
— VENDREDI 8 AOUT 1890 -

Chorale dea Carabiniers. — Répétition . ven-
dredi 8, à8Vj h. précises du soir , au Café Ly-
rique. — Ameud ible.

Orphéon. — Les répétitions sont suspendues jus-
qu'à nouvel avis.

Orohestre l'Espèranoe. — Répétition , vendredi 8,
A 8 V» h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
venlredi 8, à 8 Vi h- du soir , an local (rue
Neuve 21.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 93).
— Concert donné par la troupe Laçant , vendredi 8
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Albert , vendredi 9 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Réunion , samedi 9, a 1 h. après midi , au local,
afin d'accompagner la bannière a la gare.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Seotion. — Réunion , samedi 9, à 1 h. après midi,
à la Brasserie Hauert.

Chorale du bataillon 20. — Répétition générale,
samedi 9, à 8 •/« h. du soir, au Café Lyrique. —
Amendable.

Chorale du 19. — Répétition général e, samedi 9,
à 8 >/, h. du soir, Brasserie du Lion. — Amen-
dable.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 9,
à 8 Vs h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 9, à
9 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne < Eoonomie ». — Réunion
mensuelle, samedi 9, à 8 Vs h. du soir , au Café
Froidevaux , I" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion du Comité, samedi 9, à 8 Vs h. du
soir, au Café Vaudois.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies ».
— Répétition générale , samedi 9 , à 8 h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 9, à 8 V< h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 7 août 1890.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez que pour inaugurer la série de

correspondances neuchâteloises que vous m'a-
vez demandée, je vienne aujourd'hui vous
parler d'une fôte modeste mais que Neuchâte-
s'apprête néanmoins à fêter avec beaucoup
d'entrain , je veux dire la VIII me fôte cantonale
de gymnastique.

Au début , lorsque la société fédérale l'An-
cienne a décidé de l'organiser , on avait quel-
que raison decraindre que cette entreprise ne
fût couronnée de tout le succès désirable. Les
gymnastes de notre ville que d'anciens griefs
tenaient parqués en deux camps , avaient peine
à se tendre â la main. On disait couramment
dans le public que si l'Ancienne ne faisait pas
des avances suffiantes à la société Patrie, celle-
ci se retirerait et pourrait bien nuire à la fête.
D'autre part , plusieurs personnes que l'on
avait invitées à faire partie du comité d'orga-
nisation avaient décliné cet honneur pour di-
verses raisons dont la plus inquiétante était
un certain mécontentement provoqué chez
plusieurs d'entre elles par le changement qui
s'est produit depuis quel ques années dans la
situation politi que de notre ville. Enfin l'on
pouvait être à peu près sûr qu 'une simple
fêle cantonale de gymnasti que pâlirait à côté
de la dernière exposition fédérale d'agricul-
ture si réussie à tous égards et dont le souve-
nir est encore très vivace dans la population.
Eh bien , mal gré tant d'appréhensions et de
pronostics fâcheux , je puis vous dire aujour -
d'hui que nous entrevoyons une belle fête.
Les gymnastes réconciliés grâce à l'habile in-
tervention de notre président d'honneur , M.
Robert Comtesse, travaillent à qui mieux
mieux à sa réussite.

Les prix qui n'arrivaie nt d'abord qu 'avec
peine , abondent depuis quelques jours ; il y
en aura pour plus de 5,000 francs.

La place de fête est située derrière l'Acadé-
mie et le Crêt s'embellit d'heure en heure. La
place d'exercices sera vaste et commode.

La cantine , également spacieuse , contient ,
outre les ornements ordinaires de ce genre
d'édifices , un podium bien abrité d'où. MM. les

gymnastes pourront faire voir à leurs hôtes
toutes les merveilles de leur art. Les habitants
de la ville se préparent à pavoiser richement
leurs maisons , el le soleil lui-même, Je soleil
qui boudait depuis quatre jours, est revenu
nous sourire ce matin comme pour nous don-
ner un gage de ses bonnes intentions.

Tout s'annonce donc très bien , Monsieur le
rédacteur , mais vous le savez, la fête la mieux
préparée n'est complète que si de nombreux
convives s'y donnent rendez-vous. Dites donc,
je vous en prie , à vus abonnés , à vos nombreux
amis de la Montagne et de partout que c'est
maintenant vers eux que nos regards se tour-
nent pour les prier le plus cordialement pos-
sible de faire trêve à leurs occupations , et de
venir renouveler connaissance avec leurs com-
patriotes du Vignoble. Je sais bien que dans
le Bas, en ville surtout , nous sommes, à votre
avis , froids , compassés , peu communicatifs ,
aristocrates , etc., etc., mais c'est précisément
pourquoi nous avons un si grand désir de vous
voir , car nous avons mis « sous notre bonnet »
de nous faire pardonner tous ces défauts. Nous
y mettrons tant de bonne volonté que vous ne
regretterez pas, j' en suis sûr , la condescendance
que vous aurez eue et dont votre visite sera la
preuve.

Au surplus , une centaine de gymnastes de
votre ville participeront aux différents con-
cours . Leurs amis ne sauraient ,se dispenser
de les "accompagner , de les encourager par
leur présence et d'app laudir à leurs succès.
Et s'il fallait encore un argument à l'appui de
mon invitation , j'ajouterais qu 'on nous promet
cuisine exquise et vins de choix. Il y a , parait-
il , dans les caves de la fête des crûs en nom-
bre convenable et dont le fumet seul met d'a-
vance tout en gaîté t — Venez y donc , Monsieur
le rédacteur , vous et les vôtres , sans hésiter !
La fête commencera samedi après midi. Il faut
que dès samedi matin , notre bonne ville de
Neuchâtel soit prise d'assaut par toute la po-
pulation valide de La Chaux-de-Fonds , du
Locle, des Brenets , de La Sagne, des Ponts ,
du Val-de-Ruz , etc., etc. Rien n'est plus facile
que de prendre son billet pour Neuchâtel ,
étant données surtout les facilités de parcours
accordées par le Jura-Neuchâtelois ; rien ne
serait plus impardonnable que de n'en pas
profiter. Ed. ST.

Fête cantonale de gymnastique à Nenchâtel

Le Silver bill des Etats-Unis
II

Les conséquences immédiates du Silver bill
sont visibles. Les conséquences futures sont
encore conjecturales comme nous l'avons dit.
Si du 1er mars 1878 au 1er juillet 1890 le gou-
vernement des Etats-Unis n'avait pas acheté
d'énormes quantités d'argent — plus de
276,000,000 onces d'argent fin , qui ont servi
à monnayer plus de 360 millions de dollars
— le prix de l'argent serait tombé à Londres
au-dessous de 40 pence.

