lus  élégant 

^
Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue des Nouveautés

de la Saison vient de paraître et qu'il est envoyé franco * toutes les personnes qui
en font la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires, nos assortiments sont très
considérables et nons pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables,
tant au point de vue de la qualité que du bon marché de toutes nos marchandises.

Indépendamment de notre Catalogue de Saison, donnant un aperçu de nos prin-
cipales Nouveautés , nous tenons * la disposition des dames :

Des échantillons variés de tous nos tissus a ri : Soieries, Lainages, Draperies,
Etoffes nouvelles , Tissus imprimés , Dentelles, Rubans, Tapis et Etoffes pow Ameu-
blemen ts ;

Ainsi que ries albums, descriptions et reproductions de tous nos modèles de :
Confections , Robes et Costumes pour dames et f i l let tes , Vêtements pour hommes et
garçons. Modes el Chapeaux , Corsets, Jupes . Jupons , Peignoirs , Tousseaux et Layet tes ,
Lingerie , Bonneterie , Ling e confectionne , Mouchoirs , Chemises pour hommes, Para-
pluies et Ombrelles. Gants , Cravates , Fleurs et Plumes , Chaussures pour hommes ,
dames et enf ants . Literie , Couvertures, Articles de voyage , Articles de Paris, Tapis-
serie, Meubles , etc.

Toutes les commandes atteignant une valeur de 25 francs sont envoyées eontre
remboursement franco de port , à destination de toutes les localités desservies par
une gare de chemin de fer. Les droits de douane sont à la charge de nos clients.

Adresser toutes les lettres t AU BOX MARCHE! > Maison A_ I _ TIDE BOtJ-
CIOAUT , PARIS. 7140-1

Adresse télégraphique « Maison BOUCICAUT, Paris ».
La Maison du BON MARCHÉ n'a de Succursale ou représentant, ni en

Franco ni à 1 Étranger, et prie ses clients de se mettre en garde contre
les marchands qui se servent de son titre pour établir une confusion.

Le principe invariable de la Maison du BON MARCHÉ est de vendre
tont à petit bénéfice et entièrement de confiance. Ce principe, qui
a toujours été loyalement appliqué, lui a valu un succès non interrompu
et sans précédent.
La Ma ison du R0N MARCHÉ a obtenu à l'Exposition universelle de 1889

DEUX GRANDS PRIX , TROIS MÉDAILLES D'OR, TROIS MÉDAILLES D'ARGENT

INTERLAKEN
HOTEL-PENSION de L'AIGLE

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

— Prix modérés. — Service prompt. 6563-8"
Se recommande. J. Heer-Meyer.

llâl'B Bâlâl FâlISÎII
T Bazar Economip T rlPQml /.lini* /|A T Léop . Robert 46 *f

Pots à confiture.
*J".m_'jnr_-B® _M«_>€3^-«J:_«:

Bouteilles à fruits.
— _Pjresse § sh ____ ___»-u____'tw en émail —

à des prix très avantageux. 8166-3

EN VENTE PARTOUT

lil ll

Grande Médaille d'or
O ••• O '¦ " ¦ —

Exp osition universelle
r^- PARIS 1889.^-
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Atelier de Ferblantier |
\ SB. F1TTIRLÏ FILS |
V 7, rue du Versoix — rue du Versoix 7, X
I CHAUX-DE-FONDS 8
If Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tous genres. W
\ Zinguerie, Plomberie. Lampiaterie, etc. Inatallationa de Salles de «*>
\ bains. Installations d'eau à domicile. j\
tf Couvertures brevetées pour terrasses en Holtz-Clment. SI/
\ Seu{ représentant pour le canton de la fabrique J. TRABER. Approbations i?V
_f officielles et instructions détaillées & disposition. Vf
\ Ornementations en zinc pour devantures, corniches, eto. r\
\f Installation d'appareils de salubrité pour cabiuets avec ou sans W
J effets d'eau. 6000-2 V\
K CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. JK.
/ Travail prompt et garanti. — Réparations en tons genres. W

S 

PRIX MODIQUE W
Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires, w

ainsi qu'au public en général. A\
* ED. FETTERLÉ FILS V
_>oooeoeo0OO îiooooo^̂ oc$O0C)

Couleusesjessiveuses ^^^^^^
Très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond 4_j__f f l____^_WÊ_ r
en cuivre, se plaçant sur tous les potagers. j l- ''""I "Èf *$***w

Solidité incontestée ct garantie sur facture. vt' $jËI$m*m
S'adresser au fabricant : (N-128-C) WH wllh**W

LOUIS VADI , CERNIER lUjjP
Prix-courants gratis et frauco. 1463-9 %~~îiip

j Séjour à Paris r
j MAISON MEUBLEE RECOMMANDÉE U
] H. GURY M

bqiilev. Richard Lenoir 135 toulev. Richard Lenoir x
au coin de l'Avenue de la République et de la Place du S

même nom. 7924 4 I

Chambres confortables, depuis *2 fr. U

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

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  37,000,000

-»¦ -»¦ 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
— m ***

Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressiis», 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 Ghaux-de-Fonds.
A. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Matthey-Doret , juge de paix , à la Brévine.

_____________________ ^____ fhî NAA_hAiihA i^____tA_____lk__l ANA

S. Br unschwy ler, ENTREPRENEUR
TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE

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

sins, Cuvettes toute et porcelaine.
Lampes à graz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat-four.
Lustres à graz de luxe sur commande. Prix de fabri que.
Exposition de Chambre à bains et Appareils pour cabinets

i. effet d'eau, dans mon local. 821*2-3

TT'*c**r%rs*±X prom-ïJt et -_ga,_r£____-tl..¦••ii'vyf yy -yf tvyvfy-V'fvvvyvvT

™N™ERIE ,lm^tralQ^
Place du Marché et rue de la Ronde 29. 44oe-i3

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

Se recommande , O. Moritz-Blanchet.

!€#&! m mMMWàm
d© la GtiauL-x-de-Foiacis

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.— m —Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an-

née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jour s 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.

I âblea -u. des cours :
Langues enseignées an point de vne Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economi e politique ;Allemand, Ang lais, Italien . Espa- H,8to,re du commgnol ;
Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale etindustrielle; Etn<*e «les produits commerçables ;
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

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

iTonas OL© seta. stx_.*ie : 944* xxx___.__lc>___s.
Extrait du 45me Compte-rendu :

Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Gourvoinier 7, J. Schônbolzer-Scbllt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Matthey-Gentll, au Locle. 3043-34

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUKDI g"» Q_
le num éro S__)

&'1IKPA&Y1AS,
est en vente chaque soir :

à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie MABMET-ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la ,, Granges.

Demoiselle 1. Magasin d épicerie SCHUMACHER , rue de
Magnsin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de: Villo 40.

