
— VENDREDI i« AOUT 1890 —

Union Chorale. — Les répétitions recommence-
ront le jeudi 7 août.

Chorale dea Carabiniers. — Répétition, ven-
dredi 1" aoùt , A 8 '/i h. précises du soir, Oafé Ly-
rique..— Amendable.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assem-
blée générale des membres actifs passifs, vendredi
1" aoùt, A 8 V, h. du soir, au Collège primaire. —
Ordre du jour : Course.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 1" août,
A 8 >/« h. du soir, au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 1"
aoùt, A 8 Vi h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 1" août, A 8 1/« h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Vélo-Club. — Assemblée, vendredi i,r août , à
81/, h. du soir, au local. — Ordre du jour : Course
et concours de Neuveville.

Club Jurassien. — Assemblée, vendredi 1" août , A
8 Vt h. du soir, au local. — Course de section.

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

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
vendredi 1" aoùt, A 8 h. du soir, au Café de l'Ouest.
Amendable.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale , samedi 2 , A 8 h. du
soir, au Casino.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du Co-
mité, samedi 2, A 8 «/, h. du soir, au local. —
Amendable.

Société mutuelle sohafihousoise. — Assemblée
générale, samedi 2, A 8 »/, h. du soir, au Café des
Alpes, Saint Pierre 12.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale ordinaire , samedi 2 , A
8 »/» h. du soir , A l'Hôtel de-Ville.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 2, A 9 h. du soir , au local (ancienne Brasse-
rie du Grenier).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 2,
A 8 *7« n. du soir , au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 2,
A 8 V» h. du soir, au Cercle.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Assemblée générale, samedi 2, A 8 Va h. du
soir, A Gibraltar.

Soolété ornithologique. — Réunion, samedi 2,
A 8 V» h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje •. — Réunion , samedi 2, é
9 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Seotion. — Assemblée générale extraordinaire,
samedi 2, A 8 '/, h. du soir, au local.

Club de la Spatule. — Assemblée générale, samedi
2, A 8 h. du soir , au Café Lavoyer. — Dimanche 3 :
Course.

La Chaux-de-Fonds

La Chambre des députés et le Sénat fran-
çais ont dû , à l'occasion de la revision quin-
quennale de la loi des patentes , s'occuper de
la question des grands et des petits maga-
sins.

La Chambre , s'inspirant des travaux de sa
commission du bud get, n 'a pas accueilli favo-
rablement les demandes de ceux qui vou-
vraient ruiner , par l'impôt , les grands maga-
sins. Il n'est pas indifférent de connaître quel-
ques-uns des faits qui ont motivé sa résolu-
tion.

Des renseignements fournis à la commis-
sion du budget il résulte qu 'à Paris , le nom-
bre des patentes du commerce de l'alimenta-
tion est passé en vingt-sept ans (de 1860 à
1886) de 29,000 à 53,000. C'est une augmen-
tation de 82 p. cent. Au contraire, dans le
môme laps de temps , le nombre des patentes
du commerce du vêtement a faibli de 23,800
à 22,500, c'est une diminution de 5 p. cent.
Cette réduction est-elle l'indice d'une ruine
totale comme on pourrait le supposer ? Les
chiffres répondent à cette question.

Le nombre des employés du commerce d'a-
limentation a progressé de 39,000 à 70,000,
qui constitue une augmentation de 79 %, et ,
d'autre part , les employés du vêtement sont
290,000 au lieu de 78,000, ce qui représente
une augmentation de 270 °/0 . La réduction du
nombre des patentables , dans les commerces
du vêtement , s'exp li que donc en parti e par la
constitution des magasins de nouveautés , pe-
tits ou grands, qui font un chiffre d'affaires
considérable et nécessitent , par suite , un
grand nombre d'employés.

Le développement des affaires dans ces ma-
gasins où se rend une clientèle importante ,
attirée par l'abondance et la variété des objets
mis en vente, cette concentration a pour effet
principal de réduire sensiblement les frais gé-
néraux. Ainsi un grand magasin faisant 118
millions d'affaires peut avoir 15 millions en-
viron de frais généraux et 6 Va millions d'in-
térêts et bénéfices , soit , en chiffres propor-
tionnels , 12,89 % de frais généraux et 5,59%
de produit net. Au total , la majoration moyen-
ne de la taxe de la marchandise en gros res-
sort à 18,48 % ; que l'on prenne une société
de consommation importante, comme l'Army
and navy de Londres, et l'on verra que les
frais généraux peuvent tomber à 7,74 °/„, les
bénéfices à 3,23, de sorte que la majoration de
la marchandise tombe à 10,97 %>•

Il est incontestable que dans les maisons
peu importantes les frais généraux sont plus
lourds ; les évaluer est fort difficile, car de
magasin à magasin la différence est notable.
Mais ce qui est à peu près établi , c'est qu'ils
sont supérieurs du double au moins à ceux
des grands magasins. Ceux-ci peuvent donc
vendre leurs produits à meilleur marché. La
commission du budget a fait procéder à une
enquête sur ce point et elle a constaté que
certains articles de mercerie étaient vendus,
au détail , à un prix inférieur de 7 à 30 % et
parfois 40 % à celui de certaines maisons de
demi-gros.

Toutes les marchandises ne sont pas dans
ce cas-là évidemment , et il peut arriver que
dans certains cas le fait inverse se produise.
Les ménagères expérimentées le savent par-
faitement, et elles discernent avec soin les
» occasions > qui leur sont offertes. Toutefois ,
le bon marché assez généra l des objets , s'ef-
fectuant aussi bien sur les marchandises de
première qualité que sur les produits ordinai-
res, il ne faut pas s'étonner si le nombre de
ces derniers mis en consommation prend des
proportions considérables. On a fourni aui
membres de la commission un relevé pour
un grand magasin de la vente annuelle des
marchandises à l'usage de la population peu
aisée.

On constate ainsi la vente de 16,000 paires
de draps de coton d'une valeur de 10 francs
et au-dessous, 24,000 paires de draps en toile
de fil, coûtant moins de 15 fr. 50. Le total des
mouchoirs au-dessous de 0,70 s'élèvent à
1,107,000 et ceux qui valent moins de 1 fr. 05
sont au nombre de 1,052,000.

Relevons encore 2 millions de mètres d'in-
dienne et de cotonnade au-dessous de 2 francs ;
2,830,000 mètres de lainages au-dessous de 2
fra ncs ; 46,000 chapeaux de femmes au-des-
sous de 15 francs , etc., etc.

L'influence directe et indirecte de ces ven-
tes sur l'habillement de la population labo-
rieuse est indéniable : le vêtement s'est « dé-
mocratisé — si l'on peut s'exprimer ainsi —
d'une part , en raison du progrès de l'indus-
trie qui produit à meilleur marché qu'autre-
fois et , d'autre part , à cause du développe-
ment de ce genre de commerce de détail qui ,
on l'a vu , arrive à majorer dans une propor-
tion réduite le prix des marchandises ven-
dues. Les consommateurs ont pu largemenl
profiter de cet état de choses.

Tels sont les faits princi paux qui ont été
produits devant la commission du budget. Il
est encore un point qui a été mis en lumière :
c'est que les grands magasins sont, tout au-
tant que les petits , des écoles pratiques de
commerce. Nombre d'employés ont fondé à
Paris môme, et surtout en province , des mai-
sons organisées de la même manière et em-
ployant des procédés de vente analogues. Ils
propagent les nouvelles méthodes commer-
ciales et luttent contre la routine. Les uns di-
ront que c'est un mal ; les autres émettront
l'avis contraire. C'est encore le public qui est
le meilleur juge en cette affaire.

Grands et petits magasins

Saint-Etienne, 31 juillet , 10 h. matin.
Toute la ville est en deuil aujourd'hui ; une

foule énorme se rend aux obsèques des victi-
mes de la catastrophe.

A sept heures, ont eu lieu , à part les funé-
railles de deux ouvriers appartenant au culte
protestant ; le secrétaire général de la préfec-
ture conduisait le deuil.

A six heures et demie, M. Yves Guyot , mi-
nistre des travaux publics , accompagné de
deux attachés à son cabinet , le capitaine de
vaisseau de Maigret , et de M. Galtié, préfet de
Loire , est arrivé à la gare principale de Chà-
teauvieux. Sur sa demande, aucune réception
ne lui a été faite.

Le ministre s'est immédiatement rendu à la
préfecture , d'où il est parti pour l'hôpital ,
l'asile de nuit et la mine.

Toutes les autorités , les fonctionnaires et
les ouvriers de tous les puits, traversent la
ville pour aller aux funérailles. Tous les mi-
neurs de Firminy, sans exception , arrivent à
pied , drapeau en tête.

Le maire de Lyon a envoyé 1,500 francs
pour les premiers secours.

On comptait , ce matin , 109 morts. Il y a 32
blessés à 1 hôpital et 5 à l'asile de nuit.

Le docteur Blanc estime qu 'il ne pourra pas
sauver plus d'un tiers des blessés.

M. Chosson , ingénieur en chef des mines,
pense qu 'un incendie spontané a dû se pro-
duire à réchauffement du charbon et causer
l'explosion.

11 h. 30 matin.
Les funérailles viennent de commencer en

présence d'une foule immense.
Les cercueils étaient placés sous les arbres

du boulevard voisin de la mine.
Un nombreux clergé ayant à sa tête le car-

dinal Coulon , archevêque de Lyon , marchait
devant , puis venaient , entre les cercueils ,
portés par les mineurs et suivis chacun par la
famille , le capitaine de vaisseau de Maigret ,
représentant M. Carnot , M. Yv«s Guyot , mi-
nistre des travaux publics , les généraux Du-
faure du Bessol, commandant en chef du 13e
corps , et Gueytat , commandant la 25e division
d'infanterie , MM. Girodet , maire de Saint-
Etienne , Brossard , Madignier et Brunon , sé-
nateurs , Levet et Souhet, députés ; Galtié .
préfet de la Loire, et une foule de magistrats ,
d'officiers , de fonctionnaires , de conseillers
généraux et municipaux , d'ingénieurs , etc.

Le convoi était immense; il a défilé au mi-
lieu de toute la population émue et silen-
cieuse ; les troupes faisaient la haie.

On arrive à l'église Notre-Dame , où les cer-
cueils pénètrent et où une cérémonie solen-
nelle a lieu en ce moment.

Au départ du boulevard , M. Yves Guyot a
pris la parole.

« C'est pour la deuxième fois , a dit le minis-
tre, que j'apporte les sympathies du gouver-
nement aux malheureuses victimes du travail
et aux familles si cruellement éprouvées.

Tous les jours , nos efforts tendent à conju-

rer les périls auxquels sont exposés les mi-
neurs, et nous sommes encore malheureuse-
ment loin d'être armés des garanties de sécu-
rité si nécessaires à notre laborieuse indus-
trie.

Récemment des mesures nouvelles avaient
été prises, et c'est au moment où nous espé-
rions voir conjurer le mal que cette catastro-
phe est venue apporter la preuve de la vanité
de nos efforts .

Nous continuerons cependant à travailler
pour atténuer les ravages du grisou , el la pré*
sence du commandant Maigret , représentant
le président de la République , et la mienne
prouvent quelle part les pouvoirs publics
prennent à votre douleur. »

Le ministre a ensuite annoncé le dépôt, par
M. Constans, d'une demande de crédit pour
secourir les victimes de la catastrophe, et, fai-
sant allusion au vote par le Sénat de la somme
nécessaire pour assurer l'application de la loi
sur les délégués mineurs, il a exprimé l'espoir
qu'il aurait pour conséquence d'augmenter la
surveillance et, par suite, la sécurité des tra-
vailleurs.

M. Yves Guyot a terminé en exprimant de
nouveau son sentiment de profonde compas-
sion pour la douleur qu'éprouvent les familles
des victimes.

M. Brossard , sénateur, présiden t du conseil
général de la Loire, a pris la parole ensuite ;
pais M. Foulon, cardinal-archevêque de Lyon,
est venu assister à l'enlèvement des corps.

A l'église Notre-Dame, la messe a été célé-
brée par Mgr Foulon. Chaque bière était por-
tée par six mineurs. L'église était trop étroite
pour contenir la foule qui venait s'y presser,
et beaucoup de personnes ont dû rester au de-
hors.

Le cardinal est monté en chaire pour recom-
mander aux prières des fidèles les familles des
victimes ; puis le cortège s'est rendu au cime-
tière de Saint-Roch où a eu lieu l'inhumation.

Au cimetière, M. Girodet , maire, a prononcé
quelques paroles d'adieux, puis le ministre et
la plus grande partie des assistants se sont re-
tirés.

Après leur départ , plusieurs mineurs font
déclamé devant les 200 personnes encore pré-
sentes, des discours dans lesquels ils ont ex-
posé les revendications du parti socialiste ré-
volutionnaire .

M. Yves Guyot est descendu dans l'après-
midi au fond de la mine.

Allemagne. — M. de Bismarck a quitté
mardi Friedrichsruhe pour se rendre avec son
fils , le comte Herbert , dans ses propriétés de
Schœnhausen. De là , il ira faire sa cure habi-
tuelle à Kissingen. Avant de partir , il a reçu
la visite de deux députés conservateurs , MM.
de Kardorff et de Stumm.

On raconte que la grande colère de M. de
Bismarck contre la Gazette de l'Allemaane du
Nord , provient de ce fait qu 'au moment où il
allait quitter le pouvoir , il envoya à ce jour-
nal un article très virulent. L'article fut ren-
voyé à M. de Bismarck, parce qu 'il contenait
des violences qu 'on ne pouvait publier. Mal-
gré toutes les démarches que lit l'ex-chance-
lieé auprès des directeurs de la Gazette , MM.
Pindter et de Ohlendorff , il ne put obtenir sa-
tisfaction.

M. Mi quel , ministre des finances, a été
nommé délégué pour la Prusse au Conseil fé-
déral.

— Une explosion de grisou a eu lieu hier
soir , à Gelsenkirchen dans la mine « Unser
Fritz. > Huit mineurs ont été tués, trois griè-
vement blessés ; l'un de ces dern iers est
mort.

La cause de l'explosion esl inconnue.
— Une réunion très nombreuse de socialis-

tes, tenue le 29 juillet à Berlin , a résolu de
fonder dans cette ville un « théâtre libre-so-
cialiste > destiné à représenter des pièces con-
çues dans un esprit favorable au mouvement
révolutionnaire.

— La nona a fait une victime à Althaldens-
leben , dans le royaume de Saxe.

Une jeune fille de dix-sept ans est morte
après un sommeil non interrompu de sept
jours. Les médecins qui la soignaient ont con-
staté qu 'au cours de long sommeil lefonction-
nement du cœur et des poumons était resté-
régulier.

La catastrophe de Saint-Etienne
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France. — A la Chambre, M. Lejeune
questionne sur l'émigration dans la républi-
que Argentine.

M. Constans répond qu'il fait poursuivre
les agences interlopes d'émigration et préve-
nir les intéressés des dangers des promesses
fallacieuses de ces agences.

M. de Mahy, transformant la question en
interpellation , dépose un ordre du jour invi-
tant le gouvernement à étudier les moyens
de diriger l'émigration française sur les colo-
nies.

M. Constans accepte cet ordre du jour , qui
est adopté.

Le crédit de quatre cent mille francs pour
l'établissement d'un câble anglo-français est
adopté.

— Le dernier bulletin de santé du général
Saussier porte que la nuit a été meilleure,
mais que le malaise et les souffrances persis-
tent.

— La Chambre a voté un crédit de deux
cent mille francs pour les familles des victi-
mes de Saint-Etienne.

Nouyelles étrangères



Russie*— Le mois prochain doit mouil-
ler, dans le port de Kronstadt , une frégate
française , le Château-Renaud.

Les marins russes se préparent à faire un
accueil très cordial à l'équipage du navire
français , qui se trouve actuellement dans les
para ges de l'Islande.

— D'après des avis de Saint-Pétersbourg
adressés à la Correspondance po litique, on ne
croit nullement , dans les cercles officiels rus-
ses, que la visite de l'empereur Guillaume au
czar doive apporter un changement dans la
situation internationale.

Le gouvernement russe ne songe nullement
à sortir de l'attitude réservée et indifférente
observée par lui au sujet de la question bul-
gare ; il serait , en effet , tout à fait impossible
d'indiquer un point quelconque sur lequel un
arrangement pourrait intervenir entre Berlin
et Saint-Pétersbourg.

Italie. — M. Crispi songe a abandonner
le portefeille des affaires étrangères , sur le
conseil du roi.

Il sera remplacé par un « ancien ministre,
très modéré et sympathique à la France, > dit-
on dans le monde de la cour.

Espagne. — Vingt-neuf cas de choléra
dans la province de Valence, et cinq décès.

— Des lettres particulières de Barcelone ,
Manresa et Sabadell annoncent que la situa-
tion est très grave dans toute la Catalogne. Le
gouvernement a envoyé des renforts de trou-
pes sur divers points où l'agitation semble
plus grande.

Des nouvelles de Bilbao disent que des pré-
cautions ont été prises dans la crainte d'une
nouvelle grève de mineurs dans le district de
Somorostro.