Maintenant que les achats vont monter à
54 millions d'onces par an , la valeur de l'ar-
gent augmentera considérablement. La hausse
n 'a pas tardé à se produire , tandis que le 1er

avril de cette année , l'argent était coté à 44
pence à Londres , il s'élevait le 18 juillet , trois
jours après la promulgation du Silver bill , à
52 pence. Les Américains intéressés à la
hausse et les bimétallistes d'Europe espèrent
que le mouvement ne s'arrêtera pas là ; ils
comptent arriver à 129 cents par once, ce qui
correspondrait à un prix de 59 pence à Lon-
dres. A Paris, M. Cernuschi exulte. A Berlin ,
M. Otto Arendt , chef du parti du double éta-
lon et inspirateur de la bimétalliste Bœrsen-
Zeitung, nous annonce que la relation de l'or
à l'argent va revenir à 1 : 16 qui est le taux
légal en Amérique , ou même à 1 : la '/s qui
est le taux fictif de la convention monétaire
latine.

La spéculation va s emparer de ces espéran-
ces et il faut s'attendre pendant quelque temps
aux fluctuations qu 'elle provoquera.

Sans doute les esprits réfléchis font remar-
quer qu'une réaction profonde ne tardera pas
à se produire. Ils font remarquer entre autres
que si, alors que la valeur du métal avait
baissé, la production (dans le monde entier)
n'en avait pas moins considérablement aug-
menté , allant de 73 l/s millions d'onces en
1878 à 126 millions en 1889 — à plus forte
raison la production augmentera dans des
proportions inouïes sous l'influence du cours
actuel.

Aujourd'hui en admettant pour le calcul
l'ancien rapport de valeur de 1 à 15 y, entre
r,or et l'argent , la production de ce dernier
métal esl arrivée à une somme de 840 à 850
millions de francs contre 415 ou 420 millions
il y a [quinze ou vingt ans. Il est possible
qu'avec le stimulant que va donner la nou-
velle loi américaine , on monte à 180 millions
d'onces, à 1,500 millions de francs par an si
l'on parvient à maintenir au cours actuel ou
à pousser même à un taux plus élevé les prix
du métal pendant trois ou quatre années.

y •**
Y parviendra-t-on ? C'est là la grosse ques-

tion. La coalition des propriétaires des mines
américaines , le Silver-Corner fera l'impossible
pour maintenir et développer 1' « inflation ».
Les efforts du Corner tendront en première
ligne à faire accepter par les banques améri-
caines et par l'Europe les dollars d'argent et
les certificats d'argent. Mais aussi longtemps
que l'Europe entière ne sera pas redevenue
bi-métalliste , elle les refusera , ou bien ne les
acceptera qu 'en prélevant un agio qui se ré-
glera sur les cours du change. Dans la moyen-
ne des années 1885 à 1889, l'Amérique a eu à
exporter p lus de numéraire qu 'elle n'en a im-
porté — en moyenne 13 millions de dollars
par an. C'est de l'or qu 'elle exportait , car le
grand commerce international n 'accepte pas
d'autre métal. En outre , les Etats-Unis ne
produisent pas encore tout le métal d'argent
qu 'il leur faudra pour leur achats mensuels.
Ils en demanderont à l'Europe , ils achèteront
entre autres les vieux roubles de la Russie,
les thalers moisis que l'Allemagne a emmaga-
sinés lors de sa réforme monétaire et dont elle
ne demande qu 'à se défaire , ainsi que les écus
de cinq francs surnuméraires que la Belgique
a sur les bras. Tout cela , il faudra le payer
en or.

Donc, à moins que le fameux bill Kinley,
« que ma dernière < Revue » a expliqué , ne
modifie de fond en comble la balance com-
merciale des Etats-Unis , il faudra à ces der-
niers beaucoup d'or, ce qui ne sera pas de
nature à favoriser le cours élevé de l'ar-
gent.

Mais malgré tout cela , les bimétallistes sont
pleins d'espoir , el ils comptent que les cours
élevés que l'argent va atteindre et peut-être
conserver pendant quel ques années , fléchiront
le cœur des gouvernements monométallistes
les plus endurcis. Aussi les partisans du bi-
métallisme ne tarderont-ils pas à ouvrir une
campagne nouvelle.

Ils auront raison de se hâter , car déjà les
économistes prévoient la fin de 1' * inflation »
actuelle de l'argent et prédisent que la hausse
passagère qui durera deux , trois ou quatre
ans , amènera , sous l'effe t de la surproduction
une chute nouvelle , plus considérable proba-
blement que celle à laquelle nous avons assisté
ces dernières années.

*#
Je m'arrête là , bien que le sujet soit loin

d'être épuisé. Il pourrait fournir matière à une
série de considérations pratiques pour de nom-
breuses catégories de commerçants et d'in-
dustriels : ceux-ci les tireront mieux que je ne

saurais le faire moi-même. Et quant aux au-
tres lecteurs , si les données et les chiffres que
j'ai fait passer sous leurs yeux leur ont paru
fastidieux , ils mê le pardonneront en se disant
que des renseignements exacts sur le Silver
bill américain rendent service à beaucoup de
nos compatriotes.

(Gaz. de Lausanne.) C. BODEMIEIMER .

Revue économique

France. — La session a été close mer-
credi après une laborieuse journée de liquida-
tion qui s'est prolongée jusqu 'à onze heures
du soir.

Le Sénat a poursuivi la discussion du pro-
jet de loi adopté précédemment par la Cham-
bre , concernant les contributions directes
et les taxes qui y sont assimilées. Puis il a
voté un certain nombre de projets de loi d'in-
térêt local.

Dans la séance du soir, le Sénat a achevé la
discussion de la loi des contributions directes
revenue de la Chambre avec diverses modifi-
cations.

Le projet de loi modifiant certains articles
du code de commerce sur les lettres de change
a été ajourné à la prochaine session.

Dans la séance de la journée , la Chambre
des députés s'était occupée de l'examen des
modifications du projet de loi sur les contri-
butions directes. Auparavant elle avait voté
d'urgence, par 475 voix contre 1 sur 476 vo-
tants, un nouveau crédit de 1 million pour les
victimes des orages.

Le soir, la Chambre a approuvé la loi sur
les contributions avec quelques modifications
auxquelles le Sénat a adhéré.

—L'ex-empereur du Brésil est attendu ven-
dredi à Paris.

— Le tribunal de la Seine, à la requête de
M. Lockroy, a nommé un consetl judiciaire à
M. Georges Hugo.

— Le Temps reçoit de la Ligue de l'affran-
chissement des femmes la lettre suivante :

« Monsieur le président,
Je suis chargée par la Ligue de l'affranchis-

sement des femmes de vous remercier de
l'hospitalité que le Temps a bien voulu donner
à notre pétition au sujet des « prud'femmes »,
et de vous communiquer la réponse que M. le
ministre du commerce a bien voulu nous faire
a ce sujet.