PAUX rue du Versoix Magasin d épicerie JEANRICHARD, rue de
Magasin de tabacs et cigares V euve L ., la Serre 73.

DuBois , rue de la Balance Magasin d'épicerie R. Eau, rne du Pro-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - _. grès 65. _~,_ , ;, _, .,,

BEZ-.T, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville. .
pold Robert Kiosque de 1 Abeille.

Magasin de tabs'cs et cigares F. BELJEAN , A U Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. rné ' (en face "u magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. aux EpiatllreiB ,Magasin d épicerie WEBER , rue Fritz
Courvoisier. chez M. JACOT, forestier.

tS*-*tS*C_XM.lB 30O.SB*.-*****. Z
au Loole t à Neuchâtel s

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque a journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bizar Neuchâteîois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne t à Genève s

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

jf JÉ L̂ Bocaux à fruits &
N^ ^̂ S-SsSàSL - 'r^8 Pro-tiques , lea meilleurs et les plus simples , qui\^
\̂ <__i__iÉ3s*~B!*J "-- permettent à chaque ménagère de pré parer des conser^^X

\/ eSS '-~- r^ _̂_* vfcs alimentaires elles mêmes et de la manière la plusN/

_ R li_r ~~-ïï*§_i Pots à confiture , Jattes à gelée, Presses ?\
\f _\ à fruits, Chaudrons en cuivre, Boîtes ày
O JH] herboriser , Baignoires de toutes grandeurs, w

XHIHI^ MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE V

O ̂ ""'1 '' ""w^N-r̂  chez J. THURNHEER O

M faire île la j tittN avantageuse dans le canton île TaiJ
adressez-vous à la

FEUILLE DM. DI LAUSANNE
Fondée en 1764

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

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

PRIX DES ANNONCES : iO c. la ligne. (Réclames, 20 c. la ligne). Abonne-
ments d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.— PRIX
DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an, 10 fr. —
Rendu frauco dans toute la Suisse. ' 3650-*17

-= AVI S =—
La Commission des fêtes du Grûtli

romand met au concours pour leSaoùt
la fourniture du pain, de la pâtisse-
rie, de la charcuterie et des IVults.

Adresser los offres , par écrit , à M. Bel-
zon , rue Jaquet-Droz 56 , jusqu'au 1"
août. Passé cette date, aucune offre ne
sera considérée. 8226-3

TTM -STÎ TT^TT1 Ondemanleàemprun-
-.-1i.r *\\J *!l 1. ter _S à 15,000 ft*.
contre bonnes garanties , au 3 '/, »/„
S'adiesser par éctit , G. 8. _03, Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 8i82-3

*A. louer
pour trois mois un I_0(.E>IKiVT. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. 8249-3

LA FAMILLE. Kta fl£iu S5i_
mille rue de la Demoiselle 41 , pourra de
nouveau recevoir 2 ou 3 pensionna ires. —
Prix pour pension et logement, 35 ft*s.
— S'y adresser. 8224-3

A louer
ponr Saint-Georges 1891 de beanx AP-
PARTEMENTS modernes de cinq pièces,
enisine, alcôves, corridor fermé, j ardin,

«etc., etc., dans belle position centrale.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7800 5

WmM
diverse? , pour flobert.

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché.
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. ETAT DES BESTIAUX
¦fc_ fc>«.-t*-u.s_ aux atoattolrtî

d. 20 JuUlet an % Juillet 1800.

NOMS ! ~ • _ _ I  • 3nuns ! S ô "3 J Jl J* 3 3des bouchers. | g | g i 1J S g g|H a m >¦ uj s  > - B
SouohuM Soei.l. . .  10 0 8 6
Al(r.d F « n j . . . .  3 . 3 4
Pierrt-Frédfeio Tiiwt . î i 4 3
Marx Urtigv . .  . 4 — 4 1
_«rm.nn Gratwobl . . 2 — 2 —
J..U Wulrioh . . .  2 2 2 3
lowph Jinur . . .  3 3 5 _
FriU Hoth . . . .  2 1 3 1
Abrwn Gir«J . . .  1 — I i —
Di T id Danni . . . .  1 8 2 —
Bdouard Sohneidu. . 1 1 2 2
l.-Andr* HiiTcn.ggor . 12 
Pierre Vidmer . . . — — — —
fttuu ¦»• Kiefar . . .  5 3 4 3
Yeu . e Brobit. . . . — 1 — —
Ound Weil . . . .  3 1 —  3 2
ïriti Gwi 1 I 1 —
Zélim Jacot . . ..  5 8 —
John Bornoi . . . .  — 4 i —
ihr.m Grnmbaob . .  2 — 5 5
Maria Liniger . , . — 8 
Jean Funck . . . .  I 1 2 —
Charles V<_py . . . — 6 — —
Marie Hiti . . . .  — — — 1
FriU G r o s s e n . . . .  I — — — — —
Léonie Tripet. . . .  — 1 2 —
Elisabeth Kautmaon . " 2 — —
Hector Ernst . . . .  - -7 * — 1 2  4 —
Hecter Wegmuller . .  — * ~ , — — —
Louis Mejer . . . . — — —
Edouard Hotstetter . . — — —
Christian Stucky . . — — —
Louis Hajmanu . . . — — — —
Adalbert Tri pet . . . — — —
Veuye Ballimann . . — — — —
Frits Ruesegger . . . — — — —
Alcida Studier . . . — — — —
Benoit Walther . . .  — — Frits Eokert . . . .  — 
Charles Robert . . . — 
Jean Jenny-Beck , .

Tom . . T Î 37
_

-
"2 *ÏT "66 3?

Un bœuf , une vache, et une génisse ont
été vendus Sme qualité. ,

VU__ .DE DU DEHORS
t r a n sp o r t é .- ati£ abattoirs pour y lira visitée et ç*i
Q été estamj / illée , du 20 Juillet au 26 Juillet 1800.

MM. Charles Wegmuller, 3 moutons, 32
lapins , 5 poumons de veaux. — André
Fuhrimann, H veaux, 1 mouton, 11 lapins.
— Emile Stauffer, 1 génisse, vendue par
Adolphe Tripet.