Serbie. — La reine Nathalie est, parait-
il , moins décidée que jamais à faire le silence
sur son divorce avec le roi Milan.

L'ex-souveraine vient d'adresser tout ré-
cemment au professeur de droit canonique à
l'Université de Saint-Pétersbourg, M. Gortscha-
koff , le dossier complet du procès en question ,
avec prière d'émettre son avis sur la validité
et la légalité de la sentence rendue par le mé-
tropolite Théodose.

Lorsqu'elle aura la réponse du professeur
russe, la reine publiera , dit-on , sous forme de
brochure , tous les documents relatifs à l'affaire
du divorce royal.

En attendant , la reine a adressé au synode
une lettre demandant son avis sur le divorce
prononcé par l'ancien métropolite Théodose.

Le synode a exprimé l'opinionque le divorce
était illégal.

Le roi Milan , informé de cette démarche , a
demandé au métropolite Michel copie de sa
réponse à la reine.

Le métropolite a répondu par la promesse
que le synode considérerait le divorce comme
un fait accompli , sur lequel il n'y avait pas à
revenir.

Etats-Unis. — D'après une dépêche de
Victoria , reçue à New-York , des officiers de
la douane américaine ont saisi la goélette à
voiles anglaise le George- White, occupée à
pécher le phoque à Onnalaska.

D'autre part , une chaloupe américaine a
abordé la goélette anglaise l'Ariel , lui enjoi-
gnant de ne pas entrer dans la mer de Beh-
ring.

Amérique centrale. — Voici , d'a-
près l'Indépendance belge, l'explication du
conllit entre le Guatemala et le San-Salva-
dor :

Le président du Salvador , le généra l Me-
nendez , mort le 22 juin dernier , avait , en réa-

lité, été tué par des insurgés ayant a leur tête
le général Ezela , qui a, depuis, remplacé sa
victime comme président de la république.
C'est sur ces entrefaites que le Guatemala s'est
s'est entendu avec les républiques du Nicara-
gua et de Costa-Rica pour contraindre le gé-
néral Ezeta à abandonner le pouvoir usurpé.
On sait que le président du San-Salvador a
riposté immédiatement en envoyant à la fron-
tière des troupes qui n'ont pas tardé â se trou-
ver aux prises avec les forces guatémaliennes
et à les mettre en déroute.

Aux dernières nouvelles, le peuple guaté-
malien , furieux d'avoir été entraîné par le gé-
néral Barillas , son président , à une aussi hu-
miliante défaite , était , de son côté, en pleine
insurrection.

Quant aux républi ques voisines de Nicara-
gua , cle Costa-Rica et de Honduras , elles sem-
blaien t hésiter encore à intervenir , et il en
est de même du Mexique, dont le président ,
M. Porfirio Diaz , a, au demeurant , échangé
avec le général Ezeta , des lettres courtoises
faisant pressentir à « l'usurpateur » la recon-
naissance de son avènement par les Etats me-
xicains.

Mais , de ce côté encore, l'étincelle venue
du San-Salvador et du Guatemala pourrait
déchaîner un véritable incendie, une confla-
gration générale.

Le tableau d'ensemble que nous présente
l'Amérique centrale est décidément fort som-
bre.

— Le New- Yort Herald publie une dépêche
de Mexico, suivant laquelle le Mexique et les
Etats-Unis agiraient de concert dans l'intérêt
de l'Amérique centrale.

L'ordre est à peu près rétabli à Buenos-Ay-
res ; les troupes du gouvernement , comman-
dées par le général Roca , ont eu le dessus, les
insurgés manquant absolument de munitions.

Le président Celman est réinstallé au pou-
voir ; il faut espérer qu 'il n'en abusera pas.
Du reste, on annonce qu 'une amnistie géné-
rale a été proclamée. Buenos-Ayres n'en res-
tera pas moins en éta t de siège, pendant quel-
que temps encore.

D'après les dépêches de l'agence Havas il y
a eu, pendant les quatre jours de lutte, un
millier de morts et cinq mille Messes. La
Bourse et les banques doivent rouvrir au-
jourd'hui. Les chemins de fer et le télégraphe
ont repris leur fonctionnement.

Le correspondant du Times à Buenos-Ayres
télégraphiait à son journal mencredi à midi :

« La nuit dernière toutes les maisons, dans
la ville et aux environs , ont été converties en
autant de citadelles. La population des fau-
bourgs avail organisé elle-même sa police
pour se défendre contre les maraudeurs. Dès
la brume on ne voyait plus une àme dans les
rues. La nuit s'est passée dans un silence de
mort.

Les troupes de l'Union civique racontent
que les caisses à munitions trouvées dans les
magasins du gouvernement étaient vides. Ce
fait et la faute commise en ne coupant pas les
rails du chemin de fer , ainsi qu'en négligeant
de se saisir du ministre de la guerre, alors
qu 'on pouvait le faire dès le début du soulè-
vement , ont amené l'échec de la cause popu-
laire.

Les banques , la plupart des magasins et des
maisons restent clos.

L'exaspération contre le président Celman
est inouïe. S'il ne donne pas sa démission , un
attentat contre sa vie est à redouter.

On ne sait rien de la position de la flotte ;
peut-être est-ce par suite du brouillard qui
couvre le fleuve;

La Bourse est fermée. Le règlement des af-
faires qui avaient été traitées en dernier lieu
est ajourné au samedi de la semaine pro-
chaine.

Les changeurs cotent l'or à 480.
— Un rédacteur du Rappel s'est rendu à la

légation de la Républi que argentine et a eu,
avec un des secrétaires de la légation , une
conversation sur les causes et les conséquen-
ces probables de la révolution qui a éclaté à
Buenos-Ayres. Nous détachons de cette con-
versation les passages suivants :

La révolution , au vrai , était prévue depuis
longtemps , a dit le représentant argentin.
Nous sommes un peuple jeune arrivé trop vite
à la complète civilisation. Nous avons dépensé
notre argent sans compter. Nous avons cons-
truit des chemins de fer , subventionné l'agri-
culture , amélioré nos ports , etc. Cela nous a
créé une situation financière déplorable ; le
déficit est apparu , et comme nous avons peu
de numéraire , la circulation fiduciaire s'est
énormément développée ; une dépréciation
progressive de tout ce papier s'en est suivie.
De là ce change de 200 % ; de là le mécon-
tentement.

Il ne m'appartient pas de dire que M. Cel-
man est responsable de cet état de choses.
Mais il était au pouvoir , et il en a, dans tous
les cas, supporté les conséquences. La révolu-
tion , certes , ne l'a pas étonné. Cependant , elle
a dû le surprendre, car s'il l'attendait , ce n'é-
tait pas aussi tôt. Le mouvement , bien certai-
nement , a été dirigé contre lui.

Mais les révolutions , en Amérique , ne se
passent pas comme en France. Pendant que
quelques exaltés se battent , la plus grande
partie de la population travaille , produit et
expédie comme si de rien n'était. Je suis per-
suadé qu'au moment le plus fort de la lutte ,
les paquebots en rade ont pu embarquer et
débarquer leurs cargaisons comme d'habi-
tude.

Tous ceux qui nous ont prêté de l'argent
n'ont rien à craindre. Notre pays possède des
ressources naturelles infinies. En peu de
temps il se relèvera. Le gouvernement futur ,
quel qu'il soit , tiendra à faire honneur aux
engagements de la République ; il rétablira ,
pour cela , l'ordre dans les finances. Et puis,
il faut bien que je le dise, plus qu 'aucun autre
peuple, nous avons besoin de l'Europe.

La révolution à Buenos-Ayres
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Jupito aboya une seconde lois et Julienne riait
d'un franc rire charmant.

— Voilà un beau sermon sur la reconnaissance,
Jupito I Au revoir , mon bon t

Et elle l'embrassa sur la tête.
— Quant à toi , Pater-Noster , tu me le rapporte-

ras dans trois jours. Mais s'il avait encore trop de
fièvre , laisse-le sur sa paille et viens m'en donner
des nouvelles. Ja veux savoir si je suis habile re-
bouteuse.

Le mendiant sortit de l'antique cuisine de Mey-
rial , marchant avec uue lenteur pleine de gauche
sollicitude. Au bout de quelques pas , il se retourna.
Un sourire de joie et de remerciement débrida ses
lèvres dans cette barbe buissonneuse qui lui mas-
quait presque entièrement la face. Le rire décou-
vrait ses dents rangées , serrées, blanches comme
la mâchoire étincelante d'un loup. Julienne le re-
gardait s'éloigner, radieuse aussi d'avoir rendu si
heureux le vieux rouleur de chemins — cet ami du
château , son commensal fréquent et son esclave dé-
voué. Elle resla la tant qu'elle pût apercevoir le
mendiant sur le sentier fuyant dans les arbres. Le
mendiant se retournait encore — toujours et , si
loin , Julienne ne voyait pas les grosses larmes qui
dégouttaient , une à une , dés rudes cils du vhil
homme sur les poils de Jupito.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traita aver
la Société  des Gens ie Lettre .'.

Il faut avoir surpris et étudié les tendres intimi-
tés qui s'établissent entre les malheureux et les
abandonnés — entre le vagabond et son chien —
entre le pâtre et ses brebis. Us se comprennent
mieux sans la parole , comme les gens taciturnes et
qui n 'auraient que des douleurs â se confier.

Pater-Noster s'éloignait de plus en plus. Le so-
leil couchant , en jovial compagnon qui se relire ,
baisait d'un ravon de départ la cime des hêtres et
des sapins autour du château , et , au lointain , la
crête des montagnes. Avez-vous remarqué comme
son adieu se prolonge et comme il semble ne pou-
voir détacher qu'à regret ses lèvres du front de ses
éternels amis 1

Le mendiant va bientôt s'effacer au point indécis
où le i-entier se perd dans l'ombreuse et fraiche
solitude. Il retourna la tête une dernière fois , puis
disparut.

Julienne se prit à rire comme une joyeuse petite
folle , tout en essuyant une larme furtive qui avait
hésité longtemps sous sa paupière.

— Ce vilain Pater-Noster , murmura t-elle tout
bas 1 II m'a fait pleurer avec son bon cœur 1

CHAPITRE II

Denx fteutcnlla an iuanoli-
Le manoir de Meyrial — vaste demeure pieuse et

silencieuse — ressemblait à une sorte de béguinage
où l'on s'adonnait à toutes les pratiques religieuses
comme à toutes les œuvres de charité:

Au premier étage et sur le palier , le salon pré-
sentait sa porte à double battant. Le plafond de
cette -^ièce, très élevé , à étroites poutrelles serrées
et jadis blanches , avait éteint son éclat sous la cou-
che obscure des années. Une tenture ancienne , en
cuir de Gordoue , à fond noir gaufré d'entrelacs
d'or mat, formait des panneaux encadrés par des
bord u res de bois à gorge renflés et peintes au ver-
nis. A gauche, une monumentale cheminée de gra-
nit ouvrait , béant et profond , son énorme foyer
plaqué d'une bretagne de fonte aux armes de France.
Le jour avare d'une seule fenêtre glissait dans ce
sanctuaire de grande race et de vieilles mœurs. Le
châssis oroiseté se composait d'une multitude de
menus carreaux à teinte verdâtre. La lumière par-
cimonieuse , encore arrêtée par d'immenses rideaux
do lampas vert à ramages couleur de rouille , n 'é-
clairait qu 'à peine cette salle triste et froide. Quel-

ques meubles généalogiques — établis là à perpé-
tuité — se poursuivaient autour de l'appartement
dont les lambourdes de sapin vermoulu craquaient
sous les pieds comme s'ils se plaignaient de subi-
tes douleurs — un plancher rhumatismal.

Depuis 25 ans, trois grands fauteuils de damas ,
défraîchis , usés et à oreillettes , n 'avaient jamais
quitté les abords de cette cheminée. Deux occu-
paient les coins et étaient inva r i ab lemen t  réservés
— depuis un quart de siècle déjà — à Mme de Mey-
rial et au curé de la paroisse. Le troisième, en face
des pesants landiers de fer , avait toujours été celui
de M. de Meyrial , en son vivant ancien officier re-
traité. Maintenant , on offrait ce siège aux hôtes du
château. Le feu de la cheminée , du jour où la ma-
ladie avait cloué Mme de Meyrial dans son confes-
sionnal , restait prssque continuellement allumé
dans l'âtre. C'est tout au plus si , pendant un moi»
d'été, on permettait aux cendres de s'y refroidir.
Ah I le château était si humide et glacial avec
ses rares croisées et le voisinage de sa forêt som-
bre I

Aujourd'hui, Mme de Meyrial et M. le curé sont
là en partenaires de causerie comme il y a 25 ans
— ne se lassant jamais de leur tête-à-tête quoti-
dien , ayant toujours un bout de conversation à
broder et rebroder. Ou finit par savoir parler inta-
rissablement et longuement sur toutes choses et
sur les mêmes choses , quand on se retrouve chaque
jour , à heure fixe , pendant de nombreuses années.
Le cœur d'un prêtre et le cœur d'une mère ont
d'ailleurs tant d'affections à héberger , à caresser , à
conserver I

Mme de Meyrial était une femme de cinquante
ans à qui la maladie avait fait un visage de vieil-
lesse antici pée et des cheveux à peu près blancs .
Ses traits se dessinaient sévères dans les lignes ,
mais extraordinairement doux dans l'expression .
Un certaine résignation patiente avait été le résul-
tat d'une longue existence de souffrance. Vêtue de
noir des pieds à la tête , elle avait adopté ce deuil
éternel d'un double veuvage : celui d'un époux tou-
jours chéri et celui d'un monde loin duquel la para-
lysie l'enchaînait. La pensée s'ouvre alors les por-
tes du monde de l'espérance au delà de la tombe et
elle y vit continuellement par la prière et la médi-
tation.

Le curé , septuagénaire , se nommait Mirande.
Quarante-cinq ans passés qu 'il desservait la même
paroisse à la lisière du bois. Il avait tout baptisé,

tout marié , tout enterre autour du clocher depuis
plusieurs générations. Aussi , les habitants avaient
fini , d'habitude, par s'imaginer que leur pasteur ne
les quitterait jamais. C'était , du reste, l'Evangile
fait homme et en soutane, et son petit troupeau
d'ouailles marchait sur les chemins de cette terre
avec une patience , un courage , une loyauté admi-
rables. Le curé Mirande était assez gros sans être
obèse; mais sa tête osseuse, presque décharnée ,
semblait avoir vécu toute seule dans l'indifférence
de son corps , uniquement occupée de sereines et
hautes pensés Ce vieillard avait si quotidienne-
ment et profondément pratiqué la mansuétude , que
son regard s'en était voilé d'une immobile et pai-
sible lueur. Les événements subits , les surprises
violentes , n'y allumaient point d'éclairs. Rien ne
pouvait plus heurter son âme et la tirer de son in-
épuisable et universelle douceur. Ses mains , uu peu
grasses et molles, accompagnaient , d'un geste noble
et lent ses discours , et dans leur pression , on sen-
tait je ne sais quoi de tendre et de tranquille qui
vous remontait au cœur.

Le curé Mirande restait l'ami intime de la fa -
mille de Meyrial. Ou l'avait toujours vu là, au coin
de la cheminée — pendant les jours gais, pendant
les jours tristes — à l'heure des inquiétudes comme-
à l'heure des succès. C'était un ancien et précieux
meuble du château. U déposait sa canne dans la
même encoignure depuis quarante-cinq ans et la
pomme d'ivoire en avait , à la longue de sa fré-
quentation et comme pour affirmer sou droit , érafl&
le vernis à la hauteur d'appui. Il entrait , sortait ,
sans que personne eût l'air d'y prêter attention et
y prit garde. On se fût réellement demandé s'il
s'était jamais , d'une heure, éloigné des apparte-
ments où on le rencontrait ni des places qu 'il y oc-
cupait. U avait uni M. et Mme de Meyrial; il avait
reçu Jean au seuil de l'existence et lui avait fait
faire sa première communion. Il continuait d'être
son guide et son directeur.

Il avait conduit au cimetière son pauvre vieil
ami , le père de J«?an et il comptait bien et bientôt
marier son cher enfant qu 'il traitait et tutoyait
comme tel.

(A suture.)

LE MANOIR

DE MEYRIA L

Echos du tir fédéral. — Benninger , de
Seebach , qui était soupçonné d'avoir tenté
d'altérer les résultats de son tir, a été arrêté
mercredi matin.

Au cours de l'interrogatoire que le juge a
fait subir au tireur Furrer , celui-ci a déclaré ,
à sa décharge, qu 'il n'avait pas agi dans un
but d'égoïsme personnel , mais qu 'il avait été
poussé par des motifs de patriotisme local ,
afin que le canton de Zurich ait aussi sa part
des distinctions au tir fédéral !

Le nombre des tireurs arrêtés pour falsifi-
cation du résultat de leur tir est de trois ; il
est inexact qu 'un plus grand nombre de frau-
des aient été découvertes , ainsi que l'ont pu-
blié plusieurs journaux.

Gothard. — Une communication adressée
au Conseil fédéral annonce que ia seconde
voie du chemin de fer du Gothard sera livrée
pour la première fois à l'exp loitation , dans la
nuit du samedi au dimanche 3 août prochain.