« En l'état actuel de la législation , dit-il , il
ne m'est pas possible de prendre, par une dé-
cision administrative , une mesure contraire
aux prescriptions de la loi. Mais j'ai transmis
votre demande à la commission parlementaire
chargée d'examiner les projets et propositions
de loi sur les conseils de prud'hommes actuel-
lement soumis à la Chambre des députés. »

Veuillez agréer, etc.
La secrétaire de la Ligue,

A STIé de VALSAYRE . »
— L accord franco-ang lais. — Les négocia-

tions entre la France et l'Angleterre sont ter-
minées ; l'accord est fait et signé.

On peut le dire maintenant : au dernier
moment , il s'est révélé une divergence d'opi-
nion sur un point assez important.

Le gouvernement français demandait que la
ligne indisputée formant la frontière sud des
intérêts français , entre le Niger et le lac
Tchad , commençât à un point du Niger ap-
pelé Say ; cette ligne excluait par conséquent ,
toute influence anglaise en amont de ce point.
Lord Salisbury n'a pas cru devoir accepter
Say comme point de départ de la li gne, parce
que la Compagnie du Niger soulevait des ob-
tions , sans avoir référé à Lord Aberdare , pré-
sident de cette Compagnie. Lord Aberdare est
un homme considérable par sa position et très
respecté ; le premier minisire a craint , à juste
titre , qu 'on ne l'accusât d'avoir sacrifié des
intérêts anglais s'il n'avait pas pris son avis.

De là le retard apporté à l'échange des si-
gnatu res.

En substance , le traité porte la reconnais -
sance complète du protectorat français sur
Madagascar ; le droit pour la France de con-
clure des traités avec les chefs des pays situés
entre les deux li gnes dans la direction du lac
Tchad et partant , l'une delà côte orientale de
la Tunisie et passant'auprèsdeGhadamès , l'au-
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tre d'un point du Niger , Say ou un peu au-
dessus, enfin la nomination d'une commission
de quatre membres, deux anglais et ¦ deux
français , laquelle se réunira à Paris et réglera
les détails nombreux de la délimitation des
diverses sphères françaises et des diverses sphè-
resanglaises dans les pays situésdans cequ 'on
appelle la boucle du Niger , c'est-à-dire entre
le Niger et la côte.

Ce sera un travail d'autant plus délicat que
les documents géographiques sont moins
nombreux. Quant a faire une délimitation sur
les lieux-mêmes, il n'y faut pas songer avant
un demi-siècle.

Allemagne. — En réponse aux nou-
velles exagérées qui ont été publiées par plu-
sieurs journaux étrangers , on écrit de Berlin
au Correspondant de Hambourg que, pendant
le séjour de neuf jours qu 'il se propose de
faire en Russie, l'empereur Guillaume n 'aura
avec lui que son entourage ordinaire , plus le
prince de Saxe-Altenbourg, qui est proche
parent de la famille impériale de Russie. La
suite de l'empereur comprendra en tout dix
personnes.

— Le Congrèk médical de Berlin.— Le temps
est loin où la ville de Berlin était de beaucoup
en arrière sur les autres villes de l'Allemagne
au point de vue de l'oganisation des fêtes.
L'ancienne économie a fait place à une prodi-
galité sans exemple.

La fête donnée mardi soir à l'Hôtel-de-Ville ,
aux membres du congrès médical , dépasse à
cet égard tout ce qu 'on avait vu à Berlin jus-
qu'ici.

6,000 invités circulaient avec peine dans les
vastes salles de la Maison-Rouge , illuminée du
haut en bas aux flammes de Bengale et à la
lumière électrique. Toutes les salles , même
la salle des séances, avaient été mises à la dis-
position des invités. Partout on voyait des ta-
bles dressées, entourées de gens buvant , man-
geant, conversant dans toutes les langues.
L'impression produite était assez celle d'une
sorte de tour de Babel dans laquelle les con-
vives fraternisaient.

Dans la salle du congrès, la table d'hon-
neur était occupée par les ministres et les
ambassadeurs de France et d'Autriche.

Un certain nombre de notabilités scientifi-
ques, les professeurs Bouchard , de Paris, et
ÔTlier, de Lyon , notamment , y avaient pris
place également.

L'entrée de Virchow a été accueillie par
une ovation prolongée. Le professeur gagna
avec peine sa place entre les ministres Gossler
et Bœtticher , et de toutes parts les verres se
tendaient vers lui. Les « Hoch I > des Alle-
mands se mêlaient aux « Vive » des Français ,
aux « Evviva > italiens.

Virchow, modeste, presque timide, visible-
ment ému, s'inclina en remerciant.

L'orchestre a joué successivement tous les
hymnes nationaux. La Marseillaise a été ac-
cueillie par les bravos des assistants. L'hymne
de Rouget de l'Isle, exécuté dans l'Hôtel-de-
Ville de Berlin , en face du tableau de Mueh-
lenbruck , représentant la France vaincue, a
causé une impression indéfinissable.

A deux heures du matin , la fête battait en-
core son plein.

Autriche-Hongrie. — Le train de
voyageurs de Vienne à Eger a déraillé la nuit
dernière dans le voisinage de Pilsen.

La machine et onze wagons sont sortis des
rails. Un wagon a été précipité en bas du
talus.

Deux voyageurs ont été tués, trente ont été
blessés. Le chauffeur a été tué, le mécanicien
a été grièvement blessé.

Le remblai du haut duquel le train a été
précipité , avait une hauteur de 17 mètres ; il
avait été récemment examiné et trouvé en bon
état. Il a dû subir des détériorations par suite
des récentes pluies.

— On télégraphie de Vienne que la mort
subite de la comtesse Antoinette-Pascaline
Waldstein , fille du prince et de la princesse
Metternich , cause une grande émotion dans la
société viennoise. La jeune comtesse, qui avail
fait fureur dans les salons aristocratiques à
cause de ses talents dramatiques et de son élé-
gance, a été frappée d'apop lexie au moment
où elle s'habillait dans son boudoir , au châ-
teau de Waldstein près Dux , en Bohème , pour
aller recevoir à la gare le ministre du com-
merce, M. de Baquehem. La comtesse était
âgée de vingt-six ans. Elle était mariée depuis
1888.

Italie. — Par décret royal , la session de
la Chambre est close. Les députés restés à Rome
disent que ce décret est la preuve que les élec-
tions générales se feront très prochainement.

Les députés Cavallotti et Imbriani sont à
Rome pour soutenir la candidature de M. Bar-
zilai. Le gouvernement fait des efforts inouïs
pour faire triomp her le comte Antonelli.