One dame âgée pJSff rt. £.
petite famille habitant la rue du Parc ou
5e la Balance , seulement pour le dîner
tous les jours excepté le dimanche. —
Adresser, les où. es avec prix , sous initia-
les 8. ***, Case postale 875. 8231-3

Un jenne homme î^&œSS
la comptabilité et connaissant en ouire les
langues française et allemande, cherche un
emploi. — Prière d'adresser les ..offres ,
sous initiales M. Z., Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 8239-3

Rûinnti-Aiir Un bon "smonteur ayant
110)11 V lilcll l • fait les échappements , an-
cre et cylindre , demande à faire de l'ou-
vrage à la maison dans les genres soignés
ou boa courant , soit petites ou grandes
pièces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n« 16. 8140-3

LA FAMILLE a^ME*-
mille française une volontaire de 19
ans pour soigner les enfants ou pour laire
Jes chambres. 8171 3

I lSl_- lir"ii - Ilt)Vtj lir. péi-imenté con-
naissant à fond les échappements ancre
et cylindre et la retouche de réglages de-
mande à se placer de suite. 8173 3

s'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

5'A IÎ S «Pl i . .  Uue bonne polisseuse de
I U11XSMIS0. boites or sachant travailler
le léger se recommande pour une place de
suite. — S'adresser chez M. Roulet, rue du
Progrès 22 . au 3me étage. 8191-3

R Amant Anr Un bon <*emonteur con-
It.lu.llli .Ul . naissant tous les genres
d'échappements, l'achevage, le dècotage et
le réglage demande une place dans un
compte r de la localité pour l'une ou l'au-
tre de ces parties. 8198-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

A asnî- i-t i - i  Un demande de suite place
aoSUJOlllO* pour une assujettie , pour
Jes cuvettes argent et métal. Le patron
devra nourrir et logé. 8202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrflnfi On demande à placer de suite
4[jpi _ li- l. un jeune garçon comme ap-
prenti graveur d'ornements dans un
-atelier sérieux. — S'adresser chez M. J.
Pauli , rue de la Serre 59. 8147-2

•«arÇOn QC pCinO» un bravo garçon
de 19 ans, fort et robuste , de parents hon-
nêtes, une place de garçon de peine soit
dans un magasin soit ailleurs. 11 devra
être nourri ot logé chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 8157-2

IJDe (lem01Sell6 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'IMPARTIAL. 8162-2

Il lIi. -Annn f i l la demande de suite une
lil. J Dilue llll . PiaCe pour faire un
ménage ou pour garder les enfants. 8093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i)HO JSnne fllle s'aider aux travaux
du méuage. — S'adresser rue de la Ronde
22 , au 2me étage. 8119 2

_ llltrimti Un oherche à placer, dans la
dppi .Ul l.  localité ou au dehors , un
jeune garçon libéré des écoles comme ap-
prenti monteur de boites or ou argent;
on désire qu'il soit nourri et logé chez
son patron. — S'adresser rue du Parc 64,
AU rez-de-chausséa. 8081-2

IlnA nArQnnnA recommandable et bien
VLW {l.laUllll. au fait de la cuisine et
•des travaux d'un ménage, offre ses ser-
-vices pour remplacer des cuisinières ou
¦des bonnes. — S'adresser à Mme Tho-
mann, rue du Parc 21. 8113-2

IIDO jenne fllle place pour aider dans
les travaux du ménage. — S'adresser rue
do la Serre 69, au ler étage. 8059-1

F i l l .  . 'J rS  J eunes Ailes de 17 à 25 ans,
f lllt o. parlant l'allemand et le français,
et sachant faire le ménage, ainsi qu'une
sommelière, cherchent des places de
suite ou pour le 1" Août. — S'adresser au
bureau de placement B. Ksempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 8062 1

It i- i i inrv " 0u Romande deux bons ou-
DUlLlul o . vriers monteurs de boites or;
ouvrage suivi et très bien payé, des jeu-
nes gens sans famille auraient la préfé-
rence. — S'adresser à M J. Weber, fa-
bricant de bottes de montres en or, &
SchaiThousc. 8216 4

â. tlAVAIir Une maison d'horlogerie de
f lCUcVlul .  mande pour entrer de suite
ou plus tard, un acheveur-décot-
tcur bien au courant de sa partie. Irai
tement da 3000 à 3600 fr. par an , selon les
capacités. — Adresser les offres , avec cer-
tificats â l'appui , souschi ffres .1.2323 8.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8217-a

h»./" ùii p nr Un bon décotteur principa-
l/tOU llllll . lement pour petites pièces
cylindre pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine dans un grand comptoir de
la localité. Payé à la journée ou au mois.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. 8-'23 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I!. ii 'icc. nr Un bon repasssur assilu
Ilt |ltlSM111 * au travail est demandé au
comptoir Couleru-Meuri . Entrée timmô-
diate . 8227-3

_ i ir M i i I ii . *" " demande pour cn-
BlgllIUCB. trer «le suite ou à vo-
lonté une ou deux bonnes ou-
vrières finisseuses d'aigruUlcs,
ainsi «lue fies APPREIVTIE8.

S'adr. uu bureau de I'IMPARTIAL . 8233-3

Commissionnaire. ._?£ dTnf ^l
garçon comme commissionnaire.

S'adresser à l'atelier de galnerie rue Léo-
pold Robert 51. 8234-3
t_nm __ _.l- _. - u  Une bonne sommelière
O U1U1U Mit 1 0. connaissant bien le ser-
viced'unebrasserie est demandée de suite.
Bon salaire en cas de convenance. 8J 50-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlie .ûi- C û Un demande de suite une
- UlloSvllSo. bo ine ouvrière polisseuse
de fonds or , ainsi qu'un jeune garçon
pour faire les travaux d'an atelier de gra-
veurs, entre ses heures d'école. 8237-3

S'adresser rue de la Promenade 1.

*»arv 'ir i - û  Un demande Je suite uue
U ul Yilull. bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Kohli , rue du ler Mars 9.

8238-3

_ 0 QnÎA - - i  On demande un assujetti
.iSSUJlj lll. eniboîteur ayant ses ou-
tils. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
2me étage, 8241-3

Peintre en cadrans. „nXdnnTou-
vrière peintre en cadrans connaissant bien
la romaine et les chiffres. — S'adresser,
avec échantillons rue de la Demoiselle 43.
au Hme étage , â g luche 824*2-3

I.ini-OoncA 0n demande uae bonne fi-_ UUSS.IIS D. nisseuae de bottes or; ou-
vrage suivi et bon gage. Inutile de se pre-
seuter si l'on ne commit pas la partie à
fond. — S'adresser chez Mme Diacon.
rue de la Chapelle 17 A. 8243-3

Itnf tiarfi On demande de bons ouvriers
DOlllciB. tourneurs pour boites
acier et plaquées — S'adresser rue du
Vieu-Cimttiere 12 B, à Bienne. 8244-3

â î f f n î l l A C  On demande de suite une ou
algUlllOo. deux bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles , ainsi qu'une ap-
prentie. Bon gage. 8050-4

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ nni>nn- iA Oo demande une apprentie
aj ipi .1111-. tailleuse. 7956-3

S adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

tOfflmiSSlOnnaire. commissionnaire .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 8168 -3

_ e _ n - û - - - A  On demande de suite une
flSSUJ blllW. bonne assujettie TAIL-
LEUSE. 8169-3