Assurance des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux. — Le rapport du Comité
constata qu 'à la fin de 1889, le total des assu-
rances en cas de décès s'élevait à 9,893,335-
francs , et à 350,500 francs sur risque étra nger.
L'ensemble comporte 7,280.463 francs d'assu-
rances simp les et 2,913,372 francs d'assuran-
ces mixtes. 4 ,409 fr. en 10 polices figuraient
au compte des rentes pour la vieillesse. Des
pensions de 70 francs par mois ont été payées
à 28 membres. La mortalité s'est étendue à
5,32 polices , pour 3,056 fr. 77. Le capita l de
garantie est de 1,317,708 fr. 40 , el le fonds de
réserve de 517,239 fr. 98 ; la subvention fédé-
rale et les amendes atteignent 58,265 fr. 36.
Les frais d'administration s'élèvent à 41,110'
francs 20, soit à 4,2% des dépenses.

Enfants vicieux. — La chancellerie d'E-
tat de Genève adresse aux cantons , au sujet
de la création d'un établissement inlercanto-
nal pour les enfants vicieux , un questionnaire
portant entr 'autres sur les points suivants :

1° Le nombre des enfants vicieux qui cha-
que année pourraient être appelés à entrer
dans cet établissement , soit à la demande des
parents ou tuteurs , soit d'après une décision
de l'autorité cantonale. 2° Le nombre des en-
fants qui , traduits chaque année pour crimes
ou délits devant les tribunaux , sont acquittés ,,
quoique coupables , comme ayant agi sans dis-
cernement. 3° Le nombre des enfants âgés de
moins de dix-huit ans qui sont chaque année
condamnés comme ayant agi avec discerne-
ment.

Rassemblement de troupes. — Les dis-
positions relatives au prochain rassemblement
de troupes viennent d'être adoptées par le dé-
partement militaire.

Les manœuvres auront lieu du 6 au 10 sep-
tembre entre Châtel-St-Denis et Romont. Le
dimanche 7 septembre sera consacré au re-
pos. Deux régiments d'infanterie de landwehr
prendront part aux manœuvres , du 8 au 10
septembre. Le onzième régiment (Berne) sera
attaché à la II me division et le dix-septième
régiment (Soleure) à la Ire division.

Le 11 septembre , une inspection des deux
divisions ainsi que des troupes de la landwehr
aura lieu entre Dompierre et Prévonloup.

L'idée générale des manœuvres est la sui-
vante :

Une armée, dite du Sud , est entrée dans le
Valais avec l'intention de marcher sur Berne.
Elle'fait franchir par des détachements tous
les passages tendant de la vallée du Rhône à
celle de l'Aar. Une division (Ir0 division , for-
mant 1 extrême aile gauche , a pour mission
de marcher de Vevey sur Fribourg.

Une armée, dite du Nord , s'est rassemblée
dans les environs de Berne pour défendre la
capitale contre l'attaque venant du sud. Tous
les passages tendant dans la vallée du Rhône
sont occupés par des détachements de land-
sturm. Une division , la IIe, traverse Fribourg
avec la mission de refouler l'ennemi sur le
lac Léman.

Les données spéciales seront transmises , à
partir du 5 septembre , jour par jour , aux
deux divisions.

Les officiers suisses qui ont l'intention de
suivre les manœuvres en qualité de specta-
teurs , devront être en tenue civile. Sur une
demande personnelle adressée par écrit aux
commandants de divisions , ils obtiendront
une carte de légitimation leur donnant droit
d'assister aux manœuvres et à la critique ,
ainsi qu'à voyager à moitié prix sur les che-
mins de fer.

La direction des manœuvres de divisions a
été confiée à M. le colonel divisionnaire H.

Chronique suisse



"Wieland , de Bâle , auquel est attaché le per-
sonnel suivant :

Chef d'état-major , colonel W. Aliolh , à
Bâle ; officier d'état-major , major Alf. Audé-
oud , â Colombier; adjudants , major de cava-
lerie TU. Bernard , à Berne , et lieutenant d'in-
fanterie F. Rusch , à Bâle ; secrétaire s , F. Frœ-
lich , à Lausanne , et G. Marchand , à Berne,
adjudants-sous-officiers.

Le quartier général de la direction des ma-
nœuvres sera , du 3 au 9 septembre , aux bains
des Colombettes , près Vaulruz.

Ftanchise de port en faveur des in-
cendiés à Broc (Fribourg). — A teneur
de l'autorisation donnée par le Conseil fédé-
ral , en date du 22 octobre 1874, la franchise
de port est accordée en faveur des incendiés
de Broc (Fribourg), pour tous les dons jus-
qu 'au poids de 5 kilos (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) expédiés en
faveur de ces incendiés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances reçues
uu expédiées par les comités de secours insti-
tués pour la répartition de ces dons.

Service des mandats-poste et des re-
couvrements dans l'échange avec l'E-
gypte. — Les mandats-poste et les recouvre-
ments pour l'Egypte ne doivent dorénavant
plus être adressés à la « Direction générale
des postes égyptiennes à Alexandrie > , mais
ils doivent être transmis directement au bu-
reau de destination. L'expédition des mandats
doit néanmoins continuer à s effectuer sous
enveloppe.

Dispense du maigre. — Faisant droit à
une demande d'un grand nombre d'Ordinai-
res diocésains , le Saint-Siège a accordé à tous
les catholiques la faculté de manger de la
viande le jour de la fête de l'Assomption , qui
tombe cette année sur un vendredi.

BERNE. — (Corresp. part.) — M. Rey, de
Boudry, vice-consul de Suisse à Montréal ,
vient d'envoyer aux autorités communales de
Berne un ourson âgé de 2 ans et originaire
du Canada.

Ce nouveau plantigrade est allô rejoindre
ses frères de la fosse où , par ses gambades , il
réjouit les badauds toujours très nombreux
autour de cette construction originale.

— Après l'installation des horloges électri-
ques publi ques qui fonctionnent très bien ,
voilà qu 'on songe â établir à Berne — comme
cela existe déjà dans toutes les villes impor-
tantes — des petits bâtiments coquets qui ,
sous le nom de < Chalets de nécessité et de
toilette », renfermeront des water-closets et
des cabinets de toilette.

Décidément Berne veut que son titre de
ville fédérale ne soit plus une fiction. Toutes
les innovations se succédant ces derniers
temps, le prouvent surabondamment.

— Saint-lmier. — C'est au tour de Saint-
lmier d'avoir sa kermesse. Elle aura lieu di-
manche prochain.

D'autre part on va construire dans cette
ville un Casino d'été, pouvant contenir 2,000
personnes, et entoure d'un jardin.

LUCERNE. — Une statistique faite par la
direction des écoles de la ville de Lucerne sur
le nombre des enfants idiots ou faibles d'es-
prit , a donné un résultat des plus satisfaisants.
Sur 1170 garçons examinés , 4 ont été recon-
nus comme faibles d'esprit etl comme crétin ,
soit en tout 5. — 137 garçons ont été compris
dans la catégorie des .enfants peu doués. Ce
nombre parait un peu trop élevé, et il sem-
blerait que les maîtres aient donné une exten-
sion un peu trop grande à cette classification.
En fait d'élèves sains d'esprit , on en compte
4028 et le nombre des non idiots est de 1165.
Chez 85 élèves, les maîtres ont cru découvrir
quelque trace de crétinisme.

VALAIS. — M. le sénateur de Pressensé,
l'éminent orateur , qui vient de subir avec
succès la dangereuse opération de la trachéo-
tomie , doit arriver très prochainement au vil-
lage de Lavey. Les médecins comptent qua
l'air pur et vivifiant de cette contrée lui ren-
dra complètement la santé.

Nouvelles des cantons

** Aviculture . — On écrit des Bayards , le
28 juillet , au Neuchâtelois :

Il y s quelque temps, plusieurs journa ux
reproduisaient un article ainsi conçu :

« M. J. Boillot Robert propose la fondation
4'une école cantonale d'aviculture , dans le but
de former des élèves capables de vulgariser
l'élevage des animaux de basse-cour. L'Ecole
cantonale d'agriculture , à Cernier , pourrait
•être choisie pour cela. »

Je ne puis que féliciter M. Boillot de l'heu-
reuse idée qu 'il a eue, elle doit être prise en
considération et sérieusement étudiée.

Notre pays , ne reculant devant aucun sacri-
fice lorsqu 'il s'agit de faire prospérer une in-
dustrie , pourrait , en prenant l'initiativ e de la
création d'un établissement d'aviculture , con-
server chez nous les millions qui s'en vont
chaque année dans la poche des aviculteurs
étrangers. Nous avons eu sous les yeux la sta-
tistique de ce qui se dépense en Suisse tant
pour la consommation des œufs que pour celle
des volailles , et le total des sommes payées
de ce chef est bien propre à faire réfléchir.

Je le répète , le canton de Neuchâtel peut se
charger d'un établissement qui rivalisera ,
d'ici à peu d'années , avec ceux de Houdan , de
Crosne et autres , et ce qu 'il y aurait de plus
beau , nous serions les premiers , en Suisse,
fondateurs d'une école de ce genre.

Il est bien entendu que pour réaliser de
beaux bénéfices , il ne faudrait pas se borner
simp lement à former quel ques élèves, mais
produire le plus possible et cela tous les jours ,
afin d'approvisionner , sans qu 'il leur soit né-
cessaire de se pourvoir ailleurs, toutes nos
grandes localités.

J'aimerais que les personnes qui sentent
l'importance de cette belle chose, émettent
leurs idées publiquement.

Recevez, etc.

** Grades universitaii es. — M. Edouard
Tissot , fils de M. C.-E. Tissot , conseiller na-
tional , a obtenu à Zurich , le dip lôme de doc-
teur ès-sciences ph ysiques , après de brillants
examens.

** Brevet commercial.— Les examens qui
ont eu lieu les 25 et 26 juillet pour l'ob-
tention du brevet commercial , ont été subis
avec succès par MM. Ed. Berger, professeur à
l'Ecole de commerce , et Paul-Emile Bonjour ,
instituteur au Pénitencier.

** Locle. — Deux instituteurs du Locle,
MM. Georges Boss et Alfre d Stebler , ont subi
lundi , à Neuchâtel , les examens en obtention
du brevet spécial pour l'enseignement de la
comptabilité dans les écoles secondaires du
canton. Tous deux ont réussi. Nous les féli-
citons de leur succès, qui est le résultat d'un
travail sérieux et persévérant.

Chronique neuchateloise
m.

Séance du jeudi Si juille t 4S90 , à S h. du soir,
à l 'Hôtel-des-Postes .

Présidence de M. A. Grosjean , président.
(Fin)

4° Rapport sur l'asphaltage des trottoirs.
Rapporteur , M. Hans Matthys , directeur des

travaux publics.
Lecture est donnée en outre d'un projet de

règlement en 11 articles sur l'asphaltage et le
pavage des trottoirs.

La discussion générale étant ouverte , M.
Georges Leuba propose le renvoi de toute la
question à une commission nommée par le
bureau et chargée de faire rapport à ce sujet.

M. Paul Monnier ne s'oppose pas au renvoi
à une commission , mais il demande qu 'il soit
bien entendu que celle-ci devra rapporter à
bref délai. Il signale également le fait que ,
d'après lui , la commune devra faire l'essai
d'un pavage plus simple et moins coûteux
(9 fr. 50 le mètre) , dont il explique le posage.

M. Mathias Baur ne s'oppose pas , non plus,
au renvoi à une commission , mais il désire-
rait qu 'il fût aujourd'hui même pris une déci-
sion quant au pavage des trottoirs de la rue
Neuve, puisque cette rue n'est pas terminée,
et que de cette manière on éviterait de plus
grands frais qu'en recommençant l'an pro-
chain. Il propose donc de'donner pouvoir à la
direction des travaux publics de procéder à ce
pavage encore cette année.

M. Jules Breitmeyer rappelle au Conseil que
son règlement lui permet de déterminer le
délai dans lequel une commission doit rap-
porter. En conséquence, il appuie la proposi-
tion de renvoi à une commission , mais de-
mande que toute la question lui soit renvoyée,
et qu 'aucune décision ne soit prise quant à la
rue Neuve.

M. A. Grosjean , président , annonce que le
Conseil généra l devra être réuni à nouveau
dans une quinzaine de jours , et dans ces con-
ditions il sera entendu que la commission , si
elle est nommée, devra rapporter dans cette
séance.

M. Hans Mathys , directeur des travaux pu-
blics, donne encore quelques renseignements
sujet du mode de pavage et M. Baur n'insis-
tant pas sur sa proposition , à l'unanimité, le
rapport et le règlement présentés par le Con-
seil communal sont renvoyés à l'examen
d'une commission que le bureau compose de :

MM. M. Baur , Jacob Streiff , Ulysse Nicolel-
Calame , Aloïs Jacot , Paul Monnier , Alfred Re-
naud , Louis Bourquin.

5° Rapport sur ta démolition des puits de la
Capitaine et de la rue de la Serre.

Rapporteur , M. Hans Mathys , directeur des
travaux publics.

À l'unanimité et sans discussion le Conseil
vote l'arrêté qui termine ce rapport en ces
termes :

Le Conseil généra l de la commune de la
Chaux-de-Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil communal :
Arrête :

Article 1er . — Les pompes, les cages el les
bassins des puits de la Capitain e et de la rue
de la Serre seront enlevés , les dits puits se-
ront couverts solidement par des voûtes et
des dalles , le terrain sera nivelé et transformé
en rues et trottoirs ; le tronçon de la rue du
Pré entre la rue Léopold Robert et la rue
Neuve deviendra rue publi que.

Art. 2. — Les frais résultant de l'exécution
de ces travaux seront portés sur les chapitres
YI1I < Chemins et places publiques > et IX
< Fontaines et réservoirs . »

Art. 3. — Le Conseil communal reçoit les

pleins pouvoirs pour passer les actes et con-
ventions nécessaires après avoir sollicité et
obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Après l'adoption de l'arrêté, M. Mathias
Baur demande si le poste du budget sur le-
quel seront prélevés les frais résultant de
l'exécution de ces travaux ne permettrait pas
de profiter de l'occasion pour paver cette
ruelle.

Î/L. Mathys lui répond que le budget ne pré-
voit encore rien pour cette dépense, mais
qu'ensuite de ce qui vient d'être dit par M.
Monnier , et pour ce qui le concerne, il est
prêt à faire de nouveaux essais de pavage ;
toutefois il lui parait qu'il y a des rues qui
s'imposeraient davantage à servir à ce but
que celle dont parle M. Baur.

Une discussion à laquelle prennent part
MM. Paul Monnier , Arnold Grosjean , Alfred
Renaud et Jules Breitmeyer, qui désirent que
l'on essaie aussi le pavage en bois, s'engage
sur la question de savoir si le Conseil général
entend donner au Conseil communal les pou-
voirs nécessaires pour faire des essais de pa-
vage à l'endroit proposé par M. Baur.

Comme conclusion , et suivant la proposi-
tion de M. Alfred Renaud , cette proposition
est renvoyée à l'examen de la commission
nommée pour examiner le rapport sur l'as-
phaltage des trottoirs.

6° Agrégations. .
Le Conseil passe à la réception des deman-

das d'agrégations suivantes :
SUISSES

MM. Binggeli , Henri-Justin , est reçu par 20 voix
Guillod , Louise, 20 »
Repond , Marcel , 20 »
Munger , Jules-Laurent , 20 »
Munger , Fernand , 20 »
Heimann , Auguste-Félix, 20 »
Aubry, Charles-Auguste-Constant , 20 »
Freudenreich , Michel-Albert , 20 »
Meinen , Jean , 20 »

ETRANGER S
MM. Brugger , Rodol phe, est reçu par 19 voix

Clémens, Martin , 19 »
Schuchmann , Frédéric-Auguste, 17 »

L'ordre du jour appelle : Divers.
M. Georges Leuba a lu dans un journal delà

localité un article destiné à attirer l'attention
des autorités communales sur le fait que les
puits encore existants ne sont pas entretenus
comme ils devraient l'être, ensorte que l'eau
qui s'y trouve devient mauvaise et même dan-
gereuse pour ceux qui s'en servent.

<ÏJ< regrette que ces observations aient tou-
jours lieu par la voie des journaux , ce qui a
l'air d'infliger un blâme à l'autorité el il eût
préféré que l'auteur de cette correspondance
s'adressât directement au Conseil communal.

MM. Fritz Robert-Ducommun, secrétaire
communal et Arnold Grosjean , donnent des
renseignements au sujet des mesures qui ont
déj à été tentées dans le but de remédier aux
inconvénients signalés dans l'article en ques-
tion , et sont d'avis qu'aussi longtemps que
des puits existeront , l'autorité ^communale
aura le droit de prendre des mesures afin
d'assurer la qualité de l'eau.

M. Paul Monnier appuie cette manière de
voir et ajoute que si l'on ne peut obliger les
propriétaires à enlever leurs puits , on doit
pouvoir exiger qu 'ils soient fermés, s'il est
démontré que l'eau est mauvaise et dange-
reuse.