— Une grève singulière s'est déclarée à
Rome. Les garçons bouchers des abattoirs
voulaien t continuer à abattre les animaux au
moyen d'une massue de bois ou de fer et refu-
saient d'adopter un nouveau système. L'auto-
rité les a expulsés et leur a substitué des mili-
taire s connaissant le métier.

Les grévistes ont essayé hier de forcer l'en-
tr'ée des abattoirs qui est gardée par la force
armée. Vingt-sept ont été arrêtés.

Si les bouchers de la ville refusent de ven-
dre les bêtes abattues par les militaires , la
municipalité ouvrira des boucheries afin que
la population ne manque pas de viande.

Russie. — Aucuns préparatifs de récep-
tion ne seront faits pour l'arrivée de l'empe-
reur Guillaume à Saint-Pétersbourg, car il n'y
passera qu'un seul jour pour recevoir à son
ambassade les hommages des notabilités de la
colonie allemande. En général , on tâchera , du
côté russe, de donner aussi peu que possible
une physionomie politique au séjour de Guil-
laume II , que l'entourage du czar et des grands-
ducs s'app liquera à détourner de plus graves
préoccupations en multipliant autour de lui
les spectacles militaires qui sont , comme on
sait , sa distraction favorite.

Il n'est même pas encore décidé si M. de
Giers, ministre des affaires étrangères , ira ou
non à Narva , point centra l de réunion des vi-
siteurs allemands , et, dans le cas affimatif , son
rôle y sera , dit-on , des plus platoniques.

En revanche, la censure aura fort à faire
en matière de surveillance du service télégra-
phi que aux journaux , et elle a déj à reçu des
ordres spéciaux comportant la suppression de
toutes communications rendant compte de
discours intempestifs ou d'articles de journaux
locaux qui pourraient avoir un caractère dé-
montratif pendant le passage de Guillaume II
par la ville en partie germanique de Rêvai , en
Esthonie , où l'empereur doit débarquer aussi-
tôt après son arrivée à bord du Hohenzollern ,
escorté d'une escadre allemande , qui croise en
ce moment dans la mer Baltique.

Angleterre. — Un des lieutenants de
M. Gladstone , sir John Merley, a déclaré que
les chefs du parti gladstonien étaient disposés
à soutenir la politique amicale de lord Salis-
bury vis-à-vis de l'Allemagne.

Cette déclaration est d'une importance ex-
trême.

Les gladstoniens , appuyant la politique
germanop hile de lord Salisbury, voilà un fait
capita l qui tend à démontrer une nouvelle
orientation du parti whig .

Les sacrifices faits en Afrique portent leurs
fruits.

— La prise de possession d 'Helgoland. —
C'est samedi prochain que le gouvernement
allemand prendra possession de l'île d'Helgo-
land.

Le gouvernement anglais , les magistrats et
les gardes-côtes quitteront l'île le même jour ,
à bord d'un navire de guerre.

L'empereur Guillaume arrivera dimanche à
Helgoland , à son retour de l'Angleterre.

Pour faciliter le règlement des affaires pen-
dantes , l'île d'Helgoland ne sera pas tout de
suite incorporée au royaume de Prusse. On le
considérera comme pays d'empire.

Un commissaire impérial sera chargé pro-
visoirement de l'administration de l'île, avec
ordre de ne pas froisser les habitudes et les
moeurs des habitants et même, à l'occasion , de
fermer les yeux sur ce qui pourrait se produire
d'irrégulier.

Jusqu 'à ce qu'une loi du Parlement ait au-
torisé l'incorporation de l'île au royaume de
Prusse , le nouveau territoire sera traité sur
le pied des territoires placés sous le protecto-
rat allemand , et ne relèvera que du ministère
das affaires étrangères de l'empire.

Comme cet état de choses ne pourra pas
durer longtemps , on s'empressera d'annexer
l'île à la province du Schleswig, qui fait partie
du royaume de Prusse.

Il parait assuré que la nouvelle possession
sera transformée en une importante station
navale.

Serbie. — Les relations avec l'Autriche
sont redevenues excessivement tendues.

Les mesures douanières prises par le gou-
vernement autrichien causent à Belgrade une
exaspération si vive qu'on craint qu 'elle-n 'a-
mène un conflit dans la situation actuelle des
Balkans.

La reine Nathalie a envoyé un document
sur son divorce à son avocat , Me Gortschakoff ,
afin qu 'il l'examine et puisse préparer une
histoire sur le divorce de la reine , histoire
qui contiendra d'importants renseignements
au point de vue politique.

Bulgarie.— Le gouvernement a renoncé
à toute velléité de proclamer l'indépendance
de la Bulga rie. Il évitera au contraire tout ce
qui pourrait blesser la Porte à laquelle on sait
fort gré d'avoir accordé l'investiture aux évê-
ques bulga res de Macédoine.

M. Stamboulof a déclaré qu'après ce résul-
tat , il était tellement sûr de la majorité dans
le Sobranié que des candidats , réputés appar-
tenir à l'opposition , venaient lui demander sa
protection pour passer dans leurs districts.

Aussitôt après le retour du prince , des me-
sures discip linaires seront prises contre un
certain nombre d'officiers compromis dans
l'affaire Panitza. Ils seront mis à la retraite ou
changés de régiment.

Il est question d'enlever au beau-frère de
Panitza son commandement à Philippopoli.

Etats-Unis. — Parmi les nouveaux
Etats admis dans l'Union se trouve , écrit-on
au Journal de Genève, celui du Wyoming. Or
le » territoire » du Wyoming appliquait le
suffrage universel , dès avant son entrée dans
la Confédération américaine , de la manière la
plus large, puisqu 'il l'avait étendu aux habi-
tants du sexe féminin. L'histoire rapporte que
l'avènement de la femme électeur n'a pas eu
les graves conséquences justement redoutées

par certains esprits , et que , l'expérience faite ,
les régnicoles du Wyoming seraient absolu-
ment opposés aujourd'hui à revenir au régime
selon lequel

Du côté de la barbe est la toute-puissance.
Le Wyoming devient ainsi le premier Etat

ayant des électeurs des deux sexes. Au point
de vue du droit public , ce sera un spectacle
assez drôle que la prochain e élection du pré-
sident de l'Union , faite au Wyoming par
tout le monde , et ailleurs par les hommes
seuls.