.vadre..ser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ur.-V. lirs Deax 0UV1'iers graveurs et
Ul ilil 111 S. un guilloeheur pour-
raient entrer à l'atelier Ditisheim, rue de
la Serre 1». 81.0-3
Ianna (illa On cherche une jeune fllle_ .UU.  UUO. française de 16 à 17 ans,

qui voudrait apprendre l'allemand et la
lingerie dans uue bonne famille de la
Suisse allemande. — S'adresser a la Fa-
mille, rue de la Demoiselle 41. 8172-3

f ra VAiir _ **" « ,<"iiuii»< i<> de suite
l . ld l t / lllSi ou dans la «iulnzalnc
deux: bons GRAVEURS d'orne-
ments. ' — S'adresser citez Al.
Léon Dubois . rue D. JeanRl-
ehard 37. 8175-3

Rami-iiiAnr Un boa ram°nt9ur p°ur-ll. Illv_ l l .Ul .  ra:t entrer de suite au
comptoir rue de la Serre 41. 7176-3
Ianna (illa 0Q demande de suite une

J .llllU UU .a jeune fllle hors des ecolts ,
pour parder un enfant et a'aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Rochat-Wyss,
à Renan. 8177-3

R Amnnt Anr c ),en au contint des pe-
IU 111 UU 11) dl S, tites piè-es trouveraient
de suite de l'ouvrage ft la fabrique Blum
et Grosjean. 8182-3

i-Ainftnhiii r Un bon remonteur bien
Il .lllUlltUdl . au courant des petites piè-
ces ancre et cylindre trouverait à se pla -
cer de suite. 8189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ânnt-an f i MM - Perret-Cartier **ym CHU. ms banquiers , à la Chaux-
de-Fonds, demandent pour de suite ou
d'ici à fln septembre un apprenti ayant
reçu une bonne instruction. 8190-3

_î l - A On demande un jeune garçon com-
dlU..  me aide dans un atelier. 8192-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AH TIA hnmmA J e demande un jeune
J.UIl . liUllilil .. homme de 16 à20 ans
pour apprendre le service de restaurant
et café. CORT1E, Cercle du Sapin. 8203-4

R Amnnt Anr On demande de suite un
ll- lll.ll l .111. bon remonteur, connais-
sant l'échappement ancre et cylindre. —
A la même adresse, on prendrait un jeu-
ne garçon libéré des écoles comme com-
missionnaire. 8193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnPAIltî °" demande un apprenti p'
ap|!i - llll- ia fabrication des étuis polis.
— On offre la couche à deux dames ou
demoiselles de toute moralité , travaillant
dehors, et si elles le désirent elles pour-
raient aussi avoir la pension. — S'adresser
rue du Parc 60, au ler étage. 8194-3

V inh-.itonro 0n demande pour de sui-
_ ilUU . l _ . U l_ .  te deux bons emboiteurs,
dont un pour la mis à l'Heure intérieure.
S'adresser à M. Louis Durand, embolteur,
à Bt-lmlcr. 8199^8

Pi- iE- i i -ÀrA Un demande une bonne
111 . luit  11*. cuisinière connaissant les

travaux du ménage. Bons gages. 8200-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U Amont Anr 0a demande un remon-
it - lUUUlUIll . teur pour grandes pièces;
entrée de suite. — S'adresser rue du Puits
n« 27 , au ler étage. 8201-3

h- mrmtnnr Un demande un bon dé-
1/UllUll l . lll . monteur et remonteur
pour petites pièces cylindre 12 et 13 lig. ;
on exige également la connaissance par-
faite de l'échappement ancre. — s'adresser
au comptoir rue Fritz Courvoisier 7.

8179-3

t-PIVAII P Un demande, an plus viie , unUl i» l i l l l.  très bon graveur d'ornements
pour le genre anglais sur argent bien ré-
gulier au travail. Très bonne occasion p'
un père de famille brave et honnête ; bon
gage si la personne convient et place as-
surée pour longtemps. 8181-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

**Arv-mi A Uae fille sérieuse, propre et
klll i i i i ii t. active, trouverait une excel-
lent? place dansun petitménagetranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8100-5

innrori t i 0n demande un jeune gar-
|l[ll 1 Ull. ç0n intelligent , ayant fait les

échappements ancre et cylindre, pour lui
apprendre le démontage et remontage. —
S'adr. rue Fiitz Courvoisier 29 A . 8139-2

Polie «An .SAC et H«»l*-seuse. — Une
1 U USS . Usa co ouvrière polisseuse de
boites or et une pour bottes argent trou-
veraient encore place , ainsi qu'une ap-
prentie finisseuse dans un des
meilleurs ateliers de la localité. 6159 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PAÎTI- l*A On demande de suite une ou-
I OUI 11 C vrière peintre en cadrans, ainsi
qu'une assujettie et une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8143-2
P; H A On demande pour le ler août nne
r lU_ .  fille propre et active . 8144^8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. su&^T&S
fllle ou un garçon pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8146-2

iSii lIrt- hnnp On demande un ouvrier
t. UUlU .i l .  Ul * guilloeheur ligne-droite
pouvant disposer de deux jours en moyen-
ne par semaine. — S'adresser à l'atelier
Girard et Grasset, rue de la Demoiselle
n' 57. 8148 2

Visii'Anr Un demande un très bon vi-
I1S1 lulli . siteur pour petites pièces cy-
lindre de 8 à 12 lig. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. 8158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl r 1 VAlir On demande un graveur d or-
Ul dil .Ula nements sachant aussi dessi-
ner et champlever l'émail. 8161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

}v et i i  . f f i .  Un demande de suite u ie
iSSiiJ .lllt. assujettie lingère . ainsi
qu'une jeune fille pour aider au ménage;
eile aurait l'occasion d'apprendre la même
partie. — S'adresser rus de la Ronde 26,
au ler étage. 8164-2
ijn i l l A .  Iioim Place de suite pour un
Ull l l l . - llllll. guilloeheur. — S'adresser
chez M. L. Gauthier, à Neuchâtel.

8085 2

i- ftmnii- Oii r Un b.n remonteur, con-
l. - lllUlHiOlll . naissant bien les échap-
pements et ayant pratiqué dans les petits
remontoirs, pourrait entrer de suite ou
dans la quinzaine dans un comptoir de la
localité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82. 8092-2

Commissionnaire. ̂ .CoiJST
Heger, place d'Armes 18 , on cherche pour
la quinzaine un commissionnaire sérieux.
Tout à fait inutile de se préatnter sans
preuves de moralité. 8097-2

t . i n i -« A n S A  Un demande de suite une
rilllSSlUSl. bonne ouvrière finisseuse
de boites or; à défaut une personne pou-
vant disposer de quelques heures dans la
journée. 8115-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

NkAPVanta Un demande de suite pour
ijcl ï t lllll. Morteau une jeune fille
nour faire la cuisine de deux personnes.—
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 5.