Après cette discussion , le Conseil communal
est invité à vouer sa sollicitude à l'examen de
cette question.

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

Georges LEUBA. A. GROSJEAN .

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

** Vélocipédistes suisses. — On nous écrit :
Dimanche prochain , 3 août 1890, aura lieu

à Neuveville une grande fôte vélocipédi que
comprenant une course de fond de 40 kilo-
mètres.

La fôte s'annonce comme devant être très
belle , vu le grand nombre des inscri ptions
déjà connues de clubs et de coureurs , parmi
lesquels nous comptons les meilleures péda-
les de la Suisse.

Les prix seront nombreux car mardi soir
les listes de souscription avaient atteint la
somme de cinq cents francs.

Tous les véloci pédistes sont cordialement
invités à participer à cette fête et à venir faire
une visite à leurs bons amis des bords du lac
de Bienne où ils trouveront bonnes routes ,
bonne réception et une franche cordialité.

** Bureau de contrôle . — Poinçonnements
en juillet 1890 :

Boites d'or . . . .  31,535
Boîtes d'argent . . . 4,376
Anneaux or et argent . 3,447

Total . . . 39.358

** Retour des Vengeurs . — Ce soir , à 5
heures , les Vengeurs sont rentrés dans nos
murs. Ils ont été salués à la ga re par une
salve de 23 coups de canon , par les accords
imposants des Armes-Réunies, et par les ac-
clamations de tous les amis du tir , venus pour
les recevoir. A leur arrivée sur le quai , M.

Armand Quartier prononce une chaleureuse
allocution cle bienvenue.

Puis ils rentrent en ville, précédés de la
musique des Armes-Réunies, de la bannière
cantonale et de celle des Armes-Réunies. On
remarque au cortège qui les accompagne les
tireurs couronnés à Frauenfeld , un groupe de
six bannières locales, et une cinquantaine de
tireurs, l'arme au bras.

La population , massée sur leur parcours ,
leur fait un accueil des plus sympathiques,
tandis qu'au moment où nous mettons sous
presse, la fête continue à la Brasserie Ariste
Robert , pour les heureux vainqueurs et leurs
amis.

Chronique locale

L'Illustration nationale suisse (som-
maire du n° 92, du 26 juillet :

Texte : Chronique , par Max Sergent. —
Gottfried Keller , par Louis Duchosal. —
Tir fédéra l , par L. È. — Réception du cardi-
nal Mermillod , par O. — Régates à l'aviron de
Genève, par Th. L.— L'ancienne peinture al-
pestre, par Paul Seippel.— Un cas de divorce,
par la Baronne de B. (suite et fin). — Jacques
qui grogne et Jeanne qui rit , nouvelle. — Ex-
position de la librairie Firmin-Didot, par
Louis Duchosal. — Bibliographie. — Concours
de jeux.

Gravures : Gottfried Keller. — Tir fédéral :
Le pavillon des prix et la place de la fête. —
Entrée de Mgr Mermillod à Fribourg. — Les
régates à l'aviron de Genève.

Abonnements : 16 francs par an.
En vente dans tous les kiosques. On s'a-

bonne pour la Suisse à l'Agence des journaux ,
7, boulevard du Théâtre, Genève.

Bibliographie

(Observatoire de Paris)
31 juillet 1890.

Il y a peu de changement à signaler dans la
situation atmosphéri que. Les fortes pressions
qui se tenaient depuis quelques jours en Gas-
cogne se sont développées sur la France (Nan-
tes, 767) en s'étendant à l'Autriche. Les ré-
gions du Nord restent couvertes par une vaste
zone de pressions relativement faibles (Hébri-
des, 749). Le vent, modéré ou assez fort sur
le versant nord-ouest de l'Europe, est très
faible et variable dans le centre et le sud. Des
pluies sont signalées en Scandinavie , à l'ouest
des Iles Britanni ques et dans quelques sta-
tions de l'Autriche.

La température est généralement en hausse.
Ce matin ,,  le thermomètre marquait : 9° au
Pic du Midi , 13° au Puy de Dôme, aux Hébri-
des, 17° à Paris , 20° à Lyon, 24° à Alger et
26° à Brindisi.

En France , le temps beau et chaud va per-
sister. A Paris , hier et cette nuit , très beau.
Max : 27°4; min:- : 11°6.

Bulletin Météorologique

Berne, lor août. — (Dép. part.) — Hier soir ,
une vingtaine de sociétés de tireurs , de chan-
teurs et de gymnastes attendaient , à 8 l/g heu-
res, l'arrivée du train ramenant nos tireurs
ayant participé au tir de Frauenfeld.

Un cortège s'est immédiatement formé, a
parcouru certaines rues de la ville et s'est
rendu au Musée où une brillante réception
avait été organisée.

Paris, le 29 juillet. — Ensuite d'une ré-
ponse favorable faite par le haut Conseil fédé-
ral suisse à une demande du Comité perma-
nent du Congrès international des accidents du
travail à Paris , ce Comité a décidé que le deu-
xième congrès international des accidents du
travail , aurait lieu l'année prochaine , à Berne,
au Palais fédéral.

New- York , 31 juillet. — Le quartier des af-
faires a été presque complètement détruit par
un incendie. Plusieurs centaines de maisons
sont en ruines ; les pertes sont énormes.

Madrid , 31 juillet. — Le choléra augmente
dans la province de Valence ; il y a eu hier
quarante-trois cas et vingt-deux décès.

Djeddah , 31 juillet. — Le choléra qui sévit
à la Mecque a pris un caractère épidémique ;
il fait 80 victimes chaque jour.

Montevideo , 31 juillet. —Prime sur l'or 17%.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Londres, ier août. — La Cour a rendu le

jugement dans l'affaire des métaux. Les res-
ponsabilités ont été établies .

Buenos-Ayres , ier aoùt. — Les bureaux
des administrations sont rouverts depuis hier
après midi.

Dernier Courrier et Dépêches

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 1er Août , à 5 h. soir.
Pistner, Zurich et Bucarest. — Cohn, Ber-
lin. — Cohen, Munich. — Kanny, Bombay.
Wittnauer , New-York. — Zurbruck,
New-York.



Le pompier de théâtre.

Le pompier a été souvent décrit par les
physiologistes. On l'a montré brave et au-
dacieux , risquant sa vie pour arracher aux
flammes des familles entières , et mourant
magnifiquement au champ d'honneur , es-
clave naïf et dévoué de son devoir. Fort
heureusement , il y a des compensations à
cette existence d'héroïsme obscur. 11 y a
le théâtre. Chaque représentation , un cer-
tain nombre de pompiers sont délégués
pour surveiller le luminaire des théâtres ;
et comme leur besogne est très facilitée
par les précautions que l'on prend dans ces
établissements publics , le pompier a des
loisirs qui lui sont doux.

Dès le lever du rideau , le pompier se ju-
che dans le maigre intervalle qui sépare la
rampe du man teau d'Arlequin. On le voit ,
assis sur un escabeau , l'œil allumé, la bou-
che entr 'ouverte , le corps a demi penché ,
riant ou pleurant , selon la pièce à laquelle
il assiste et suivant avec intérêt les péripé-
ties du drame ou de la comédie qui se joue
devant lui. Il admire tout et il est bouscu-
lé par tout le monde. Pendant l'entr 'acte ,
il regarde les machinistes poser les décors
et contemple avec une naïve extase les jeu-
nes actrices, qui , prêtes avant l'heure , vien-
nent examiner le public par le trou de la
toile. Ils sont bons comme le bon pain , et
complaisants comme des nourrices. C'est
une joie pour eux quand 1 ingénue ou la
grande coquette leur adresse la parole et
leur dit : < Sapeur, donnez-moi votre chai-
se, en attendant mon entrée. '» A ce mo-
ment , il n'y a plus ni rampe, ni herse, ni
lampes, ni portants , ni traînée de lumière !
Il y a un homme en casque, placé entre un
devoir de surveillance active et la distrac-
tion que lui cause le spectacle d'une nuée
de jolies femmes en costumes grecs. Par-
fois un officier arrive à l'inspection. Il va
gourmander le sapeur ému , mais une co-
ryphée, à la prunelle incendiaire intervient
auprès du capitaine et l'implore en faveur
du pompier déuoyé, et le capitaine pardon-
ne , et le capitaine oublie lui-même qu il
est capitaine pour devenir homme du mon-
de et homme galant.

Entendre rire le pompier , c'est pour un
auteur le signe infaillible du succès. Quand ,
à la répétition, un pompier passe sa tête
dans le rideau d'avant-scène et suit 1 action
avec des yeux écarquillés, c'est que la si-
tuation est bonne et portera . Cependant , il
faut établir une différence entre le sapeur
de droite et le sapeur de gauche. Le pre-
mier est généralement plus sérieux que le
second. Déplacez-les, vous obtiendrez un
résultat identique. J'ai observé cette nuan-
ce, sans pouvoir me l'expliquer.

Le pompier aime généralement la musi-
que. 11 préfère l'Opéra et l'Opéra-Comique
aux Bouffes et aux Variétés ; mais il aime
mieux les Bouffe s et les Variétés que le
Vaudeville et l'Ambigu. Gela tient a ce que
le pompier, dérangé par son service, ne peut
pas suivre une pièce dramatique jusqu 'au
bout. Il perd le fil. Tandis que la musique
n'exige pas une attention tout à fait soute-
nue. Il suffit au pompier d'être là au com-
mencement d'un air pour le déguster jus-
qu'au bout.

Il était nécessaire de tracer à grands traits
le pompier de théâtre , destiné à disparaître
quand l'électricité aura prochainement rem-
placé le gaz et l'huile dans les théâtres pa-
risiens. Dans dix ans, mettons vingt au
plus, le pompier de théâtre ne sera plus
qu'un mythe. On ne s'en souviendra que
comme d'un rêve ; et quand on verra son
portrait , on le considérera comme un Spar-
tacus, un peu plus habillé que celui des
Tuileries.

JLabruycrc.

¦VARI ÉTÉS

Trop ener !

J'ai eu sous les yeux, il y a quelques
jours , une addition élaborée dans un des
restaurants les plus à la mode de Paris.
Je me hâte de vous dire que la victime de
cette élucubration arithméticale n 'est pas
un rastaquouère taillable à merci. C'est un
Parisien doublé d'un client connu de l'éta-
blissement en question.. De plus, il n'avait
pas commandé en cabinet particulier un de
ces menus fantastiques destinés à éblouir
une conquête de rencontre. Il s'était assis
tout simplement , à huit heures du soir,
dans la salle commune et il avait demandé
un potage , deux plats du jour , un fruit
unique , ie tout humecté de vin ordinaire.
Il en a eu pour vingt-deux francs. Je vous
passe le détail de la note , n'en voulant re-
tenir que ce simple article :

Aile d>i poulet à l'estragon : 8 francs.
Huit francs, vous avez bien lu , il n'y a

pas d'erreur. Du reste , le colloque échangé
entre le restaurateur et le restauré en fait
foi.

— C'est bien huit francs que je lis ?
— Oui. Monsieur.
— Huit francs une aile de poulet à l'es-

tragon ?
— Mais, Monsieur... si Monsieur veut

une réduction...
— Pas la moindre. C'était à moi de me

garer. Voici vos vingt - deux francs. En
échange , une simple question. Savez-vous
que je fais partie d'un cercle ?

— Oui, Monsieur.
— D'un cercle où l'on dine très bien pour

les huit francs de votre aile de poulet à
l'estragon.

— On le dit , mais...
— Laissez - moi achever. Votre diner

coûtant quatorze francs de plus qu 'à mon
cercle et n 'étant pas meilleur , j' en conclus
que vous évaluez au prix de quatorze
francs le plaisir qu'on peut goûter à con-
temp ler votre profil. C'est une op inion , je
le reconnais , mais je crains pour vous
qu 'elle ne soit pas longtemps partag ée.

Je le crains aussi. Au train dont vont les

plumes des préposées à la caisse, ces ho-
norables dames finiront par additionner
dans le désert. Je sais bien que leur pa-
tron espère se ratrapper , comme toujours ,
sur les étrangers ; mais qu 'il se méfie,
pourtant : te poulet à l'estragon pourrait
bien tuer la poule aux œufs d'or. L'étran-
ger, en effe t , subit comme nous la crise, la
fâcheuse crise de la surproduction. Un
voyage à Paris est encore pour lui une
agréable perspective ; mais ce voyage, il
ne l'entreprend plus avec le viatique des
lettres de crédit inépuisées . U faut qu 'il
compte , et maintenant il entend bien < s'en
fourrer jusque-là » à des taux raisonnables.
Sans doute , il lui est aussi doux qu 'autre-
fois de rapporter chez lui le souvenir d'un
bon repas français , mais encore fa ut-il
que la digestion de tant de douces choses
ne soit pas troublée par la réminiscence
d'une addition démesurée.

Mystifications célèbres.

Paris a ete fréquemment victime, depuis
quel que temps , du jeu des petits papiers. Il
y a quelque part un ou plusieurs individus
qui ont éprouvé le besoin de mystifier leurs
contemporains , en adressant aux journaux ,
à propos de tout et à propos de rien , des let-
tres signées de noms connus. Naturellement
le public , qui n 'a aucune raison de suspec-
ter l'authenticité de ces documents , les ac-
cepte d'emblée etsa rage est immense quand
le lendemain les personnages compromis
viennent démentir publiquement les faus-
saires inconnus.

Je ne sais si les auteurs de ces grosses
farces , faciles d'ailleurs , se tiennent les cô-
tes de rire en regardant et s'ils se procla-
ment entre eux les gens les plus spirituels
de la terre, mais ce qui est probable , c'est
que comme un sot trouve toujours un plus
sot qui l'admire... et qui l'imite, nous n 'en
avons pas fini avec ce sport d'un nouveau
genre.

Il faut un amusement en France et à une
fumisterie succède toujours un autre fu-
misterie.

La mystification ou la fumisterie n'est
pas une nouveauté en France, mais naguè-
re, au moins, elle était le domaine de cer-
tains originaux. Elle exigeait de l'esprit et
n'avait pas besoin de publicité.

Aujourd'hui l'amour du cabotinisme a
modifié tout cela. Le premier imbécile venu
se sent incapable d'une imbécilité s'il ne
se sent pas assuré d'une immense publici-
té. Les vieux, les dilettantes offraient ce
régal à un petit nombre d'invités.

Faudra-t-il rappeler le mesurage de la
largeur de la Seine au pont des Arts par
Henry Monnier et Romieu?

L'un des deux compères traversa le pont
en déroulant un gros peloton de ficelle dont
l'autre gardait en main l'une des extrémi-
tés, en se tenant sur la rive droite. Ils sui-
vent chacun le long du parapet dans le sens
de la descente. Ils s'arrêtent , se font des si-
gnes qu'ils n'ont l'air de comprendre ni l'un
ni l'autre. Chacun d'eux est bientôt entou-
ré d'une foule qui grossit d'instant en ins-
tant et suit avec anxiété tous leurs mouve-
ments.

Ils jurent , ils sacrent, se traitent récipro-
quement d'imbéciles, chacun sur sa rive,
et tout à coup :

— Non , c'est trop fort ! Il ne comprend
rien : il faut que j'y aille I

Et s'adressant au premier venu des ba-
dauds :

— Monsieur , auriez-vous la complaisance
de tenir cela jusqu 'à mon retour ?

Et ils disparaissent, chacun de son côté,
pour se retrouver par des chemins diffé-
rents à l'endroit qu 'ils ont choisi pour dé-
jeuner.

Après avoir vaqué à leurs affaires , ils se
retrouvent le soir à diner. Quand ils en
sont au café :

— Et notre arpentage ? dit Monnier.
— Si nous aillions voir ce qu 'il devient ?
Ils reviennent sur le quai. Il y a cinq

cent personnes au moins sur chaque rive et
la ficelle est toujours tendue.

— Ah I il ne faut pas perdre la pelote,
fait observer l'un d'eux.

Et chacun se rend de son côté auprès du
mystifié qui continue consciencieusement
à tenir son bout , s'excusant de l'avoir fait
attendre aussi longtemps , et chacun reçoit
la môme réponse :

— Oh ! il n'y a que vingt minutes ou une
demi-heure que la personne qui me précé-
dait m'a prié de la remplacer.

La foule complaisante avait assuré le
service d'instinct ; ils auraient pu s'absen-
ter pendant huit j ours que la ficelle eût été
soigneusement maintenue. On parla long-
temps des deux côtés de la Seine de cette
opération à laquelle les habitants n'ont ja-
mais rien compris.

La façon dont Homieu fit la connaissan-
ce d'Henry Monnier est assez originale
pour mériter d'être contée.

Le second était déjà connu pour ses ex-
centricités. Balzac l'avait pris pour sou ty-
pe de Bixiou, le féroce mystificateur de la
Comédie humaine. Quand au premier , il
s'essayait dans le genre et avait débuté avec

assez de succès pour que le maître le con-
nût de nom.

Un matin , vers sept heures, contre son
habitude , Homieu , réveillé par un léger
bruit , ouvrait les yeux dans le lit de la cham-
bre d'hôtel qu 'il habita it au quartier Latin.
Un individu inconnu s'était introduit chez
lui et se déshabillait tranquillement.