Les avocats des droits politiqu es de la femme
ne cachent pas leur joie à l'accession d'un
Etat ordonné d'après les seuls princi pes ra-
tionnels et, à vrai dire , ils avaient besoin de
ce baume , car , depuis plusieurs années , leur
cause fait peu de progrès. — Lequel de
nos lecteurs , coninue le même correspon-
dant , a entendu parler de la société du Wi-
modaughsis ? Aucun , peut-être. Cet étrange
vocable est formé des premières syllabes des
mots wife , mother, daughter et sister (femme,
mère , fille , sœur) . Il ne peut être question ici
évidemment que d'une association de fem-
mes ; et, en effet , c'est bien le cas, mais ces
femmes poursuivent un but social : le triom-
phe des droits du sexe faible et les œuvres de
bien général. La présidente de cette associa-
tion , qui embrasse les différents Etats , est la
« révérende » Anna Shaw , actuellement la
seule femme pasteur dans l'Eglise méthodiste
(d'autres dénominations , celle des unitaires
en particulier , sont plus riches en ecclésiasti-
ques portant toujours la robe). Auprès de miss
Shaw siègent dans le comité du Wimodaugh-
sis une femme peintre , une femme avocat , une
< fonctionnaire > fédérale et deux autres col-
laboratrices.

Cette société fait parler d'elle aujourd'hui à
cause d'un intéressant projet qu 'elle met à
exécution. Elle va élever dans la ville de Was-
hington un grand édifice où les différentes
organisations féminines du pays auront leur
bureau et qui offrira , en outre , des salles de
conférences pour la discussion des questions
d'économie et de réformes sociales.

Amérique centrale. — Une dépê-
che de Mexico annonce que 3,000 révolution-
naires guatémaliens ont été mis en déroute
le 4 août par les forces régulières du Guate-
mala , commandées par Pedro Barrillas , frère
du président.

Republique argentine. — On télé-
graphie de Buenos-Ayres, le 6 août , 4 heures:

Le congrès a enfin accepté la démission de
M. Juarez Celman par 62 voix contre 21. M.
Pellegrini , vice-président , estnomméprésident
de la Républi que.

On dit que MM. Roca , Costa , Irégoyen , Las-
tra et le général feront partie du nouveau mi-
nistère.
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Julienne , très émue , baissa la tète et le bon curé ,
dont les deux mains tremblotaient d'attendrisse-
ment et de vieillesse, lui passa au cou le médail-
lon — que la jeune fille baisa avec uu trouble res-
pectueux.

— Levez-vous maintenant; relevez-vous bénis en
ce jour et à jamais , et dans les siècles des siècles.
Ainsi  soit-il t

Tous les cœurs s'ouvraient aux radieux espoirs
et le» larmes silencieuses roulaient de toutes les
paupières sur les mains jointes et sur les livres
refermés.

On quitta la chapelle. Jean offrit maintenant son
bra s à Julienne et le bras de Julienne frissonnait .
Le fiancé était grave et la fiancée , bien heureuse.
On s'embrassa en famille dans le vestibule. Mme
de Meyrial ne pouvait rien exprimer de son bon-
heur; mais ce bonheur rayonnait de ses yeux doux-
voilés.

— Ces pauvres bébés caquetait Mme de Fleurieu
en ramenant la comtesse daus son appartement et
pendant que Jean et Julienne montaient derrière
suivis de Sahra. Ça se trouble; ça pleure. Ce n'est
toujours pas comme moi. Vous rappelez-vous ,
comtesse ? Le mariage, après tout , n 'est point aussi
laid qu'on le répète aux jeunes gens. C'est une mode
d'eu raconter beaucoup de mal , parce que le bon-

Reproduction interdite aux ;'ournoiu; n'oyonl pas traité avec
la Société des Gens de Lettres.

heur est égoïste. Il semble vouloir festiner et di-
gérer tout seul. Je ne crois point que M. de Fleu-
rieu ait jamais regretté de m avoir épousée pas plus
que moi...

— M. de Fleurieu est bien loin , interrompit avec
une pointe d'inoffensive malico Mme de Meyrial ,
bien loin... pour venir nous eu assurer t

Au salon le curé Mirande réunit en ses deux
mains les mains des fiancés sans prononcer une
parole. Jeau l'embrassa avec effusion.

— Cher vieil ami t Vos prières et vos pleurs sont
les plus sûrs garants de notre bonheur a tous deux.
N'est-il pas vrai , Julienne t

Julienne sourit et une larme charmante perla dans
son regard.

— Et maintenant , Jean , à quelle époque le ma-
riage t Nous avons célébré des fiançailles puisque
tu l'as voulu. Mais nous diras -tu enfiu à quel sen-
timent tu as obéi ?

— Oui , appuya Julienne. Fiancée , je n'en
reste pas moins femme, c'est-à-dire curieuse. Eh
bien T

Madame de Meyrial arrêta sur son fils des yeux
interrogateurs.

— Eu effet, le moment est venu de vous l'ap-
prendre. Nous nous comprendrons , tous, certaine-
ment , car nous n 'avons jamais reculé — ni les uns
ni les autres — devant un devoir... quelque diffi-
cile ou triste qu'il fût.

Un étonnement anxieux se peignit subitement
sur tous les visages. Joan continua vite :

— Notre amour le plus sacré et notre premier
devoir appartiennent A la patrie. Or, la France est
envahie par les Prussiens. Sous leurs pas — il faut
que tous ses enfants se lovent comme sous les
pieds , les sauterelles dans les champs. Il me but
trop de sang français au cœur pour ne pas le lui
rendre , B'il est besoin. D'ailleurs , la France est la
nation de Dieu et combattre pour elle, c'est com-
battre pour Lui I

La comtesse de Meyrial avait affreusement pâli
et Julienne ne put retouir un cri poignant de cruelle
surprise.

— Ju l ienne , nous demanderons la bénédiction
nuptiale quand les Prussiens auron t  été rejetôs
par dessus les frontières et que je reviendrai. Si
Dieu voulait que je ne revinsse pas , je ne devais
pas te laisser , veuve et si jeune , sur le seuil de
l'avenir Mais je reviendrai — ot nous nous aime-

rons , tous ici , avee plus de tendresse et de piété
encore.

Il se prosterna aux genoux de sa mère en cou-
vrant ses deux mains de baisers.

— Comment, murmura douloureusement Mme
de Meyrial , tu veux partir , mon Jean chéri î

— Ma mère, n'est-ce pas vous qui m'avez ensei-
gné le culte des grands devoirs avant toutes les
joies T Mon père n 'eùt-il pas applaudi à ma déter-
mination , quelque horrible qu 'elle lui eût semblé
peut-être comme à vous Î Pardonnez-moi d'évo-
quer entre nous deux cette ombre adorée. Ma
mère, vous me donnerez votre bénédiction et elle
me gardera. Toi , Julienne , me refuseras-tu à ton
tour la permission de rester digne de mon pays et
de toi T Je n 'ai pas douté, un seul instant , de ton
noble cœur.