8116-2

I-CnappemeiitS. d'échappements pour
petites et grandes pièces ancre, de qualité
courante et soignée, trouverait de l'ouvra-
ge suivi et lucratif, au comptoir rue de la
Paix 11. 8118-2
Hrovûii r A l'atelier H. -A. Duvoisin, r.
Ul ill .111. de la Demoiselle 14, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine un
bon graveur d'ornements. 8122-2

J A îIIIA fill A Un demande une jeune
. llllll 11110- fille pour s'aider au ména-
ge. — S'adresser à l'atelier de dorage, rue
du Pont 21. 8126-2
î .m -î l l o nr  Un bon ouvrier peut être
-j llitUIlllll . occupé da suite chez M. E.
Forster, * Corg-émont. 8130-2

flriVIIir Un demande de suite un bon
U l a V O U l .  ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser rue du Parc 19, au deuxiè-
me étage. 8047-1

flrAVAnr ®u demande de suite un bon
Ul u Y lui • ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8048-1

i Tinrent i On demande un jeune gar-
rl"|HUull» çon intelligent pour appren-
dre la partie des tournages de balan-
ciers cylindre.— S'adresser à la fabrique
Louis Marendaz , à St-Aubin (Neuchâtel).

8051-1

'-ArvintA Un demande de suite une
ool Vuillil. domestique connaissant tous
les travaux d'un ménage. 8049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il'llAVAli r Un demande de suite un
d .HOVll l l .  habile acheveur, régulier au
travail , pour petites et grandes pièces. —
S'adresser chez MM. Delétraz frères, rue
de Bel-Air 6 A . 8060-1

Priliss .  USA Une bonne polisseuse de
I U11SS .11SI. oUYettflfl or est demandée.
Fort mois, sans temps perdu. Capacités
et moralité sont exigées. 8057-1

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL.
f îînîeconoa Un demande de suite une
f UHSSIIISI. bonne finisseuse de bottes
or ; ouvrage assuré et bon gage. 8058 -1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

(.r'IUPlirs Un demande deux graveurs ,
Ul il»Ull S. bon courant. — S'adresser
chez M. A. Nicolet, rue du Progrès 14.

8068-1

-««matt ? - S  On demande de suite deux
IlSSIIJUU _ S. assujetties et une appren-
tie tailleuse. 8071-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

*.r.rti.«û HCA Un demande uue bonne
011 IISSIU81. ouvrière sertisseuse de
moyennes, ou à défaut, on donnerait de
l'ouvrage a domicile. 807.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin, mouenë
de famille recommandable, manie 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. 8. X.,  au bureau de
I'IMPARTIAL. 8077-1

* -Arvail -A Un demande une domestique
Oui lall lios forte, propre et active , sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage. Fort gage si la per-
sonne convient. 8078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer une chambre meu-
vtiaUlUl c. blée bien exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée , à
gauehe. 8228-3

i'h a mhrA A louer de suite une grandeI 11 ii lu IU t. chambre non meublée a deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18.

8229-3

PhamhrA A- i0uer < pour le 15 Août, une
UllilillUl D- chambre indépendante , non
meub'.ée. — S'adresser, de 5 à 8 heures du
soir , rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaus-
sée. 82*5-3

i'fiQtnhpa À louer de suite une chr.m
< Hillll WI Os bre meublée ou no a. — S'a-
dresser rue du Puils 18, au rez-de-chaua-
Bèe. 8248-3

-l 'lit' - iv in * loner, dans la position
lUilgdMU. ]a pins centrale de la
Chaux-de-Fonds, un magasin avec loge-
ment. 8086 6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA Une belle chambre mnublèe ,1 iltlHIUl .. au foiej ^ indépendante , est
* remettre rue Léopold Robert 38, au rez-
de-chaussée , à gauche. — S'y adresser,
entre 1 et 2 heures après midi. 8197-4

Vlfl*'I .in  ̂louer pour St-Martin 1890
HagilHIU. un beau petit magasin avec
logement de 2 pièces et dépendauces , si-
tue A proximité de la Poste. — S'adresser
à Mme veuve Mosimann , rue Léopold Ro-
bert 47. 8183-3

PhamhrA A iouer de suite une chani-
Vî liilil lJll. bre non meublée , exposée au
soleil levant et indépendante. — S'adresser
ruo du Progrès 8l A, au rez-de-chaus*ée.

8156-2

(In ftffl'A la Plaoe pour oouoher à
vu Ulll o deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 17, au ler étage, A gauche. 8163-2

I i- (rAmont A louer Pour St-Martin , à
l'U g .111 .111. un petit ménage d'ordre , un
logement de denx pièces, bien situé su
soleil. — S'adresser boulevard de la Fon -
taine 10. 8101-2

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
t- llilUlUll. 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 2

InnartAmani* A louer de suite, à des
i[ljl(ll ll'lilllll.  personnes d'ordre, uu
appartement de 2 pièces et dépendances ;
eau installée. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier , rue du Grenier 18. 8094-;

inn'irtAinAnt A louer P°ur le \x aoùt
l"[lill lOlllOlll. un appart-ment de 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

8095-2

_nn *irtAmAnt A louer Pour Ie *" 0J "¦l"|l(injl!lll«lll. tobre un appartement
de 2 pièces et dèpendrnces, eau installée,
situé rue de Gibraltar 8. — S'adresser à
M. F. -Louis Bandelier, rue du Grenier
n« 18. 8096-2

InnartAmAIlt A louer pour St-Martin
a[l [ldl l.lll.Ilt. 1890, ou pluetôtsi on le
désire, un appartement de 4 pièces, corri-
dor fermé et dépendances, Belle situation.
— S'adr. rue D. JeanRichard 11. 8114-2

I mrAinAnt A Jouer de suite, à une ou
IlUgOllIOlUi* deux dames, un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. 8061-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

appartements, tin 1890, dans une
maison neuve, trois beaux appartements,
dont un de 4 chambres, alcôve , corridor ,
cuisine et dépendances, et deux de 2 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances , cour
et jardin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 55, au rez-de-chaussée . 7977-1

On demande à loner I T_ *X&
Georges 1891, un petit magasin avec
appartement, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8246-8

fin in_ n._„ saus enfants demande à
Ull 111lllûgl louer pour St-Martin 1890
un LOGEMENT de 3 pièces ou * défaut
de 2 pièces. 8230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ua* naP*_ ny_ l_*6 d'or<,r<' deman*
IIC» pClSUlHcs dent à louer, pour
le U novembre, un APPARTEMENT de 4
chambres, situé si possible rue des Arts
ou près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 9, au deuxième étage, à
gauche. 8052-4

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

«ne perSOnne mande à louer pour le
15 aoùt, une chambre non meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 33. 8180-3

Une Qein01Seil6 bureau chercheàlouer
une chambre meublée, exposée au so-
leil , et située au centre dn village , si pos-
sible avec pension. — Adresser les of-
fres , sous initiales AI. C. C V7, Poste
restante , à la Ohaux-de-Fonds. 8185-3

''-l 'uni-, n Un jeune homme de toute
l iliilll . 1 r*. moralité, travaillant dehors,
cherche une chambre indépendante.