Quand il eut fini , il s'approcha , souleva
la couverture et se glissa dans le lit.

Homieu se contenta da lui faire place en
lui disant :

— C'est à monsieur Henry Monnier que
j'ai l'honneur de parler ?

— A lui-mème,monsieur.
Et chacun , se tournant le dos, s'endormit

profondément.
A midi , ils se réveillaient , se tutoyaient

et allaient déjeuner ensemble.
De là une amitié que seul les honneurs

ont brisée chez Romieu. Vers ie commen-
cement de l'Empire, il était devenu préfet
du département du Rhône. La deuxième
préfecture de France, s'il vous plait !

Où étiez-vous , fumisteries de la vingtiè-
me année et joyeuses amitiés d'antan ?

Le grand-Théâtre de Lyon s'occupait de
monter Grandeur et Décadence de Joseqh
Prudliomme d'Henry Monnier.

Il fallait être singulièrement chatouil-
leux pour trouver dans lapiuce la moindre
allusion politique. Mais voilà ! l'auteur lui-
même devait jouer le princi pal personna-
ge, et ce diable d'Henry Monnier était ca-
pable de reconnaître par quelque extrava-
gance l'ancien camarade de lit du quartier
Latin , le comp lice du mesurage de la Seine
au pont des Arts.

Romieu , un peu angoissé, relit la pièce-
et fit une découverte : pas de népotisme !
s'écrie Joseph Prud'homme quand , se
croyant- nommé ministre, il refuse à son
neveu l'emploi que celui-ci sollicite.

Pas de népotisme ! Mais le maître était
le neveu du grand Napoléon. La voilà, l'al-
lusion t Impossible de laisser dire cela sur
In. sp .ènp . I

Crac ! interdiction déjouer la pièce !
Henry Monnier se vengea cruellement.
Ah I la jolie , la fine , la pimpante , spiri-

tuelle lettre que celle qu 'il adressa à Ro-
mieu et qu 'osèrent publier deux ou trois
journaux t

11 le tutoya comme autrefois et lui repro-
cha tristement son ingratitude. Ne lui avait-
il pas sauvé la vie naguère ? Et il lui rap-
pela cette désopilante aventure.

Ils revenaient de festoyer ensemble , tous
deux horriblement gris (que celui qui est
sans péché leur jette la première pierre),
quand Romieu , sentant son soutien faiblir ,
se laissa aller de tout son long et s'endor-
mit profondément sur le pavé. Son compa-
gnon , trop peu sûr de son équilibre , n 'osa
pas tenter de le relever , sous peine d'être
encore là son camarade de lit. Mais, saisi
d'un grand dévouement , il réveilla un épi-
cier , acheta deux lamp ions, les alluma et
les plaça pieusement à la tête et aux pieds
de l'ami malheureux , pour l'empêcher d'ê-
tre écrasé par quelque voiture.

Et Romieu avait oublié tout cela !
Cette lettre causa une grande gaieté sur

tout le territoire impérial et Romieu re-
gretta profondément le tour qu 'il avait joué
à l'ancien compagnon de jeunesse.

Pauvre Romieu ! Il devait mourir quel-
ques années après ; mourir du chagrin de
la mort de son fils, tout jeune capitaine tné-
glorieusement devant Sébastopol.

E. SIEBECKER .

Un noyau de cerise vient-d'être vendu
pour la somme incroyable de 6700 marks,
dans une vente publique d'anti quités , à
Cologne. Ce noyau est couvert de petits
portraits microscop iques gravés dans le
bois par le célèbre graveur nurembergeois.
Peter Flœtner.

Examen de pharmacie :
— Quel est le meillleur isolateur connu?
Le candidat , un jeune étudiant maigre et

pâle , au teint bilieux , à l'air féroce :
— La pauvreté , monsieur I

Double distraction. Au vieux Parc de
Vichy :

Un monsieur , élégamment vêtu , regarde
fixement le bout d' une allée. Evidemment ,,
il attend quelqu 'un.

Derrière lui s'arrête un instant un pro-
meneur de mise modeste. Le monsieurr
sans se retourner et convaincu qu 'il a af-
faire à un mendiant , dit très sèchement :

— Je n 'ai rien !
Alors, le bon bourgeois fouille dans son.

porte-monnaie , en tire deux sous et les-
tend à l'élégant :

— Tenez , mon brave homme I

Observation :
— Quand j e regarde l'auditoire , disait

en souriant un vénérable curé , j e me de-
mande où sont les pauvres. Mais quand je-
compte les offrandes , je me demande où
sont les riches.

X-.es maris

Des idées, faits et gestes de 1 époux que
le Ciel m'a octroyé, et nombre de ses amis,
il résulte de ceci , quant à messieurs les
maris en général :

Que la femme est née pour être leur es-
clave.

Que le dîner doit être prêt au moment
juste où ils entrent dans la maison.

Que le chapeau d'une femme peut être
ajusté sur la tète aussi vite que le chapeau
d'un homme.

Que nous pouvons nous habiller en une
minute , et que la secousse violente, impri-
mée à la sonnette par la main de monsieur ,
peut avoir pour effet de nous faire apprê-
ter plus vite.

Qu 'ils savent tout faire mieux que nous ,
même nourrir les enfants et tisonner le
feu.

Qu'ils sont les seigneurs de la création.
(De beaux seigneurs, en vérité I)

Que rien ne saurait être trop bon pour
eux. (Quand bien même vous placeriez
devant eux un rôti fumant, ils grommelle
raient encore et se plaindraient que vous
ne leur servez jamais que de la viande
froide.,)

Qu 'ils connaissent notre âge beaucoup

mieux que nous ne le connaissons nous-
mêmes.

Qu'ils peuvent inviter à leur table autant
de personnes qu 'il leur convient. (Mais , si
nous invitons seulement notre mère, ou si
nous prions une sœur ou deux de venir
passer un mois avec nous, il n 'y a plus de
paix à attendre aussi longtemps qu 'elles
demeurent dans la maison.)

Qu'on peut apprendre la musique sans
s'y exercer , et qu 'ils doivent s'élancer hors
du salon et fermer la porte violemment
dès que nous commençons à chanter ou
que nous promenons nos doigts sur le
piano ponr jouer la dernière polka.

Que dormir après le dîner aiguise la
conversation.

Qu 'ils connaissent mieux que nous la
robe et le chapeau qui nous vont le mieux.

Qu 'il est bon de faire pleurer une pau-
vre femme parce qu'un stupide bouton de
chemise vient à manquer. (Quelques hom-
mes croient , en vérité , que leurs femmes
coupent avec intention leurs boutons de
chemises ; j 'en juge par la manière brutale
dont ils les maltraitent en parei l cas.)

Qu 'il ne nous est pas permis de nous
évanouir , ni d'avoir la moindre attaque de
nerfs, car les hommes, alors, de nous dire :
« Ma chère amie, ne vous rendez pas ridi-
cule » ; ou encore : « Vous êtes assez jolie
pour ne pas recourir à ces bêtises-là I =¦

Qu'on peut tenir une maison sans ar-
gent, et si nous nous risquons à en deman-
der , nous rencontrons toutes sortes de
mauvaises mines, de sombres regards, et
nous nous attirons des réponses agréables
comme celle-ci : « En vérité, madame, vous
serez un jour ma ruine ».

HéloïW X.

Un serpent dans un piano.

Il n'est pas rare de trouver , surtout dans
les pianos droits , des insectes de toute
sorte et souvent même des souris qui s'y
font des nids capitonnés en rongeant la
flanelle sur laquelle reposent les touches
et le feutre qui garnit les marteaux. Mais
on n'avait pas encore signalé la présence
de reptiles dans ces instruments. On n'en
pourra pluà dire autant maintenant ; car
un accordeur de pianos vient de trouver
un serpent dans un piano qu 'il était en
train de réparer chez un de ses clients.

L'accordeur avait ouvert l'instrument et
se préparait à enlever les touches , quand ,
sous le clavier il aperçut un serpent en-
roulé qui dardait sur lui des yeux brillants
comme des escarboucles , et qui paraissait
bien décidé à défendre vigoureusement le
domicile qu 'il s'était choisi.

Mais, malgré sa résistance, le reptile , un
mélomane évidemment , a dû abandonner
le coffre à musique où il s'était réfugié.

On l'a tué et mesuré avant de le mettre
dans un . bocal rempli d'alcool ; il avait un
mètre de long.

Le fait s'est passé au Texas.



5 Tapis de chambre o
}  Coco, ficelle , laine, moquette, O
\ l inoléum. A
S DESCENTES et TAPIS de LIT, fl
i MILIEUX de SALONS, ï
(j COUVERTURES de LAINE. V

PAUL DUPLAIN §
\ Meubles & Tissus A
i rue Jaquet-Droz -A3, X
J LA CHAUX DE-FONDS V
\ 6096-46 5 Q

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

-vendre ou à louer de suite uns 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. Conviendra i t  tout
particulièrement pour un séjour d'été.
Bonne occasion ponr une personne qui
désire fonderun pensionnatdejeunes gens.
Avec peu de frai s l'on pourrait installer
un atelier d'horlogerie. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Bon climat. Bains du
lae. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser â M. Sommer, confiseur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-
Fonds. 7991

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

deux jolies chambres meublées
avec pension , de préfétence a deux fa-
milles ; jardin , verger, vue sur le lac. Prix
très modérés. 5847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux amateurs
A vendre un beau et jeune CHIEN

danois, pure race, couleur gris fer , ex-
cellent pour la garde ; bien dressé pour
l'homme et les enfants. — S'adresser , jus-
qu'à lundi 4 août, à M. Théodore Jean-
mairet, rue Léopold Bobert 96 (maison
M. Straub), la Clwux de-Fonds. «145

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
Ïiapier, carton et toile, blanches et cou-
curs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

TTM5 T ft î ?̂T>
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Une 
maison de

IlUiUjUUJCjXUû. commerce d'Alle-
magne détire avoir la représentation d'une
fabrique d'horlogerie qui s'occupe de
montres soignée". — S'adrtsser , sous
chiffres It. B. OO, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8107

.A. louer
A. loner , pour St Martin 1890, un AP-

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

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

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

par MM. LABTVM et FLBURY.
Cru* ie 3000 gravures et ie 130 cartes iréet en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O frnnea pour la Suisse, — o:> francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que 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. 8084-357*
Librairie G. CBAMIROT, /¦• dea Saints-

Pèrta 19. PARIS. 

VIAAIIO pour paquets. —K H CSlC PapeterieA. COURVOI
SIKH, place du Marché.

J&JT3JSL Grands Magasins <3L& Nouveautés
11, rue Léopold Robert J| J  ̂J| QQ 
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Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle H-MM

Grande mise en vente des Articles suivants :
Baa pour fillettes , la paire depuis 50 c. Chemises pour enfants, belle qualité, gar- Mousseline de laine de Mulhouse, le Grand assortiment
-,_ . . .  . . __ nies de dentelles 90 c. mètre fr. 1»35 . ,_ _ ._ ,_ -_ _ , ,_ _ , ,_ __  , -Bas à côtes, pour dames, depuis . 75 c. Caleçons avec broderie, p'enfants fr. 1.50 Toile imprimée pour robes, largeur 70 fl HABILLEMENTS 0,8 013,13
Bnn nniir anfanto la nuira in, Ombrelles pour fillettes , avec dessus centimètres 55 8. L ... . . . . *«as pour enfants, la paire . . . 40 c. dent8Ueg f fr. 2 50 Crêpé laine, crème, rose et bleu pâle , lar- bonne qualité, p' petits garçons et Jeunes
Mitaines en toutes nuances . . 5 0  c. Ombrelles pour fillettes , depuis » 1»— geur 95 centimètres. . . . fr. 1»50 gens, depuis 6 tr. l'habillement.

Fabrique d'Huiles et Graisses *— Fonrnitnres pour Csiiics
J. LAMBERGIER & Go , Genève

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

= Catalogue illustré gratis et franco sur demande. =

Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

au prix coûtant.

ARTICLES "de VOYAGE
au grand complet.

Malles.
Valises.

Trousses.
Courroies.

Sacoclies.
Boutlllons.

Sacs de touristes
Plaide.

Gobelets.

AU 3855-217

M Bazar in Panier Fleuri
—ïiwii ii i ii HiLmuii i iinrr

J|L Vims lins d'lEsip»g« HB.e j f ±
m E. BENOIT-SCHNEIDER fZ!
W ÉPICERIE MERCERIE W
™ Xérès. . . . . . . la bouteille verre perdu Fr. 2 50 ©>co Malagra doré . . .  » » » 2 — *¦¦

"Ci Malagra foncé . . .  » » » 2 — 5
^Ta Madère . . . . . . » tt » 2 — 

^um Ranclo doré doux . . » » » 1 80
m Ranclo foncé sec . . » » » 1 80 ©•

£Jf Ranclo l'rloruto . . » » » 1 50
w Taragone rouvre doux le litre * — 70 SB

P
Taraffrouo rougre sec » » — 70 ££Vlllufrauca rouge sec > » — 60 na

Tm£B N.-B. — Mes Malaga , Rancio et Taragone doux sont surtout rocom- «M-f
^^^ mandés aux personnes faibles ou âgées. 7864-2 *Ve

IMID ïâlâl PâËIBIII
|?Ss3Grand choix de £§1™?!

Pots à confiture.
Bouteilles à fruits.

— iM ẑr-ess-es» *% MmewâMM» en émail —
à des prix très avantageux. 8166-2

¦v AVIS ~WÊ
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 L.ANZ-GIROD, sous la raison sociale de

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 8215-2

Bienne, Juillet 1890. Veuve LANZ-GIROD. ¦

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! î !
M ¦ S»

Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles
disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-1*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
fé&ip~ Prix des plus modiques ~*PQ

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

il 174*7,, V Ail O WÊÈÊBBËk

MTfc ift &>* 4t M rata, Ç.aoai3a.-=fe3*Ĵ  ÏSÏœïïs1SC£Sp3lbesoin ^Ué̂ u
de meubles? \dressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique Îiîi-ST, Genève. O'eat la maison qui possède le plug
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix déliant toute
concurrence possible De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Ce qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

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

Salon haute nouveauté. Nous livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe" fantaisie, avec franges haute laine et cartisane soie, 4 chaises
poufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
telle table de salon Louis XV , & ceinture , 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365 Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 fr. :
Une ohambre à oouoher complète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un sommier , 36 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer. 1 mètre , 4 chaises vernies , nne
table de nuit , dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix incroyable de fr. 180.
Cette chambre à couchur est garantie neuve et très solide.

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

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

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi , salle de vente , boule-
vard Helvétique , 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d emballage en gare, Genève. (H-5S6-X) A 7141-21

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

Etablissement hydrotliérapique
de Couvet

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

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

TEINTURERIE , UV^tmfflQUE
Place du Marché et rue de la Ronde 29. 4406-13

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

Se recommande, G. Moritz-Bianchet.
^aiirvi,j i r,»inyT»i'̂MBr̂ Hfnrw VTfr̂ M» *—'i—y^r̂ ^̂ r "'¦r V̂r r̂ ir œ ^̂ r ^̂  "'W "̂ ar ~^T ^^
ON DEMANDE A LOUEE
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

"WTfl,KrrPT5 1?Q à vendre genre anglais,lYlUiN IXUlù ig et 20 lignes, méta l, a
clef , et genre allemand , 17 et 18 lignes,
argent et galonné, remontoir.— S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage. 8064

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS rrloara.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JHJjROYANT

Chants èvangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

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 da la Serre 73. 7917-2

1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

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

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

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

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8070-1

Se recommande,

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

Timbres-poste, â ïï&rtt
bres de Suisse. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 2me étage. 8106

5 Aux parents 2
Mademoiselle Huny, maltresse diplô-

mée, à Engre-Zurlcli , recevrait dans sa
famille encote quelques jeunes demoiselles.
Education soignée. Etudes spéciales de
l'allemand et de la musique, ainsi
que toute autre branche désirée. Ensei-
gnement comp lot daos tous les ouvrages
du sexe.

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Beljean-Audétat , rue du soleil 7 ; Arista
Robert , brasserie, rue O. JeanRichard , La
Chaux-de-Fonds ; Eugène Rieser , ft Tra-
vers ; A- Schneeberger Cadet , rue d'Italie,
à Vevey et au Pensionnat Huny,
Engre-Zurlcb. 822}

—CHARCUTERIE—
eeiigfïias

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS
Plusieurs bottes de 810U

POIS MOYENS et HARICOTS VERTS
seront vendues à bas prix.

"MF" Le magasin est ouvert, le 'l iman-
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. du soir.

Proprié té à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre doux gares du fu-
niculaire Ecluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. Z., Poste restante, Neu-
châtcl. 5814-7

Poudre
à dorer , à argenter et à bronzer

tous les objets
(glaces, cadre», chandeliers, etc.).

Or Janne, Or paie, Cuivre naturel,
Carmin, Vert anglais, Vert neuf ,

Bien clair.