Jean s'était relevé. Mme de Meyrial pleurait tout
bas. Julienne ne ré pondit rien; elle n'eut que la
force de tendre la main à son fiancé et d'appuyer
sou visage en larmes sur les deux mains réunies du
jeune homme. — Oui , dit-elle enfin d'une voix im-
perceptible et en redressant fièrement la tête et ses
yeux s'illuminèrent. C'est bien , cela , Jean I Dieu
n 'est-il pas lu haut  ? Et tu as raison. Prends la
reli que de notre mère; qu 'elle te protège et te
rappelle que tu dois faire tout ton devoir; que tou
devoir est le miea et que je t'attends — ici ou au
Ciel.

Elle jeta la chaînette du bijou sur les épaules de
Jean dont les regards étincelaient d'orgueil en pré-
sence d'une telle fiancée. Jean ressemblait , par
tempérament , à ces chevaux endormis , immobiles ,
mais qui — une main sentie sur leur crinière —
ont aussitôt des éclairs dans les prunelles et fré-
missent des jarrets. Secouant , alors , la tête sous
les cuivres de leur harnais , ils s'enlèvent et fendent
l'air comme des flèches vivantes.

Les humiliations de la France avaient réveillé le
gentilhomme. Le fiancé redevenait soldat. Mme de
Meyrial continuait a verser d'abondantes larmes
silencieuses.

— Comment, ma mère ? Vous pleurez ?
— Parce que ton généreux courage ressuscite

plus vivace en moi le souvenir de lon père , voilà
tout. Va; je te bénis I Sois vaillant. Meurs , s'il le
faut t Mais , vis... si tu le peux , ajouta-t-elle avec
une suppliante tendresse I

— Et moi , Jean , hasarda le bon curé 1
— Vous T Notre ami 1 Vous savez que je ne m'é-

loignerai jamais du manoir sans votre bénédiction .
La béuôdiction des vieillards et des saints porte
toujours bonheur. Priez pour moi — mais avant
tout et surtout , pour la France I AH OUB I Réjouis-
sons-nous , ce soir. Demain matin , je partirai re-
joindre mtj s anciens compagnons d'armes et mon
admirable colonel à la peine défi. Je veux être vite
à la peine au milieu d'eux pour être aussi avec eux
A l 'honneur.

L) curé traça un signe de croix sur le jeune hom-
me courbé devant lui; puis , le saisissant par la
main , il l'attira contre sa poitrine et l'y retint éner-
giquement serré.

— Brave enfant et gran d cœur I Nous prie-
rons, tous , ici , Dieu pour toi. Et comment Dieu
n 'exaueerait-il pas la prière de la veuve et de
l'orpheline t

Mme de Fleurieu avait assisté à cette scène dans
le plus complet des ébahissements.

Le visage de Sahra s'était empreint de râleur;
mais sa physionomie décelait une vive admira-
tion.

— Et nous aussi , M. de Meyrial , nous prierons le
Ciel pour vous I

— Merci , Sahra 1 je ne vous le demandais pas; je
savais trop bien qu'il en serait ainsi.

— Mademoiselle Julienne 1? Mademoiselle Ju-
lienne t appelait en ce moment Mion , la cuisinière
— franche paysanne qui avait vieilli dans la fa-
mille — la fidélité et l'économie en blanche coiffe
ronde et en tablier de couleur criarde. L'infirmité
de Mme de Meyrial avait laissé Mion maîtresse au
logis, depuis l'armoire au linge jusqu 'à l'office aux
victuailles. On la traitait comme une amie — et
eomme une ennemie; car, à propos de tout , reve-
nait cette sempiternelle interrogation : Que dira
Mion ? Cela plaira-t-il à Mion ï Mion ne va-t-elle
pas gronder ?

Or , Mion réclamait absolument Mlle Julienne et
redoublait ses appels sans plus de façons qu'au
temps da Julienne tout court. Mion fit irruption
dans le salon.

— Qu'y a-t-il donc , Mion , que tu te démène»
comme un vent du Midi T

M £litl'f«. )

LE MANOIR

DE MEYRIAL

L'exécution de Kemmler

On mande de New-York , 6 août :
Le condamné a été réveillé à quatre heures

par son gardien. Il s'habilla avec un soin inu-
sité et avala un déjeuner sommaire.

Le repas terminé , le chapelain Yates et le
docteur Houghton pénétrèrent dans la cellule.
En les apercevant , Kemmler dit sans s'émou-
voir :

— Je vois que vous venez me faire vos
adieux. Je suis prêt , et j'espère que Dieu me
recevra auprès de lui.

— Je l'espère, répondit le prêtre.
Les sacrements furent administrés ensuite



au condamné , après quoi le gardien entra
pour lire l'arrêt d'exécution.

Kemmler avala un verre de br and y, puis ,
on le conduisit dans la salle où l'instrument
du supplice avait été dressé. II était habillé
complètement , sauf qu 'il ne portait pas de
coiffure. La vue du fauteuil électrique ne le
fit même pas sourciller , et, sans émoi visible.
il s'assit sur le siège placé à côté du fauteuil
électrique.

On lui demanda s'il n'avait pas de déclara-
tion à faire. Il se contenta pour toute réponse
de souhaiter bonne chance en ce monde el
dans l'autre aux assistants , et ajouta : « Je
vais dans un monde meilleur » .

On lui ordonna de se lever, et lui-môme
enleva sa veste et son gilet ; puis, sans diffi-
culté , il s'assit dans le fauteuil fatal , auquel
on l'assujettit solidement.

Son sang-froid , était tel qu 'il fit remarquer
lui-même qu'un des bras n'avait pas été bien
lié.

On lui mit le casque , et l'attorney Quimby
de Buffalo donna le signal de l'exécution.

LE SUPPLICE

Le levier établissant le passage du courant
fut abaissé.

Le corps sursauta violemment et les mem-
bres se contractèrent.

Les médecins prétendent que ces contor-
sions étaien t toutes natu relles, ce qui n'em-
pêche qu 'elles étaient horribles à voir.

Le condamné poussa un profond soupir ,
puis le corps se raidit .

Le docteur Spitzker s'avança , et après un
examen sommaire dit que le condamné était
mort. Trois minutes s'étaient écoulées depuis
le moment où l'on avait établi le circuit. L'on
suspendit le courant.

Un souffl e semblait sortir encore de la bou-
che du corps en apparence inanimé , la poi-
trine se soulevait convulsivement , et c'é-
taient toujours les mêmes contorsions horri-
bles et les mêmes mouvements saccadés de la
mâchoire .

Un médecin déclara qu'il n'était pas mort.
Le spectacle était tellement saisissant , qu'un

des journalistes présents s'évanouit. Tous les
assistants étaient pénétrés d'horreur.