S'adresser poste restante T. T. 1000,
Chaux-de-Fonds. 8196-2

Une defflOlSelle cherche pour fln aoùt
la chambre et la pension dans une
famille ou à défaut la chambre seule mais
au soleil. 8165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jenne personne VMT
louer une ohambre meublée ou non ; on
prendrait pension ei les conditions sont
favorables. — Prière de déposer les adres-
ses , sous initiales G. K. T., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8087-2

On demande à loner Œr? o" P"S_
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-2'

Adresser les offres et conditions par
écrit , sous chiffre D. T., au bureau de
I'IMPARTIAL.

Mn/rnai n Un demande à louer pour St-
Uagdalll. Martin ou plus tôt , et si pos-
sible à proximité de la place Neuve , un
petit magasin ou autre rez-de-chaus-
sée d'un accès facile , pour le dépôt de
quelques marchandises. — Adresser les
offres , sous initiales P. P., au bureau de
I'IMPARTIAL. 8005 2

On demande à louer chambre "n
meublés, indépendante et située au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la Char-
rière 8 A. 8066-1

On demande à loner JE&SK. -
A la même adresse , on demande un ieune
ouvrier GRAVEUR. 8067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter uné0ïa£ct.
te peu usagée. — S'adresser rue du Parc
n* 81, au 3me étage, é droite. 8218-3

On demande à acheter ue
ne 2ÏÏ3ÏÏ »

aiguiser , en bon état. — S'adresser chez
M. J. Ducommun, rue du Progrès 45.

8088-2

On demande à acheter _\ff iSS&
chopines.— S'adresser à M. J. Rossel,
brasserie du Lion. 8053-1

A vomir a plusieurs belles glaces , calre
V .UUrV doré. — S'adr. rue de la Ser-

re 43, an 3me étage , à droite. 8219-3

Piann forme table est ft vendre. Bon p'I lilll U nn commençant. — S'adresser au
bureau de placement B. Kamipf , rue Fritz
Courvoisier 8. 8222-3

A VAlhlrA Derces > 2 Ilts en far > 2 lits
iluUl W compl t», 3 machines à coudre,

une machine pour cordonnier, 1 malle de
voyage , 4 tables carrées, un piano, 2 pu-
pitres, 2 potagers , un potager avec bouil-
loire à robinet, 2 potagers usagés , une ta-
ble ronde (demi-lune) , de beaux régula-
teurs, des chaises en bois et en paille ;
plus deux tables de nuit. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au ler étage. 8*36-3

âi ' iiiwlra un Pel,it cnar - pont, ft bras,
VOUUI O avec essieux en fer. — S'a-

dresser rue de la Ronde, à la forge. 8245-3

â VAndrA dos compteurs à gaz.
VOUUI O S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 80.16-4

Pîann A vendre un piano usage mais
1 lilUU. bien conservé. 8184 3

S'adresser au bureau de I'TMPIRTTAL

A V An fi r A une cfu*al>ine flobert
lOUUlO très peu usagée. — S'adresser

rue de la Place d Armes 18, au troisième
étage. 8-205-3

Â vanrlra une baignoire pour bain de
ÏOUUI 0 siège, 60 litres vides et 60 bou-

teilles, plus deux seilles en cuivre. — S'a-
dresser rue des Fleurs 20, au ler étage.

8195-3
V H li .mini Ou demande à échanger un
IiClliiUg.. PIAJVO neuf contre un
piano usagé , 8204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tri. V- MtA Pour cas imprévu , à ven-
1110jClllll. dre.àun prix avantageux,
une tricyclette. — S'adresser au bureau
de I'I MI »- RTIAL. 8155-3
<M A vendre une chienne d'arrêt

"̂"ôpagnsule et une chienne cou-
^̂ Tl rante, âgées de 4 ans , chassant
-̂Jl /J très bien. — S'adresser à M.

1 Aimé Parent, horloger, à Maî-
che (Doubs.) 7919-3
4 vAndrA un lil de ter â ~ Place H > Pnx
* VOUUIO 12fr.; plus une baignoire d'en-
fant et une jolie poussette de chambre, ft
très bas prix. 81 3J -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
d> A vendre deux beaux jeunes

.yS8B"'cb.iens de chasse. — S'adresser
II T*i à M. Haag, ruo de la Charrière

•"CJjl n* 7 A . 8133-2
| iiAniî rA Pour cause de départ une
:i VOUUIO machine à coudre peu
usagée. — S'adresser rue du Doubs 103,
au 2me étage. 8117-2

A V  un H r A d"ux beaux établis de gra-
VOUUlO veurs, un de 4places et 1 au-

tre de 2 places , de plus un grand buffet
déjà ussgé. — S'adresser rui de la Demoi-
selle 13, au premier étage. 8063-1

IVr<I lI dimanche un parapluie. —
I 01 UU _ Q rapporter, contre recompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8220-3

pAriln ''* 'a rue rï° Ia Promenade une
1 01U 11 boucle or avec une pierre blan-
che, fermeture a ressorts.— La rapporter,
contre bonne récompense, chez Mme F.-L.
Barbezat , rue de la Promenade 1. 8247-3

EV- ianni. Un petitcanarl s'est échap-I__ Uo|l[ll. pé dimanche matin dans le
voisinage de la rue St-Pierre. — Prière à
la personne qui en aura pris soin , de bien
vouloir le rapoorter. contra boune récom-
pense, chez M. P. Bregnard fils , rue St-
Pierre 14. 8186-2

Il 3 été enleYé samedi 26 juilUetf une
belle et grosse chaîne 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. 8134-2

U nArSi-MlA qui a ramasaé UQ cba~
p.lSUUUO peau (Tentant, de

la rue Léopold Robert à la place du Mar-
ché, est priée de le rapporter rue Léopold
Robert 38. 8121-2

Trnnv. une P= tite montre en argent
11UUV0 portant un nom. — La réclamer
aux conditions d'usage, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8136-2



Comme ie la Cham-iie-Fonils
CAIÏCELLATION_ D'UN PASSAGE

Ensuite d'une demande des citoyens
Théobald ZUMKEHR , fabricant d'horloge-
rie et propriétaire , et Fritz FLUCKIGER ,
maitre couvreur et propriétaire, tous deux
à la Chaux-de-Fonds , qui sollicitent l'au-
torisation de canceler le passage qui relie
la rue de la Demoiselle a celie ou Pro-
grès en passant entre les no> 2 et 4 de la
première de ce.< rues ;

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

Le Conseil communal invite , aux ter-
mes de la loi , tous ceux qui ont des mo-
tifs de droit à faire valoi r 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 pré sent avis dans la FEUILLE OFFICIELLE.