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

J Moulins à café.
Moulins à poivre. A.
Moulins à épices. ^*i Balances à poids . Qy J?1 ^

* Balances ï cidraos. cp f &  
 ̂

W
< Fers à charbon . A/ *̂  -̂  g ?
i Porte-poches. 

 ̂ ^J^ I ?
i Réchauds. O, 

 ̂
JJe S ?

i &£?? ?
< W 4? «V V Tamis. >
i ^^T ¦£ Cafetières. >
i ^*̂ <

J? Presses à copier . 
^

i ^i^  Porte-parap luies , t

i *$* <$ Caisses a cendres .
O *» Marmites et Casseroles. .

, C  ̂ * Couteaux de poEhe. Ciseaox. '
Cuillers Fourchettes. Couteaux. £
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Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Demoiselle 58, MrST*"pièces, pour St-Martin 18DO. 8207-5

TerroflllY 14- un appartement au
ICilcaUA in, second étage,4pièces,
pour St-Martin 1890. 8208-5

PVi 'i T>*Mivr>a A un appartement au 3me
VdleUliGl G 1, étage, 3 pièces , pour St-
Martin 1890. 8^09-5

PrrKT'pic 4- un appartement avec lo-
Al Ugi O ù  n, cai utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison , le tout pour
Saint-Martin 18SH). 8210-5

Prnovpàc Q n deux appartements,
Jf lUgieô C d., i'un de a pièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Martin 1890.8211-5
iVTTVTTTTTTTk

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

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
JScrisontylon JPohl

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

cien , a La Cbanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 8212-10

Guérison des Varices
et Maux de jam bes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
jambes, varices, 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 iESCH,

BERNARD &ŒMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LADRE SCHNŒRR.
. Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GK18ËI, , rne de la Ohnr
rlfere 38, au premier étage. 5685-1

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

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

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

ridor , cuisme et dépendances. Prix f r. 550.
2* un pignon de 3 chambres, corridor ,

cuisine et dépendance 1-. Prix fr. 400.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,

rne de la Paix 75. 8.54-a

X=>z^Lxxclz>e-ai c3L© Xa. maison :

I <™^> MAGASINS de L 'ANCRE <™^E> I
Z 19, rue Léopold Bobert A. KOCHER rne Léopold Bobert 19. S
i ——— *o. En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
43 écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en vente des »
~ Confection s d'été S*
+a suivantes : Un grand choix de Jaquette-* nolren, belle qualité,
g à 5 fr. — Jaquettes cooleur% très belles fantaisies, à 8, *S* et 5
"* O f r — Jaquettes «le Paris, haute nouveauté , modèles riches, ~
£ de 16, 11 et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, y
"g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , Imperméa- °°
«a blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-32*>• ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

'33ueguo3 aine) ap >8 3|qiîpini iuiuoj aj )uainn|osqe a)!|i:nb sp

PIANOS |HU PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUXTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à 1! VLE
11, RUE DE BEL-AIR 11, Chaux-de-Fonds.

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

j H [  TéXé-plxoxi. e Téléphone W

Atelier de Ferblantier |
ID. FITTIRLÉ FILS f

!7

, rue du Versoix — rue du Versoix 7, X
CHAUX-DE-FONDS A

Entreprises de TRAVAUX de FERBLANTERIE en tous genres. W
Zinguerie, Plomberie. Lampisterie, etc. Installations de Salles de cjl
bains. Installations d'eau à domicile. ]K

Couvertures brevetées pour terrasses en Holtz-Clment. \e}
Seul représentant pour le canton de la fabri que J. TRA.BER. Approbations 2\
officielles et instructions détaillées à disposition. Vf

Ornementations en zino pour dovantures , oomiohes, eto. #»\
Installation d'appareils de salubrité pour cabiueis avec ou sans W

effets d'eau. 6000-1 4îs
CAISSES d'emballage en tous genres. Spécialité pour horlogerie. J\

Travail prompt et garanti. — Réparations en tous genres. W
PRIX MODIQUE W

Se recommande à MM. h s architectes, entrepreneurs et propriétaires, \i»
ainsi qu'au public en général. AV

ED. FETTERLÉ FILS M

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
Tous les bénéfi ces sont répartis aux assurés, à leur choix , sous

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

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

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

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle , cloches de lampe, figures en gypse , éventails , oorne,
faïenoe, etc. 6086 18

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

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

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

de la Gtxaxax-d.e-F'oricis
fondée et administrée par la Commission du Bureau

de Contrôle.
Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an -

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

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

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

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

l*"«.x>X©a,-»-t. âes cours :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial ¦ Français, Economie politique :A llemand, Ang lais, Italien, Esp a- Hlgto,re dn commerce .

Arithmétique commerciale i Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et industrielle; Etude des produits commerçâmes ;
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

S LA MIGNONNE !
V l*lniii .e mAokL-olL -̂o V
éh é&
Jf !Ê a,~brica,tion perf ectionnée. ===== Procédé nouveau. If

0 SUPÉRIORITÉ RECONNUE ^JÊL |m||M,|-M|M||,B|M,MM|l,|M,WM ,,--M,|||| [,---,,||,,--M,,-M,|||,||| , m ¦iiiiiiiiin M— ¦!¦ IH lllll ¦¦IMIIWI ¦III ¦ ¦ ¦IIHIIMI ¦— Il ^ftk

# SXJCCÈS 3^^-̂ TS ^^ÉCIÉXDIBlNrT' 111 
#

*»» mÊÊÊÊaammM^ Ê̂Ê^mmmuwvmmm sHimmm II intmEOÊmsmmi Ê̂aBcaKa^ai n̂a^^^^m^amasm^mBmxs ^^aBmmammaamria ««.

% La Plume „ MIGNONNE " $
A se vend au détail ma~2a A

| LIBRAIRI E & PAPETERIE A. COURVOISIER |
X Place du Marché, la Chaux-de-Fonds JT
"aMP* ¦=¦ << -̂iao<s» r-g- ¦ TIIP

? PRIX : Boite n» 1, 1 fr. 50; n» 2, 2 fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 #
*Gr S8-3T" Des échantillons sont envoy és çri-atis sur demande *"2S23ï *ÏP



Roccnrts ^n ,>on ten*5111* de ttom^
HlMUl 18, chercha uue puce pour le
plus vita possible — S'adrerser r i e  du
Temple allemand 21, au troisième étage.

8337 3

PÎArrieto ^ne très bonne ouvrière
I IClllolO. piemste cherche à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 8343-3

Pnft norsrinnA forte et robuste , sachant
Lilo |M l sUUUu écurer et laver , s* re-
commande. — S'adresser cht z Mme Schilt ,
rue des Terreaux 16 , au troisième éta^n.

8342-3

Fnû dama désire apprendra la confec-
UUO UdlUO tion d'habillemeuta pour pe-
tits garçoos. 8285 ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ninmoliora  Une très bonne somme-
OUI12 Illol U i D. aère sachant les deux
langur s désire so placer de suite dans un
hôtel ou grande brasserie. Certificats et
photographies à disposition. — s'adresser
â l'agence ae Mme (ieppert . Ecluse 5, à
IVeuehatel. 8272-2

11116 J6UUB DUC ra it apprendre , pour
tout ae suite, une partie d'horlogerie , soit
pour finir les boîtes ou autre chose.

S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 8279-2

Un jeune homme SïffiSSEÏ* £
la comptabilité et connaissant en outre les
langues française et allemande, cherche un
emploi. — Prière d'adresser ies offre s,
s us initiales M. Z., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 8239 2

R n mnn t anr Un bon remonteur ayant
UulUUUM , Ul • /ait lea échappements , an-
cre et cylindre , d, mande à faire de 1 ou-
vrage à la maison dans les genres soignée
ou boa courant , soit petites ou grandes
pièces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n" 16. 8240 2

LA FAMILLE aSSStfiR.
mille française une volontaire de 19
ans pour soigner les enfants ou pour taire
les chambres. 8171 1

ïisiteur-achevear. up^
renTcon--

naissant à fond les échappements ancre
et cylindre et la retouche de réglages de -
mande à se placer de suite. 8173 1

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

Pnlissaneû Une bonne polisseuse de
I UlISSUlàl. 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. 8191-1

K A ï n an t o n r  Ua boa remonteur con-
Il l ' lUllUlt  Ul • naissant ions les genres
d'échappements, l'achevsge, le décotage et
le réglage demande une place dans un
comptoir de la localité pour l'une ou l'au-
tre de ces parties. 8198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
• eçn j f i f  f iu 0n demande de suite place
nSMIJolllc. pour une assujettie, pour
les cuvettes argent et métal. Le patron
devra uourrir et logé. 8202 1

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL .

|?i||na Plusieurs bonnes cuisinières ,
FlllCo» femmes de chambre et servante s
sont demandées. — S'adresser au bureau
de placement . Mme J. Thomann , rue du
Parc 21, Chaux-de-Fonds. 8339-3

t Déniai H A *->a demande de suite une
aoSUJcltlc. assujettie tailleuse.

S'adresser à Mlle Widmer , rue du Col
lège 10. 8310-3

Faiseur de secrets. b°un ÎSSM
seur de secrets, sachant faire l'or et l'ar-
gent. — S'adresser chez M. Alcide Gosan-
dier , rue de la Charrière 5 A. 8341 -3

Pinluu f cu re  QA demande pour de sui-
uUlUUHOUlS. tè deux bons emboiteur s,
don t un pour la mis à l'neure intérieure.
S'adresser A M. Louis Durand , emboiteur,
à St-lmlcr. 8199-6

ii tr n i l l l^  On demande pour en-
algUlllcS. trei* de suite ou à vo-
lonté une ou deux bonnes ou-
vrières finisseuses d'aiguilles,
ainsi une des APPRENTIES.

s'adr. uu bureau de I'IMPARïIAL. 8233-5

l\»lksi\Tl«("P« "t finisseuse. — Uue
1 liuij ouuaat ij  ouvrière polisseuse de
belles or et une pour boites argent trou-
veraient encore place, ainsi qu 'une ap-
prentie finisseuse daus uu des
meilleurs ateliers de la localité t>159 4

S'aureiser au tiureau de I'IMPARTIAL

Vû CVI lit A ^ae '*"e B^rleUSe > propre et
Q01 Yiill lu.  active , trouverait une excel-
lent.! place dans un petitméuage tranquille.

S'adr . au bureau o» I'IMPARTIAL . 8>60-4

V un VI r t A <->a demande une fille parlant
0t) l Vulil t • français, sachant faire un
ménage seule et soigner les enfants liage.
20 fr. par mois. Entrée de suite. — S'adr.
chez M. H'ndolin Pierrohumbert , Gurzelen
n« 9, a Blenne. 8291-2

flllil lnf- ll Alir Ou demande de aui 'e un
mi l l -. lMilK l l l .  bon ouvrier guillocheur.
— S'adr. chez M. Louis Chédtl , (iraude-
Rue 142 . au Locle. 8292-J
¦ APVU itA 0n demande do suite une
oui irë.l lvj , bonne servante pour faire un
petit ménage et soigner deux enfants .

S'adr au bureau ue I'IMPARTIAL . 8293-3

KAlîi rintp iirS 0n demande, au plus
llit't l i l 'Utt Ul o. vite , 5 ou li ouvriers re-
monteurs ; ouvrage facile et très lucratif.

S'adresser à M. Louis Beck , BeaucO' .rt
Haut-Rhin. 8302-3

f ÎII A C ®a demande quelques bonnrs
l llllo . filles. — S'adresser au bureau de
Confiance , rue Léopold Robert 59, au 3me
étage , à droite. 8.U1-3
i \ _ ,. v,,,,r> On demande un bon graveur,
t u d i t U l.  ou , à défaut , un bon ouvrier
pour le mille feuilles soigne. — S'adr. à
l'atelier rue du Progrès 6x 8312-3

Jeune homme. KiSC
pour apprendre le service de restaurant
et café. CORTIE , Cercle du Sapin. 8203-3

f tÂl i r i ï  0n offre des débri s à quelques
IM III la. débriseuses. Genre boa courant.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 8312-3

innrAntî A °n demande une jeune fille
a [1(1 11" llll p. pour lui apprendre une par-
tie ce l'borlogie ; i-lle serait nourrie et lo-
gée. Bons traitements lui sont assurés —
o'airesser rue du Temple allemand 95, au
rez-ie-chaussfa , à gauche. 8323-3

U l l i lh l fh l ' l i r Un ouvrier guillocheur ,'¦ U l l I U O I l t  U 1. pouvant disposer de 3
jours par semaine, trouverait ae l'occupa-
t on chez M. Adol phe Beck , rue du Pre-
m i r  Mars 15. 8317-3

RcinnntAlirc 0a demande , pour de
U UllUUUhll 5, sjj te , deux bons remon-
teurs pour petites pièces, bon ouvrage.

A la même adresse, on demande une
apprentie régleuse. — S'airesser
au i i- u- t a u  de I i » .  - - y >. . 8316 3

\ î ( T | i î ) ] (ia l-111 demande de suite une ou
U jp lHi l i  5- deux bonnes ouvrières
finisseuses d'ai guilles , ainsi qu'une ap-
prentis. Bon gage. 8050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I? ï1IAU Le Bureau de placement J.r llieS. KAUFMANN , rue du Collège 14,
demande plusieurs filles comme servan-
tes, ainsi que des garçons pour divers
emplois. 8251-2

Ikûmnntu i i ro  Un ou deux démonteurs
IF l l i lU u lO l l I f t .  et retnonteurs ha-
biles et travaillant dans les petites pièces ,
trouveraient à se placer de suite ou
dans la quinzaine. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité. —
S'adresser par écrit , sous initiales A. F.
iOO, au buieau de I'IMPARTIAL. 8252-2

^Art îeetnr  ®n °^
re de l'ouvrage suivi

Orl 1155 U l .  à un sertisseur fidèle et ré-
gulier au travail; paiement au tarif. 8i57 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f f lï n t rA  On demande une bonne pein-
l t lll 11 t). tre ; ouvrage lucratif et assu
ré. — S'adresser rue du Puits 3, au pre-
mier étage. t«258-2

hÂ>nru i tA i i r e  0n 0CCU Perait en<>ore1/I;ill0lltulll5. quelques bons démon-
teurs et remonteurs à domicile. —
S'adresser , avec échantillons, chez M. Ro-
dolphe Heger , place d'Armes 18. 8259-2

RARtAntnnr 0n demande un bon re-
ItHlivli lllll. monteur pour entrer de
suite dans un comptoir. 8^60-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'f t l i«SAn«A« Ouvrage suivi pour po-
1 UllooCUoOO . lisseuses d'aciers et vis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. S261-2

I* i»n' iOvonr  On demande un bon repas-
lll"Jil55Cl(l . Seur , ou à défaut un Jeu-
ne homme, sachant limer et tourner ,
auquel on finirait d'apprendre la partie. —
S'adresser chez M. Jean Hirschy, Pouille-
rel 33. 8*63-2

Rntt ÎArs nr Deux bons ouvriers
UUIIICIS Ul. tourneurs sur tous
les genres trouveraient de l'occupation
dans un atelier de la localité. Assiduité et
moralité sont exigées 8270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cu r i j ' i n fi  ^n demande une fille de
Oui Vaille, toute moralité pour s'aider
aux travaux du ménage. 8271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(îr-1 VA II TS Deux bons ouvriers graveurs
W l a H U l o .  sont demandés de suite ou
dans la quinzaine , plus un bon guillo-
cheur. .--'adresser à l'atelier Stauss-
Chopard , rue du (irenier 2. S273 2

V ppvantA ^
ne bonne fil'e es

^ deman-
Ocl Vaille, dée pour faire les travaux
d'un ménage, bon gage si la personne con
vient — S'adresser , de 7 à 10 h , du matiu ,
rue de la Demoiselle 9, au 2me étage , à
droite. 8i86 2

tiT'l VAUT <-)" demande de suite ou daus
Ul a V bill . la quinzaine , un boa graveur
d'omemeuts , à l'atelier Fritz Scheidegg r,
rue de l'Indiotri '- 19. 8278-2

um' i' . i t i  () " '' mil ''do un apprenti
:.. JHF1 oUll . emboiteur. Entrée de
suit- . — S'adreeser rue du Progrès 11 , au
piguou. 8«80 2

JAH IIA {ÎII A <-)n demande de suite une
Jt l l l l t'  11110. jeune fille pour aider dans
le ménags et garder les enfants. — S'adr.
rue Léopold Robert 51, à la boulangerie.

MHH-2

ItftiHftrS demande deux bons ou-
DUHR'I o, yriers monteurs de boites or;
ouvrage suivi et très bien payé, des jeu-
ues gens sans famille auraient la préfé-
rence. — S'adresser à M J Weber , fa-
bricant de boites de montres en or , é
ScliufttioiiMc. 8;16 'i

- f. | ir .V(in- * Une maison d horlogerie de
; ,GIK ;Yl i l l l .  mande pour enirer du suite
ou plus tard , un acheveur-décot-
teur bi-n au courant le sa partie. I r a i
teuieut de 3000 à 36(10 fr. par an , selon ies
capacité' . — Adres-er les offres , avec cer-
tificats a l 'appui , sous chiffres J.3333 S.,
au bureau du I'I MPARTIAL . 8217-2

IVI I RIO' '« A *̂ n demande de suite i.ne
I UII55 I t :iH' - bo .ne ouvrière polisseuse
de fonds or , aiu.-i qu 'un jeune grarçon
pour faire les travaux d'un atelier de gn-
veurs , entre ses heures d'école. 8237-2

S'adresser rue de la Promenade 1.