Le casque fut placé à nouveau sur la tête
de Kemmler et on fit passer un nouveau choc
électrique à travers le corps. Au moment où
il passa , les assistants sentiren t une odeur de
chair et de cheveux brûlés. On fit durer le
passage du courant 17 secondes.

Les médecins diagnostiquèrent à nouveau
la mort de Kemmler , en joutant que les mou-
vements respiratoires et les contractions
étaient tout à fait naturels et que ces derniè-
res représentaient une simple réaction mus-
culaire , que le premier choc avait suffi t pour
déterminer la mort , que la mort avait été
sans souffrance et subite.

APRES L EXÉCUTION
Tous les médecins qui ont assisté à l'exécu-

tion se sont prononcés énergiquemen t contre
sa barbarie.

c II n 'y aura plus jamais d'exécution à l'é-
lectricité , a déclaré le docteur Fowler. Ça été
une boucherie sans nom I >

Le docteur George Schra dy a dit :
» J'ai vu pendre beaucoup de gens, mais

jamais je n 'a vu rien de p lus révoltant. >
Le docteur Mac Donald- reconnaît que le

premier courant n'a pas tué le condamné,
mais que celui-ci n'a pas ressenti de souffran-
ces.

L'autopsie a démontré qu'un cercle bien
défini existait sur le haut de la tête, où la
peau avait été enlevée, tandis que dans le
dos, où l'on avait app liqué le second élec-
trode , on a constaté une marque circulaire de
quatre pouces de circonférence.

La chaleur excessive avait complètement
desséché l'éponge de l'électrode ; le sang était
légèrement coagulé et les poumons conges-
tionnés.

Le coMir et les intestins présentaient l'ap-
parence normale , mais au-dessus du cerveau
et au-dessous de l'endroit où avait été app li-
qué l'êbpctrode, le sang élait carbonisé.

Tous les journaux sont d'accord pour pro-
lester contre cette exécution , qu 'ils qualifient
invariablement de boucherie.

Rassemblement de troupes.— On écrit
au Journal de Fribourg :

« Nous apprenons par la voie de la presse
qu 'en vertu d'un acoord intervenu entre une
'Compagnie d'assurance et les commandants
des Ir« et II» divisions , les militaires qui pren-
dront part aux prochaines grandes manœu-
vres pourron t se faire assurer contre les ac-
cidents moyennant paiement d'une prime fort
peu élevée.

» A cet égard , nous nous permettons de de-
mander à qui de droit quelques renseigne-
ments : L'indemnit é quotidienne prévue sera-
t-elle calculée à partir du jour de l'accident
ou seulement à partir du jour du licencie-
ment? Les hommes qui se feront soigner à
l'hôp ital militaire auront-ils droit à une in-
demnité ? Celle-ci sera-t-elle accordéeaux sol-
dats qui renonceront à la gratuité des soins
médicaux de l'hôpital militaire , préférant ren-
trer chez eux?

» Quelques exp lications seront les bienve-
nues chez nos milices et ainsi on évitera des

réclamations et des malendus du genre de
ceux survenus durant le cours de répétition
de 1888. »

La journée de dix heures. — A la suite
d'entente entre ouvriers et patrons , la jour-
née de dix heures a été introduite dernière-
ment dans un certain nombre d'industries ;
ainsi , à Zurich , pour les tapissiers et les gyp-
seurs ; à Winterthour , pour les peintres en
bâtiment , les ferblantiers et les verriers ; à
Saint-Gall , pour les relieurs , à Bàle, pour les
ferblantiers et dans les grandes teinture-
ries.

La journée de dix heures a été aussi adop-
tées dans les ateliers du Jura-Simplon , du
Nord-Est et du Central. D'autres entreprises
et corps de métiers vont encore l'adopter.

Exposition universelle de Paris. —
D'après des communications officielles , l'ex-
pédiMon des diplômes et médailles de l'Expo-
sition universelle de Paris nesefera pas avant
octobre prochain.

Conseil fédéral. — Le gouvernement du
canton d'Argovie communique, par lettre du
30 mai dernier , un arrê té pris le 27 du même
mois par le Grand Conseil , et ainsi conçu :

« Le droit de grâce dans les cas de contra-
vention aux lois fédérales sur la chasse et la
protection des oiseaux et sur la pêche, est
exercé par le Grand Conseil , au moins jus-
qu'au moment où l'autorité fédérale compé-
tente aura pris une décision sur la matière. >

Cet arrêté est motivé par le fait que l'ajour-
nement , voté par les Chambres fédérales,
d'une décision au sujet de cette affaire qui
leur avait été soumise (voir Arrêté fédéra l du
20 décembre 1888) a produit divers inconvé-
nients , d'une part pour les condamnés eux-
mêmes, qui ne savent pas où ils en sont , d'au-
tre part pour les tribunaux , dont les senten-
ces restent sans exécution.

Le Conseil fédéral se déclare d'accord avec
la décision du Grand Conseil.

— A teneur de 1 art. 4 des arrangements
internationaux , du 15 mai 1886, au sujet de
l'unité technique en matière de chemins de
fer, l'adhésion à ces arrangements est permise
aux Etats qui n'ont pas pris part à la confé-
rence. Outre la Hollande et la Roumanie , dont
les'déclarations d'adhésion ont déjà été com-
muniquées le 23 mars 1887 aux Etats contrac-
tants , la Belgique , la Serbie et la Grèce ont
fait depuis usage de cette faculté tandis que la
Turquie a déclaré que ses administrations de
chemins de fer européens devaient renoncer
à adhérer à ces arrangements à cause d'autres
conventions.

Il en est donné connaissance aux gouver-
nements d'Allemagne, de France, d'Autriche-
Hongrie, d'Italie , de Hollande et de Rouma-
nie.

Chronique suisse

BERNE. — Les nouveaux quais de la gare
ont été inaugurés lundi matin , et le public a
pu se rendre compte des améliorations que
présenteront les installations , dont une partie
seulement est terminée. Les guichets des voya-
geurs et le bureau des bagages restent provi-
soirement à la même place ; mais la grande
halle est maintenant abandonnée. On a enlevé
tous les rails et le public la traverse maintenant
sur une passerelle de bois pour se rendre par
les souterrains aux nouveaux quais ; ces sou-
terrains sont très beaux , spacieux , suffisam-
ment éclairés. Les parois sont en cateiles, for-
mant une mosaïque très agréable. Six à sept
personnes peuvent facilemen t passer de front.
Chaque ligne a son entrée spéciale et son quai ,
de sorte qu 'à l'avenir il n'y aura plus d'en-
combrement. Quant à la sortie, elle s'effectue
par le passage qui est situé entre la halle ac-
tuelle et l'Hôpital bourgeois.