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

Le Vice-Présiden t ,
Ch, VUILLEUMIER.

Le Secrétaire,
8044-1 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

CAFE DD CASINO-THEATRE
FOYER (salle dn 1er étage).

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

GRAN D CONCERT
donné par la nou velle troupe

********—*: ***** WmWLf ***—* **—^

Duos. Saynètes. Opérettes. Théâtre des
Liliputiens. 8137-1

Entrée libre Entrée libre

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8001-2*

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande,
Le tenancier, THOMAS

NOUVEAU ! "ïsatSSSr
se recommandant d'elle-même, i lr. 50
la boite. Seul dépositaire , U. Monneret,
rue du Four 2 A . 7952-3

PIERR1STES
Vingt à trente ouvriers

pierristes pour moyennes et
échappements trouveraient
de l'occupation de suite chez
M. Aimé H-EBERLY , à
Sonvillier. 4753-40

y *- W -_BT*IIW ̂ L -̂ *3HBJ J*M . JM_ ^_  ̂̂ t? H5I

Mme MOYAT - HUMBERT, Grande-
Rue 129, à Resançon, recevrait des
pensionnaires pendant les vacances. Si
ou le désire , elle preniiait ce* enfants
i-ans leurs parents et des jeunes gens aux
quels les meilleurs . oins seraient assurés.

Bains du Doubs. Beaux ombrages. Pro-
menades diverses

S'adresser directement à M. Moyat , _
Besançon , ou chtz Mmi s Ducommun-Rou-
let , Aux Arbres , et Roulet-Douillot , â la
Ohaux-de-Fonds. 8108-2

Enchères pu bliques
Le syndic de la masse Tell Calame , ta-

pissier, fera vendre POUR le couvert mu-
nicipal , le Mercredi 30 Juillet prochain ,
une machine ù carder , en bon
état , susceptible d'être employée ft la main
ou d'être actionnée par une force motrice.

8178-1

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-23*

Pendant la saison d'été,

HT Bière en bouteilles
On porte ft domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

TUT- - -TT"1 T5 TTC! à vendre genre anglais'
J,YlUi. i __-__£ 19 et 2D lignes , métal , ft
clef , et genre allemand , 17 et 18 lignes ,
ai gent et jalonné , remontoir. — S'adr. seer
rue du Parc 74, au 1er étage. 8064 -1

_MEédeciri — Oculiste

W BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

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

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

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

Pension pour jeunes filles
Mme Berchtold -Frey, à Bulach

(canton de Zurich), recevrait de nouveau
quelques jeunes filles en pension. Vie de
famille agréable , soins maternels. Fré-
quentation d'une bonne école ou instruc-
tion à la maison. Leçons d'anglais, de
musique, dss ouvrages manuels, occupa-
tion au ménage, tout selon désir. — Réfé-
rences : Mlle Cécile Jacot , institutrice, à
Boudry ; et M. A. Courvoisier , imprimeur,
la Chaux-de Fonds. 6295-1

1, Industrie I, 2, Terreaux 2,

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

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

STORES depuis 7 fr. 80 1a pièce posée.
Remontage de meubles et literie, soit

chez les clients ou ft la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8070-2

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Industri e 1.

TTftTS T f tP T - B T - P  Une maison de
a *Ah *\j £itX iiU. commerce d'Alle-
magne défrire avoir la représentation d'une
fabrique d'horlogerie qui s'occupe de
montres soignée*. — S'adrtsser , sous
cniffres lt. II. OO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8107-2

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

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

gW" L'assemblée générale
des actionnaires de la

Société de Consommation
est renvoyée pour cause ma-
jeure. 8i32-4
5 i n Y parents £
Mademoistlle Iliniy, maîtresse diplô-

mée, à Enge-Zurlch , recevrait dans sa
fumille encore quelques jaunes demoiselles.
Education soignée. Etudes spéciales de
l'allemand et de la musique, ainsi
que toute autre branche désirée. Ensei-
gnement complet dans tous les ouvrages,
du sexe.

Pour renseignements , s'adresser à MM.
Beljean-Audétat , rue du soleil 7; Ariste
Robert , brasserie, rue D. JeanRichard , La
Chaux-de-Fonds ; Eugène Rieser, à Tra-
vers ; A Schneeberger Cadet , rue d'Italie,
à Vevey et au Pensionnat Huny,
En«$e-Zuricb. 8225-1

Travailleurs!
Sortie le DIMANCHE 10 AOUT 1890 à

l'Usine des Moyats et Gorges de
l'Areuse. Train , diner, etc , 6 à 8 fr.
au plus. — S'inscrir-i , jusqu'au H août ,
chez M. F. SCHORPP , rue du Progrès
n« 81 A. 8017-1

POSAGE DE GLACES
à vendre. — Prix modique et conditioner
avantageuses. 8221-$

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,.

#Gors aux pieds®
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
JEcrisontylon Pohl

SPéCIALITé SUISSE, (B. 3404)
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, ft La Cbnnx-de-F o nds et dans toutes
les pharmacies. 8212-10

«TXXXXXXTXn»
Etude de CL BARBIER, not.

JL LOUER
Demoiselle 58, MTÈSTErï
pièces, pour St-Martin 1890. 8207-6

TpTTPan "5" 14- un appartement auACllCttUA _n, second étage , 4pièces,
pour St-Marti n 1890. 8208-6

P r.-ir-.îri'ro A. un appartement au 3me
\***a,iil*** ¦*, étage, 3 pièces, pour St-
Martin 1890. 8<09-fr

PrncfTPç 4- un aPPai'tement avec 1°-A l Ugl C ù  1, cai utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison, le tout pour
Saint-Martin 18S0. 8210-6

Prncprôc Q a deux appartements,
X iUglCô yj <X, l'un de '- pièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Marti n 1890.8211-6
4 *r *r w "tr y r  *r̂ *r *r ***r *r*r 

^

A louer pour St-Martin 1890
1* un logement de 3 chambres, cor-

ridor, cuisiue et dépendances. Prixfr. 550.
2* un pignon ae 3 ebambres, corridor,

cuisine et dépendance-» . Prix fr. 400.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,

rue de là Paix 75. 8154 3

un moteur à graz usagé et remis _
neuf , système Otto , horizontal , de deux
chevaux , au prix d'un moteur de un che -
val. - S'adresser à MM. ATTINGER
Irères , à Neuchâtel. (H-355 H.) 7971-1

Véritables petits fromages
Farnsburg , Spunden-Kaese

Dépôt : 7982-1
3*7, Rue de la Demoiselle 3?.