« '-ominissioonaire. .niï"dSrftS
garçon comme commissioanaire.

S'adresser à l'atelier de gaînerie rue Lôo-
pold Robert tU 8234-2

h Â r i l i I  A lir  ^ J " bo ;l décolleur priocipa-
1M-OUIl l l l l .  lement pour petites pièces
cylindre pourrait entrer de suite ou dans
la quinzaine dans un grand comptoir de
la localité. Payé à la jo urnée ou au mois.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. 8<23 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ran ' l««Al ir Un bon repasser assi lu
lli [tuRMIil • au travail est demandé au
comptoir Couleru-Meuri. Entrée immé-
diat^ 8227-2

â ïï l l i Alf  i ^
)n 

'' "i-iii le un assujetti
aoollj t lill. emboiteur ayant ses ou-
tils. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
2me étage, 8241-2

ÏAmniAliÀrA Une bonne sommelière1 v u i iuu i i i i i i .  connaissant bien le ser -
vice d'une brasserie est demandée de suite.
Bon salaire en cas de convenance. 8250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S!Arvi lltA <~> " demande Je suite une
ool Vaille, bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Kohli, rua du 1er Mars 9.

8-'38-2

Peintre en eadrans. un̂ wTou-
Trière peintre en oadraas connaissant bien
U. romaine et les chiffres. — S'adresser.,
avec échantillons , rue de la Demoiselle 43,
an 3me étage, a g luche. 8242-2

fînÎ QCAil QA 0° demande une bonne fi-
1 IU155UI I5I*. nisseuse de boites or; ou-
vrage suivi et bon gage. Inutile de se pré-
senter si l'on ne counalt pas la partie à
fond. — S'adfesser chez Mme Diacon ,
rue de la Chapelle 17 A. 8243-2

UamAntanr Un boa remonteur pour-
IIOUIUIIIUIII. rait entrer de suite au
comptoir rue de la Serre 41. 7176-2

lilH i\ APS ^" demande de bons ouvriers
OUI!III5 , tourneurs pour botte s
acier et plaquées — s'Hdress. r rue da
Vieu-Cimttière 12 B, à Blenne. 8244-2

l»ni*nnfÎA On demande une apprentie
apprtiUlilti. tailleuse. 7956 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lOIQiniSSlOIl Iltlire. commissionnaire.
S'adr an bureau de ('IMPARTIAL . 8168-1

\ BOilîâiti a '-1" demande de suite une
iôôllj nlllt. bonne assujettie TAIL-
L.EUSE. 8169-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iJr 'l t/Alir s Deux ouvriers graveurs etlj| aYt I I I  S. un guillocheur pour-
raient entrer à l'atelier ûitisheim, rue de
la Serre lî. 817M; 
lanna f i l la  On cherche une jeune'fîlle

JOUUO 11110. française de 16 à 17 ans,
qui voudrait apprendre»' 4'ailemand et la
lingerie dans uue borpsà famille de la
Suisse allemande. — s'adresser a la Fo-
mUIe, rue de la Demoiselle 41. 8172-1

(iri VAnr« °™ demande de suite
Ul a 1 OUI a. ou dans la quinzaine
deux bons GRAVEURS d'orne-
ments.* — S'adresser chez M.
Léon Dubois , rue D. JeanRi-
chard 37. 8175-1
lanna  f i l in  On demande de suite une
JtUll U 11110. jeune 1111e hors des écoles,
pour parder un enfant et a'aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Rochat-Wyss,
à Renan. 8177-1

î ÎAinnniAnrs hiea au courant des pe-
1HJ111UUID U15, tites pièces trouveraient
de suite de l'ouvrage à la fabrique Blum
et Grosjean. 8182 1

1{ Ainftntl  ni- t-'n boa remonteur bieu
11UIUUI1 lllll . au courant des petites piè-
ces ancre et cylindre trouverait à se pla
cer de suite. . 8189 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

4 Tinrent!  MM. Perret-Cartier Jfc
«Pj ll cllll. (lis banquiers , à la Chaux -
de-Fonds , demandent pour de suite ou
d'ici à fia septembre un apprenti ayant
reçu une bonne instruction. 81HO-I

i t i l ù ,  Ou demaude un jeune gai çon com-
alUO. me aide dans un atelier. 8192-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ttAinnntAlir °n demande de suite un
lliiillUIilllli. oori remonteur , connais-
sant l'échappement ancre et cylindre. —
A la même adresse, on prendrait un jeu-
ne garçon libéré des écoles comme com-
missionnaire. 8193-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnt î  (-*' 1 demande un apprenti p'
I j'j 'l cuil. ia fabrication des étuis polis.

— On offre la couche à deux dam- s 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 1
;l i i î î  i f i ipr A 0a demande une bonne1 uloil il ivli *. cuisinière connaissant lea
travanx du ménage. Bons gages. 8200 1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

ÎLAI l inntAli r  0a denj aade "Q r<-mon-
Skciuuil'j'j ui. teur pour grandes pièces;
entrée de suite. — S'adresser rue du Puits
n« 27, au 1er étage. 8201-1

lUinnntAnr 0n demande un bon dé-
l/tj iilUlllOIll • monteur et remonteur
pour petites pièces cylindre 12 et 13 lig. j
ou exige également la connaissance par
faite de l'échappement ancre. — -'adresser
au comptoir rue Fritz Courvoisier 7.

8179 1

(Vi VAl i r  ^
>n demande , an pius viie , un

Ul i lVIl l l .  très bon graveur d'ornements
pour le genre anglais sur argent bien ré-
gulier au travail. Très bonne occasion p r
un père de famille brave et honnête ; bon
gage si la personne convient et place as-
surée pour longtemps. 8181-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

P .hamhrAQ A louer - P°ur st-0e°rge3
Ij. l iiUllH t'5 1891, rue Léopold Robert ,
t -ois chambres avec entrée indépendante

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL . 8344 3

• hamhrA ¦*¦ 'ouer <l8 "ai's un e jolie
tj MUUIlIll ;. chamore meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 8, au deuxiè-
me étage. 8345-3

: 'l io ir shp i i  A louer une chambre meublée
llt iuil l lu.  ou non , au soleil. A. la même

adresse on se recommande pour lavage et
repassage de linge. — S'adresser rue de
la Loge 5. — A la même adresse une jc iur-
naliè. e ou g i r . t o  malade se recommande.

8346-a
, (.„ .-(,«, A louer de auite , à un mon-
'- l lCi l l l t i i  1 .1 sieur travaillant dehors , une
belle grande chambre indé pendante , avec
alcôve et très bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 43, au 2me étage. 8352-3

l 'hurnhrA A louer de suite , à une ou'¦ lUîilllH " deux journalières , une belle
chambre & deux croisées , exposée au so-
leil. — S'adresser aux Grandes-Orosettes
n' 87, au premier ôtige. 8353-3

fli'i mhr A A louer une grande chambre
l 'llallllll 0. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Ronde 5, au deuxième étage.

8351-3

lï ^ «nain A loner, dans la position
lIldgdMU. ia p|us centrale de la
Chaux-de-Fonds, un magasin avec loge-
ment. 8086-5

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.&.——______^^^-^^—^~
( ArrAin an f  A. louer pour Saiot-M-.rtin
'/uî^clllt'll li. prochaine, dans une maison
d'ordre, un.petit logement n 'une ctiamoie
un cabinet .et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé â 10 minutes de
la gare.de la Chaux-de-Fonds. 8296-1*

S'adrèjBser au bureau de I'IMPARTIAL

l'Affamant  0n offre A 'ouer , pour St-
iJOgliîlOill. Georges 1891, un logement
de 4 pièces et dépendances , utili sé jusqu 'à
présent comme magasin d'épicerie , situé
rue dn Grenier 12. — S'adresser au pre-
mier étage. 83l9 3

rhillTlhrA *-*n °*^re * '0U8r . P°ur  de
l'I iai lIUi 0. suite, une chamore non meu-
blée , au S j leil tt située au centre du vil-
lage. Prix modique. — S'adressser chez
Mme Bugnon , rue de la Chapel le  5. 8318 3

l lh 'l inhrA A louer de suite, à un
vliauiMlU. ou deux messieurs
tranquilles, une jolie chambre
meublée, avec la pension si on
le désire. — S'adresser â Mme Keller,
rue du Premier Mars 14 c, au ler étage, a
eauche. 8295-3

rllimhrA A louer uue belle gfaade
UllalllIH l'. chambre meublée ou um ,
située dans une maison d'ordre , exposée
au soleil levant et indépendante , chez cl a
personnes tranquilles. — S'airesser rue
Fritz Courvoisier 21. 8H01 3

A la même adresse, à vencre un tour
aux débris peu usagé et al ant au pied.

Plhinflt A louer, à un monsieur de
' ; il Ht 110 li. moralité, un petit cabinet meu-
blé. — S'adresser rue des Granges 10, au
premier étage. 8264-2

''h 'imhrA A louer de suite une cham-
' iuMllIJ l 0. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14 ,
au premier étage. 8265-2

P h a m h rA ^ louer poar le ier août une
yUulUMlO . chambre meublée. A la mê-
me adresse, à vendre une tunique de
cadet bien conservée — S'adresser rue
du Parc 81, au rez-de-chaussée 8287-2

PhamhrA A louer > Poar ^8 12 *»oùt
t/ 'UiHUM! n. prochain , une grande cham-
bre à 2 fenêtres, non meublée et indé pen-
dante , à des personnes de toute moralité.

S'adresser 11 M. Ulrich Luthy,  eutre midi
et 1 heure , ou après 7 heures du soir rue
du Puits 18. 8281-2

PhamhrA A (°aer un<* chambré meu-
IVllaUIUlO. blée, indépendante , exnosêe
au soleil. — ^'adresser rue du Progrè-i 67.
au deuxième étage. 8282-2
l 'h'i inhru  Uno bella chambre m -ublèe ,
UlldUlUlO. au toleil , iadép ndanti , est
à remettre rue Léopold Robert 38, au nz-
de-chaussée, à g-iuche. — S'y adresser ,
entre 1 et 2 heures après midi. 8197-2

Phamhr A A louer une chambre meu-
v'Ualuil l 0. blée bien exposée au soleil ,
à un monsieur de toute moralité. — i- 'udr.
rue du Puits 1*7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 8228-2

PhamhrA ¦*¦louel' de suite une grande
l/ualllIJl 0. chambre non meublée a deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 18.

8229-2

i'h imhrA A l°uer ' I oarle 15 Août , une- UiUlIUlli . chambre indépendante , non
meub ée. — S adresser , de 5 s 8 heures du
soir , rue de l'Industrie 5, ai rez-de-chaus-
sée. 8285-2
, 'it-iinlii 'a A louer de suite une cham
^UdlllUlO. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. 8248-2

InnartAHlAnt A louer de suite, à des
dypai 101110111. pe r soan< s d ordre , un
appartement de 2 pièces et dèperdinces ;
eau installée. - S'adresser à M. F. Louis
Bandeiiir , rue du Grenier 18. 8IW4-Î

jHn rr QQÎn A louer pour St-Martiu 1890
MOigllBllI» un b^au petit magasin avec
logement de 2 p ièces et < ôpendances , si-
tue i proximité de la Poste. - S'adresser
à Mme veuve Mosimann , rue Léopold Ro-
bert 47. 8183-1

n demande à louer TiiXcc
meublée avec alcôve , ou deux cuamnres
coatigues. — S'adresser au bureau d- I'I M-
PARTIAL. 8305-3

On jeune homme ^T™S-bre bien meublée et indé pendante. Paye-
ment assuré. — Adresser les offres , sous
initiales B. G. B., au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
8300 3

I naniirA d'occasion , plusieurs cana.ôs
H VI;llul O et uivans ru^ses , couverts ou
non ; ouvrage garanti. — A la même aires -
se, on se charge des réparations et de tout
ce qui concerne la tapisserie et liter.e
Rideaux , Stores , etc. - S'adresser rue 1u
Progrès 101 A, au rez de-chaussée. 8301-3

lin mâna iru sans enfants demande à
UU ÏUI .¦ lldg ï louer , pour St-Martia , un
logement de 2 ou 3 pièces. — S'adressser
rue du Parc 94, au 2me étage 8303 3

H A« m» ru firmes: d,°rdre «leinan-
UC!» p i l ^U H H I  S dent à louer, pour
le 11 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, h
gauche. 8052-3

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

On demande à louer CofS-
Georges 1891, un petit maarnsiu avec
appartement , situé au centre des affaires.

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

On demande à louer £££ „" ,S»
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-3*

Adresser les offre s et condi t ions  par
écrit , sous chiffre D. T., au bur. au de
I'IM PARTIAL.

(Sienne homme MMS;
cherche à louer une chambre meublée,
si possible avec pension. — Adresser les
offres , sous initiales H. B. 3"?J , Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 825H-2

(!u petit ménage œ^S£!
ment de 500 à 600 francs , bien bitué.

S'adresser ch-.z M. Jacot , rue de (a
Promenade 6. 8284 2

l'n 1 iii - i - i im sans enfants demande à
Lll UlOUdgt* louer pour St-Marti» 1890
un LOGEMENT de 3 pièces ou à défaut
de 2 pièces. 8230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I! HA nArennnA da toute moralité de-
i.UO (I01M1U110 mandA à louer pour le
15 août , une chambre non meublée et
exposte au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 33. 8180-1

llnC Q6m01Sftlle bureau cherche à louer
uno chambre meublée , exposée au so-
leil , et Hituée au enntre du village, si pos-
sible avec pension. - adresser le» of-
fres , FOUS initiales M. C. C. V?, Poste
restante, à la Chaax-de-Fouda. 8 85-1

On demande à acheter „&°ïg&.
te peu usagée. — S'adresser rue du Parc
n* 81, au 3me étage , à droite. 8218-3

I VAtlHrA UQ tour aux débris, en
il 10UU 1Q bon état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Vil'e 21, au premier étage.

8354-8

4 VAIwlpA *'*M *OI"es usagée à un prix
i VOUUIO avantageux. — S'airesser au
bureau de I'I MPARTIAL . 8355-3

i VAlwlrA 0tabli portatif , 'roue en bois,
VOUUI O plusieurs petits outils, une

meule pied eu foute , grandeurs usagées,
fonte brute pour grandeurs, emboutissoirs
et tasseaux, plots en laiton taraudé, trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze , une
enclume, un modèle en bois pour faire
fondre. — S'adresser à M»' veuve Lemiire,
à Fontaines (Val de Ruz.) 7880-4

â VAT' r f r f t  une J0"6 bel*ce en b°is dir,
VOîlUl 0 ainsi qu'une poussette. —

S'adresser rue de la Charrière 29, au 2me
étage

^ 
8256-2

4 VAiuirA les Mvre8 Pour les ïV"" ^n"
* VOUUIO dustrielles. — S'adresser rue

du Puits 9, au rez-de-chaussée, à droite.
8274-2

A VAIllIrA fa"te d'emploi , un bois de lit ,
VOUUI O noyer massif , uae paillasse à

ressorts, 2 duvets ft 1 oreiller; le tout
pour fr. 60 Ces objets sont usagés mais
en bon état. 8283-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

A V A ndrA un "** neu'? e' p(us(eurs arti-
VOMul 0 clés de ménage. — S'adresser

chez Mme Stèbler, rue Fritz Courvoisier
n« 60. 8275-3
i vir, \ \vi\ des compteurs à graz.
•3 VOUUIO S'adresser au bureau d>> I 'I M-
PARTIAL. 8036-2

A VAnilrA plusieurs belles glaces, caire
VOUUIO doré. — S'adr. rue de la ^er-

ra 43, au 3me étuge , ft droite. 8219-2

Dj nnA lorme tanle est a vendre. Bon pr
1 I 1I1UU un commençant. — -^'adresser au
bureau de placement B Ksem^ f, rue Fritz
Courvoinier 18. 8222-2

A VAIllIrA berces , 2 lits eu ter , 2 lits
VOUUI O compl t ' , 5 machines â coudre,

une machine pour cj rdonnier , 1 ma 'le de
voyage, 4 taole< cariées , un piano , 2 pu-
pitres , 2 DOtagers , un potager avec bouil-
loire à robinet , 2 potagers usagés, une ta-
ble runde (demi-lune) , de beaux régula-
teurs , des chaise-i en bo;s et en paille ;
plus deux taules de nuit. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au ler étage . 8236-2

A VAnilrA "" l'fct ;t  ciiar à P01lt . a bras,
Vt 'UU lO avec r ssi«ux en fer. - -'V-

dresser rj e de la Rond •, & la forge. 8245 -2

TrîcV flAfl'A Pour cas imprévu , à ven-
l l lOj ClOllO. dre , à un prix avantageux ,
une tricyclette. — S'adresser au bureau
de I 'IMP # ITIAL 8155 2

•̂j t A Vendre uue chieaue d'arrêt
J^HB^éoagneule et une chienne cou-
^S^l rante âgées de 4 aus, chissant

^l ĴX, t1'̂ 8 bien. — S'a ire^ser à M.
""•"" Aimé Parent , hoiloger, à Maî -

che ( Doubs. ) 7919-2

i ' i ' i nn  -̂  Tel>dre un piano usagé mais
1 IdiUU. bien conservé. 8 h4 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAn ilrA une cara'l'nc flobert
VOUUIO très peu usagée. — S'adresser

rue de la Place d Armes lb , au troisième
étage. 8^05-1

A VAnilrA ""° baignoire uour bj i n  de
VCUUl 0 siège, 6(1 litres vide-) etÉO bou-

teilles , plus deux seilles en cuivre. — S'a-
dresser rue des Fleura 20, au 1er étige.

8I9Ô-1
IrVli-mr»/ On demande à échanger un
Ej GlIdUgtt . PIAIVO neuf contre un
piano usagé, 8204 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pc» "A 11 une Petite montre en argent,
f 01 UU portant les initiales P. B.

La rapporter , contre récompensi , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8356 3

J.', t-l |.i dimanche 27 courant , depuis le
! 01 UU bois du Petit-Château à la forêt
en suivant le sentier des Planchettes, un
lorgnon verres bleus. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du Gre-
nier 41. 8254-3

Pur  (in dimanche après midi , dans le
i 01 UU Bois du Petit-Château , un bra-
celet. — Le rapporter , contre récompense ,
rue Fritz Courvoisier 12. 8 55-3



Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
extraordinaire

Succès Succès
DE LA

TROUPE UCANT
avec le concours ie

Mlle Mariette Uuclos, des Concerts
de Paris.

Mlle Mercier, comiqne.
Mme Darcy, chanteuse d'opéra.
M. Richard, du Théâtre de Genève.
M. Laçant) comique. 8324-1"

2 Tous les soirs, !.

2 Théâtre des Liliputiens r
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

CLUB JURASSIEN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

vendredi i" août, à S V> heures
du soir, au local. 8310-1

COURSE 
" diTSECTION

Schaffhousois
Tous les citoyens Pchafïhousois sont

priés de se rencontrer à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu samedi 2 août , à 8 l/i
heures du soir, au Café des Alpes, rue
Saint-Pierre 12, au premier étage.
8328-1 Le Comité.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEOTI)

EPLATURES 8174-2
près la. gare du. Temple

DIMANCHE 3 AOUT 1890
dès 2 *•/> h. après midi ,

GRAND CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

l'Orchestre Récréatif da Locle
Chansonnettes comiques, Déclamations,

etc., etc.

Consommations de 1" choix.

Se recommande, S. BOTTERON .
KE n  cas de mauvais temps, le con-

a renvové au dimanche suivant.

5 CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

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

les samedis soir, dès
6 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la LYONNAISE

avec pommes de terre, à 1 lr. la ration

TRIPES bouillies, grande ration.
— MAYONNAISE assortie et pommes
de terre , à SO c. la ration.

Se recommande, M0' KUNZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
8325-2 la terrasse).

Avis aux chasseurs î \ J|âe«
courant à trois couleurs , âgé de 2 Va ans,
ayant fait une année de chasse. Prix mo-
dique. Ce chien est à vendre pour cause
de départ — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au rez-de-chaussée. 8332-3

HORLOGERIE
Un horloger cherche à entrer en rela-

tions avec de bonnes maisons qui lui four-
niraient boîtes et mouvements pour termi-
ner la montre. 8334-3

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

HOTEL de la BÉROCHE
Saint-Aubin.

Pour la belle saison , trois ou quatre
chambres pour messieurs, avec la
pension , sont offertes pour le prix de 2 fr.
50 c. par jour. — Endroit salubre. — Ser-
vice complet. 8331-3

Logements et atelier
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

pour f-aint-Georges 1891, au premier éta-
ge, rue Léopold Robert 84, deux beaux
logements do 3 chambres , alcôve , cuisine
et dépendances

Dans la même maison , un magnifi que
atelier ayant 5 fenêtres.

S'adresser à M , Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75 8335-6

NOUVEAU ! pp°ërdïces ĉ£-
se recommandant d'elle-même. 1 ir. 50
la bolle. Seul détositaire , U. Monneret ,
rue du Four 2 A. 7952-2

Grutli romand.
Dimanche 3 Août 1890, !

File itaijitR
aux Arêtes

à côté dn CHALET (passage par la rae
Fritz Courvoisier).

P R O G R A M M E :
9 h. du matin. Ouverture des tirs au flo-

bert et aux fléchettes.
A 11 V» heures.

DINER CHAMPÊTRE
1 h. soir. Départ do la Fanfare pour l'em-

placement de fête.
Dés 1 '/t !'• J eux gratuits et primés pour

les enfants.
3 h Ouverture du BAL.
6 h. Clôture des tirs. 826T-2
6 Vs h. Distribution des prix.

La Commission des fêtes sera
pourvue d'une consommation
dc premier choix.

AVIS — Par ordre des propriétaires , il
ne sera toléré aucun débitant aux alen-
tours de l'emplacement de fête

En cas de mauvais temps , la fête sera
renvoyée au premier dimanche de beau.

Société de Tempérance
LUNDI 4 AOUT 1890

+ 

EÉUNION ' if¦¦Hi
SECTIONS HHB

de W
TEMPÉRANCE

de la
Société Neuchateloise de la Croh-Blene

à. la Tourne
Départ à 6 h. 35 matin , par le Régional

Sagne-Ponts. — Tous les amis de l'œuvre
y sont cordialement invités. 833C-2

On est prié de se munir de vivres.

CORPS DES CADETS
Les cadets n'ayant pas encore rendu

leurs fusils, devront le faire samedi
y août, à 1 heure du soir , à l'Arsenal.
Passé ce terme, ils leurs seront retirés à
leurs frais.
8315-1 Le Commandant du Corps.

Le Comité du Choeur mixte na-
tional ayant décidé en principe une
course du Choeur pour le lu mil 4 août
courant , tous les membres actifs et pas-
sifs sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 1" août 1SOO, à 8 >/i
heures du soir, an Collège primaire.
8307-1 Le Comité.

Café de la Ronde
30, rue de la Ronde 30. 8333-1

- SAMEDI 2 AOUT 1890 -
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, CHABLES KROPF.

T A TT T 'fi'TTC!'!? Mme JACCARD-
X J X l h h E à U à h .  SANDOZ , tailleuse,
a transféré son domicile rue du Col-
lège 8. Elle se recommande en même
temps à son honorable clientèle et au pu
blic en général pour tout ce qui concerne
sa profession. Elle donnerait aussi des
leçons de couture et de coupe.

A la môme adresse, on demande des
apprenties ou à défaut des assu-
jetties. 8276-2

J p̂p artemen t
Pour Paint-Marti n prochaine , rue du

Parc 78, à louer un premier étage de trois
chambres, balcon , alcôve, cuisine et dé-
pendances. Pri x : 650 fr.

S'adresser à" M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75. 8336-3

II!,,!»,,./. A Paris 18S9: Médaille d'or,Uipiome & Gftnd lsg9. Médaille d'argent
500 FKASr'C» EN «K

Si la Crêmo G r o I i c h n'enlève p»g O*toutes les impuretés do la peau, toile» g
que taches de rousseur, lentilles, Mlea, y>
vers rougeur du nez etc , ct si elle ne —conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, "9
un .  tolnt blanc, éblouissan t et la
fraîcheur du jeune Age. Ce n'est pas
du fard l Prix frs. 1.80. Dépfit géné-
ral : A. nUltner, phttrm., BAIe.

T?T/Î BT3TT'KT'P On demanle àemprun-AMJrJniUfi) X. ter i» à 15,000 o%
contre bonnes garanties, au 3 '/, «/„ —
S'adresser par écrit , G. S. 103, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 8i82-2

IMMEHBLESJ VENDRE
A vendre de gré a gré plusieurs domai-

nes et maisons, dont une assurée pour
la somme de 40000 fr., serait cédée à 23500
fr. Belles situations. Placement de fonds
assuré. — S'adresser à M. A. Perret Gen-
til , rue de la Loge 5. 8040 2

Hôtel de là Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 8043-3*

= TOUS LES DIMANCHES =

^BONDELLES *̂
i Se recommande, H. Lmiuirchc.

Grande Salle de Gibraltar
— Dimanche 3 Août 1890 —

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chorale et l'Orchestre in Bat.
i»

sous la direction de M. Ch. Zellweger
ITN le bUnTeilUnt concours de

— M. MARC ZBiBBBN —
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Salut au Bataillon VJ ,

pas redoublé (Orch ) . Wuilleumier.
2. hymne a la Suisse , ch. Bordy.
S. Romance pour ténor . * * *

(A Zbàren).
4. Souvenir de Bargen, Or-

chestre * • •
5. Jforceau pour piano . . * ¦ *

(G. Stauffer)
6. La Veillée cnœur avec

accomp d'orchestre . Saintis.
DEUXIÈME PARTIE

7. Le Dépar t, allégro milit . C. Zellweger.
8. Chantons, chœur avec

accompag. d'orchestre * * "
9. Chansonnette comique .

(C K )  8338-2
10. A la Cantine, polka de

concert Spoken.
li. Sempach , chœur patriot. Vehrli.

Le Concert sera suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈ RE
Orchestre do Bata illon ai grand complet.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Illumination da jardin. Feux de
Bengale et d'artifice.

Hôtel de la Cigogne
so , rue de l'Bôtel-de-Ville 50.

- SAMEDI 2 AOUT 1890 -
dès 7 Vi h. du soir, 8347-J

Souper aux tripes
Fe recommande, Veuve HOFSTETTER .

EMPP.TT"KrT ^
ne Personne de con-

JïlU* AaWM 1. fiance demande à em-
prunter , pour le terme d'une année ou
remboursable au gré du prêteur, une som-
me de ÎOOO à 1500 francs, intérêt
au 4 ou 4 I s pour cent payable d'avance
et bonne garantie. — Déposer les offres ,
sous chiffies A. B. 50, au bureau de
I'IMPARTIAL 8349-S

Propriété à vendre
Dans une localité du Vignoble neuchâ-

telois , à vendre une maison contenant
deux appartements et entourée d'un jar-
din potager et de vignes d'une vingtaine
d'ouvriers tout en un seul max. §348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOTEL DE LA BALANCE
H -3668-J S on vil lier. 8329-2

Dimanche 3 Août 1890,

BAL PUBLI C
BON ORCHESTRE

Excellente consommmion. — Se recom-
mande, Fritz César Marchand.

HOTEL DE LA BALANCE
U CIBOURG 8327-2

Dimanche 3 Août 1890

BAL A. BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande, S.Comment.

Restaurant ûe TEcnrenil, an Seignat
Dimanche 3 Août 1890,

Bal H Bal
Se recommande,

8326-2 Kraile Cattin.

Café-Restanrant io Bamean Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 8350-2

- Dimanche 3 Août 1890 -

Bal^Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Dne dame Igfo piïSEî'K? L
petite famille habitant la rue du Parc ou
de la Balance, seulement pour le dtner
tous les jours excepté le dimanche. —
Adresser, les offres avec prix , sous initia-
les S. P., Case postale 675. 8231-2

LA FAMILLE. J.rosùltafl
^

u F°i!
mille rue de la Demoiselle 41, pourra de
nouveau recevoir 2 ou 3 pensionnaires. —
Prix pour pension et logement, 35 f rm.
- S'y adresser. 8224-2

Restaurant an Boulevard le la Gare
(GRANDE SALLE). 8309-2

DIMANCHE 3 AOUT 1890
dès 2 Vt b. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chorale U Bataillon 20
Dès 8 heures du soir,

BAL & CONCERT
Les programmes par aîtront prochainement.

Entrée libre Entrée libre

Société Fédérale de Gpnastip
L'ABEILLE

ayant organisé pour le
DIMANCHE 17 AOUT nn

CONCOURS LOCAL
avec

Sortie familière
et

Fête de lutteurs
se recommande à la'générosité du public
et principalement ans demoiselles, tou-
jours dévouées en cette occasion, pour en-
richir le pavillon des prix afin de récom-
penser nos jeune s gymnastes.

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

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

BUGNON et BESANçON, r. de la Paix 59.
Au local de L'ABEILLE (café Weber,).
8103-2 LE COMITE.

0tor Le programme ainsi que l 'empla-
cement paraîtront prochainement.

HT AV_IS-»|
Mme BOURGOGNE, sage- fem-

me française, diplômée par la Faculté
de médecine de Nancy, autorisée par MM.
les docteurs membres du Jury sanitaire
du canton de Neuchâtel , a l'honneur de
prévenir les dames de la Chaux-de-Fonds
qu'elle s'établit
{SAGE-FEMME

dans leur localité. 8262-2
Les nombreux certificats qu'elle a obte-

nu des docteurs, pendant les quinze an-
nées qu'elle a exercé en France, lui per-
mettent d'espérer pour bientôt une bonne
et nombreuse clientèle.

Son domicile est IO o, rue «le la
Balance IO a, au ler étage.

A VENDRE
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repasbéts ; plus régulateur, burin-
fixe , machine à arrondir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppo yte
PERRENOUD , au JLocle. 8037-2

Mme MO Y AT - HUMBERT , Grande-
Rue 129, à Besançon, recevrait des
pensionnaires pendant les vacances. Si
on le désire, elle prendrait dea enfants
i-ans leurs parents et des jeunes gens aux-
quels les meilleurs i-oins seraient assurés.

Bains du Doubs. Beaux ombrages. Pro-
menades diverses

S'adresser directement à M. Moyat , à
Besançon , ou chez Mims Ducommun-Rou-
let , Aux Arbres , et Roulet-Douillot , à la
Chaux-de-Fonds. 8108-1

-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, môme maison. 5854-E8*

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

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

BE SUITE
Une cave indépendante ; prix , 40 fr.

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

dauxième étagn. 7782-8

Dépôt
DE

BEURRE FIH qualité extra
de Gruyère

Arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGE GRAS première qualité.
TOMMES tle la Vallée Ue Joux.
VIN ROUGE à emporter. 7419 2

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

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ et de la démission
honorable du titulai re, lt place de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches et de finiMMn ffcM va se trouver
vacante. Traitement annuel : 3"S*00 ft-.

Les personnes qui se:aient disposées à
occuper ce poste , sont invitées à envoyer ,
d'ici A fin août 1890, leurs dtmandes et
certificats au p ésident M Albert Vuille,
rue du Manège 14, la Chaun-ie-Fonds

8322-6

Gpastpjt Douches
Je porte à la connaissance du public

que pendant tout le mois d'août (les
matins seulement de 8 heures à midi), je
donnerai chez moi sur la terrasse de mon
établissement des séances de sjni-
nastlque avec douches d'eau
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Prix d'une séance : Pour hommes, 50
cl jeunes gens et enfants , 20 c.

On est prié de fournir ses caleçons et
son linge.

E. COSANOœR,
ancien professeur de gymnastique, rue
8308-3 Fritz Courvoisier 40.

Pour promeneurs !
Pains dé 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.

SIROPI8
de framboise, de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766-3
JE. BORR- TISSO T

i3, Place Neuve 12.

Avis anx parents ! âMeyer, rue de la Ronde 88, don-
nera des leçons de couture et de coupe, à
des jeunes demoiselles. Se recommande.

8167-1

J. PERRElDD -IflM
DENTISTE

au LOCLE. absent Jusqu'au 5
août prochain. 8213-1

pTTTftm A fi*|?C! Un pivoteur pourrait
11 Y U1H U Iii w. entreprendre encore
quelques cartons par semaine. 8269-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmologique à Parii ,

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

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 6 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à il heures. 33 23

L4r^*fcB» *S117'@ ĵKl Au magasin de
l-'vM&raUErf .l.»» Mn. M ARTHE
TISSOT , rue 'Neuve 1G (ancienne-
ment bureau de I'IMPARTIAL ), reçu un joli
ctioix de CORSETS à des prix très
avantageux. 8268-2

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

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

sation et posage do tuyaux en tous gen-
res. Vente de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon état , ainsi que des cages
de pompes , bassins en pierre et autres ,
etc., etc. Prompte exécution des comman-
des. Prix des plus modiques,
8083-4 Se recommande.

Horlogerie. F£$*on
d'acier, d< scouDage'> , taillagas , etc., etc.

U. MONNERET , rue du Four 2 A , La
Chaux-de-Fonds. 7935 1

Le DOCTEUR FAORE
est absent. 8290 6

A * remettre
pour le 15 septembre prochain , pour cau-
se de changement de domicile , un bel
atelier de 5 fenêtres, i-itué au midi et
pouvant être utilisé pour n'importe quel
genre d'industrie. — S'adretser chez M.
Paul-A. Conveit, rue de la Paix 53 7790-2

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

Réunion des Sections de Tempérance 8206_1

DE LA

Société neuchateloise de la Croix - Bleue
LUNDI 4 AOUT 1890, dès 9 heures du matin,àh, ls» GPi v̂B.sm.^

SSSF" Tous les amis de l'œnvre de la Tempérance y sont cordialement Invités.