SÉRIE DE PRIX
des

Travaux de bâtiment
à l'usage des architectes , ingénieurs, en-

trepreneurs et propriétaires.
VI* ÉDITION. — Prix relié, <5 fr.

Se trouve à la

Librairie A. COURVOISIER
Demandez partout

CAFE OE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

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

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle . les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négociant , à
la Chaux-de -Fonds, s 165-Y 1120-27

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vin A via de la Clare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-48 F. TRONDLÈ.

Réunion des Sections de Tempérance 6206-2
DE LA

Société neuchàteloise de la Croix - Bleue
LUNDI 4 AOUT 1890, dès 9 heures du matin,

sfc la Vourne
W*V Tons les amis de l'œuvre de la Tempérance y sont cordialement invités.

DES C.lf lf l̂m Ŝ?/ ^^,̂
Le MELROSE rend positivement aux cheveux oris, blancs et flétris, leur
couleur de première "jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs etParfumeurs,92,Bd Sébastopol ,Paris.

Se trouve * la Unaux-de-i-'unds, chez M_l. «yfil , ruo Léopold Robert 22 ; Lesquc*
C reux, rue Neuve 10, et R. Weill, rue Neuve 10. 7961-51

W*W AVI S *Wi
J'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle que je continue dans

les mêmes conditions l'Atelier de graveurs et guillocheurs exploité
par mon mari, feu M. Emile LANZ-GIROD, sous la raison sociale de

ẐEeÈZKIES *L *l**̂ *ml<TmZ
et me recommande au mieux pour tous les ouvrages rentrant dans la
partie, vous promettant une exécution prompte et avantageuse des
ordres qui me seront confiés. B-771-Y 8215-3

Bienne, Juillet 1890. Veuve LANZ-GIROD.

Etablissement hydrothérapique
d.*© CSo-LL-v-e-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 nerfj , du rhumatisme, de ia scrofulose, de
l'anémie, de la chlorose et convalescence.
6754 D* MÇBBUS.

i****É**û _______ \_______ _̂____ \____hA __ £
Moulins à café.
Moulins à poivre. A> £
Moulins à épices. 

^ *
Balances à poids. Cjj) J?" *
Balances à cadrans. Sp Cj  ̂* ?
Fers à charboo. Ay  «O -̂  g ?
Perte-poches. 

 ̂
ĵ ^ i ?

Réchauds. O » > JL g >

*f #4  ̂ Tamis. ?
^J^£ Cafetières. >

•̂ - ĵ ? Presses à copier. **->
^y«^ Porte-parap lnies . w

«Vy# Caisses à cendres A
O ** Marmites et Casseroles, 

^w Couteaux de poche. Ciseaux. .
Cuillers Fourchettes. Couteaux.

^
MH

^
I- .̂I \̂\-s* B̂B m̂ç f̂ s^>

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.

sxnopfi
de fi amboise, de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766-4
E. J30.P.P- TISSO T

_.S, Place Neuve _.».

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

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

sation et posage d- 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,
8083-5 Se recommande.

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

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

S'aJresstr en l'étude de M. Auguste Ja-
quet, notaire, la Chaux-de-Fonds. 7846-2

X_>éx-»ôt;
DS

BEURRE FIN qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES de la Vallée de Joux.
VEV ROUGE à emporter. 7419- 3

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
i, Place du Marché 1.

LIVRETS dc récépissés
pour chemins de fer.

Im anx parents ! ïïft&ï:
Meyer, rue «le la Ronde 33, don-
nera des leçons de couture et de coupe, à
des ieunes demoiselles. Se recommande.

8167-3

On prendrait encore quelques pension-
naires solvables à la pension bourgeoise ,
rae da Paro 3, à proximité de la place
du Marché et des Collèges. — Bonne ta-
ble. 5763-1

J. PElEll-IIDEM
DENTISTE

au M. <*I _ IC. absent Jusqu'au 5
août prochain. 8213-2

THÉ VICTORIA
Importation directe des propriétés impé-

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

S'adresser chtz M. SAVOIE-PETIT-
PIERRE, négociant en mercerie, à la
Chaux-de-Fonds. a 4652-x 7145-2

MAGASIN A. DUCOMMUN
rue Léopold Robert 46.

Orfèvrerie américaine
Seul dépôt du BLEU D'ORIEIVT

velouté en plaques pour lessives. 8ï 14-3

Avis anx amateurs
A vendre un beau et jeune CIIIErv

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 Jean-
mairet, rue Léopold Robert 96 (maison
M. Straub), la Chaux de-Fonds. 8145-2

HORLOGERIE
Un bon REMONTEUR désire entrer

en relations avec un comptoir qui lui four-
nirait des démontages et remontages ré-
guliers à la maison. 8082-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIJLL.

A LOUER
pmir Suint-Martin ou de suite un LOGE-
MENT de 3 pièces avec alcôve éclairée ;
le tout confortable et aa soleil.

S'adres.tr rue Jaquet-Droz 45 , au rez-
de-tiiaussée. 7781-4'

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 8016-2

*A. remettre
pour le 15 septembre prochain, pour cau-
se de changement de domicile, un bel
atelier de 5 fenêtres , situé au midi et
pouvant être utilisé pour n'importe quel
genre d'indu?trie. — s'adresser chez M.
Paul-A. Convert, rue de la Paix 53 7790-3

A la môme adresse , à vendre une
forge portative * doublé soufflet garnie ,
une meule é aiguiser avec son affiit et une
cloison avec porte et guichet en bois blanc;
le tout en bon état et à prix modérés.

Horlogerie. FdaebrpSn
d'acier, découpages , taillagas , etc., etc.

U. MONNERET , rue au Four 2 A , La
Chaux-de-Fonds. 7935 3

-A. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage, rue de la
Demoiselle 4. — S adresser à la boulan-
gerie , même maison. 5854-S6'

Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

ï̂i au prix coûtant.

ARTICLES le VOYAGE
j au grand complet.

Malles.
Valiwe»*.

Trousses.
Courroies.

Sacoches.
Bout liions.

Sacs île touristes
f i x  Plaids.

Gobelets.

AU 3855-220

&rana Bazar dn Panier FIBUFî

?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA??? ????? ??????? ?????????

? DEMANDEZ PARTOUT LE ?
X -*****************-************ ?

I - Couteau écon omique- 1
? (brevet n« 1591) X
+ pour peler les fruits et les légumes; X
:1e seul outil de ce genre vraiment ?rapide, pratique et économique. ?? En vente au prix de 1 franc ?
J chez le fabricant *6-i>_59-18 ?

| «f. Betschen ?
1 COUTELIER X
i 5, Passage da Centre 5 t
*% chez M. Ariste DuBois, maga- 2
? sin de fournitures, r. du Soleil 1. et +? chez M. Zélim Bcgniln et C", ?
T négociant , rue t̂-Pierre 14, chez ?
J M. Arn. Buhler, r. du Parc 76. T