Ce qu 'il y a vraiment de merveilleux , c'est
que , d'une heure à l'autre , ce changement
ait pu être accompli sans le moindre accident
et sans qu 'un seul train ait été retardé.

— Le tramway à air comprimé commence à
circuler de la Nydegg à la Linde. C'est mer-
veille de voir glisser sans bruit , sans fumée,
avec l'impétuosité d'un express, les gracieux
wagons qui bientôt feront leur service régu-
lier. Jusqu 'ici le fonctionnement ne laisse rien
à désirer ; on lance les voitures et on les ar-
rête avec une aisance remarquable. Il parait
que des exigences tédérales et quelques im-
perfections de la voie ont retardé l'exploita-
tion.

— On annonce de Neuvevilie la mort de M.
D.-F. Morgenthaler , pédagogue émérite, chef
d'un établissement qui jouit d'une réputation
considérable , et citoyen dévoué à sa ville d'a-
doption el à la patrie suisse. Il laisse à Neuve-
ville d'unanimes regrets.

ZURICH. — Un signe des temps : Dernière-
ment une papeterie de Zurich demandait par
la voie des journaux un commis ; deux cents
jeunes gens se présentèrent ou envoyèrent
par écrit leurs olTres de services.

Le même établissement désire engager un
bon conducteur de travaux et fait depuis quel-
que temps desdémarches dans ce butnon seu-
lement en se servant de la presse, mais en en-
voyant çà et là des correspondances : jusqu 'ici
personne ne s'est présenté.

VALAIS. — On écrit de Champéry :
Actuellement il y a affluence d'étrangers à

Champéry. D'après un petit recensement fait
à la fin de juillet , il n'v avait pas moins de

500 personnes venues du dehors, grâce au
temps favorable.

VAUD. — Samedi un jeune homme âgé de
18 ans, d'origine italienne , a été retiré à moi-
tié carbonisé d'un des fours à chaux de l'usine
Rod , près de Villeneuve , où il était employé.
On suppose qu 'ayant été mouillé par la pluie ,
il s'est assis près de l'ouverture du four pour
se sécher, et que, le sommeil l'ayant gagné,
il s'y est laissé choir. La mort a dû être ins-
tantanée.

— Du seul marché de Moudon , il a été ex-
pédié ces jours 20 quintaux de framboises,
surtout à destination de Genève.

GENÈVE. — Pour loger les dix mille mu-
siciens et chanteurs annoncés pour le con-
cours musical , la commission des logements
utilisera la Caserne de Plainpalais , où elle
peut caser 1200 hommes, el presque toutes
les écoles de la ville, de la banlieue et de Ca-
rouge.

Les concours s'effectueront au théâtre , au
ci rque, au Bâtiment électoral , à la salle de la
Réformation , au Casino , à l'Aula , au Conser-
vatoire, au kiosque des Bastions , dans la salle
de gymnastique de Plainpalais , dans la salle
des Amis de l'Instruction, dans les collèges de
Saint-Antoine et de la Prairie , au cercle de
l'Espérance, dans les temples de la Fusterie ,
de la Madeleine , de Saint-Gervais , des Eaux-
Vives , des Pâquis et à l'église Saint-Germain.

La troisième division des fanfares sera lo-
gée à Carouge, où auront également lieu les
concours de cette division.

Au concours d'excellence des chorales pren-
dront part . l'Harmonie gauloise de Lyon ,
l'Harmonie lyonnaise , les Enfants de St-Denis,
près Paris , et l'Orphéon de Neuchâtel.

Les concours d'honneur auront lieu le di-
manche , à une heure de l'après-midi , au Bâ-
timent électoral pour les fanfares , et à deux
heures, au théâtre, pour les harmonies et
chorales.

Vendredi 15, soirée de gala au théâtre , avec
le concours de sociétés genevoises et d'artis-
tes; samedi 16 et dimanche }7 , concert donné
par les sociétés couronnées.

Pour la fête de nuit du dimanche soir, le
Comité d'organisation disposera , outre le Jar-
din anglais , de la nouveUe promenade du
quai du Léman , qui sera entourée d'une clô-
ture et où quinze cents chaises seront placées.
Une estrade y sera élevée pour les exécu-
tants. Le feu d'artifice qui , avec le double
embrasement de la rade, sera une des princi-
pales parties de cette fête de nuit , sera tiré
des jetées.

Nouvelles des cantons ** Neuchâtel. — Les locaux et la. terrasse
du Cercle national seront à la disposition du
public pendant toute la durée de la fête canto-
nale. Ajoutons que le don collectif du Cercle
national , d'une valeur de fr. 200, consiste en
une grande coupe argent ciselé destinée au
premier prix de section et un service argen-
terie, comme prix individuel. Ce prix est ex-
posé au magasin de cigares J.-A. Michel.

— La Société nautique organise pour lundi
soir 11 courant sa seconde fête vénitienne qui
coïncidera ainsi avec la fête de gymnasti que
et aura lieu *exceptionnellement devant le
quai des Alpes. Les habitants riverains ainsi
que ceux des quartiers situés au-dessus de la
ville sont priés de bien vouloir concourir à
l'embrasement généra l qui aura lieu à 9 heu-
res el quart du soir.

— Un accident est arrivé hier après midi à
la gare. M. F. S., conducteur postal , se trou-
vait dans le wagon postal pour le nettoyer ;
le wagon ayant été tamponne par trois autres
voitures, le choc fit tomber M. F. S. qui se
cassa un bras dans sa chute. On l'a transporté
à l'hôpital.

## Fête cantonale de gymnastique. — Pour
faire suite à son communiqué du 5 courant ,
le Comité d'organisation de la VIII e fête can-
tonale neuehâteloise de gymnastique informe
les intéressés des décisions ci-après prises par
la Direction des chemins de fer du Jura-Sim-
plon :

1° Billets ordinaires d'aller et retour pour
Neuchâtel , valables du 8 au 13 août exclusi-
vement.

2° Billets de sociétés aux groupes de seize
personnes ou payant pour ce nombre pour
aller et retour , valables pendant le même
laps de temps.

Ces facilités seront accordées aux gymnas-
tes porteurs d'une carte de légitimation.

Les sociétés de gymnastique devront pren-
dre leurs mesures en conséquence, le Comité
d'organisation ne délivrant pas de cartes de
légitimation.

D'autre part , l'horaire suivant a été adopté
pour trains spéciaux le dimanche soir 10 août
1890 (arrêt à chaque station intermédiaire).
Ligne Neuchâtel-Bienne :

Départ de Neuchâtel 10 h. 40. — Arrivée à
Bienne 11 h. 50.

Ligne Neuchâtel , Val-de-Travers et Régio-
nal :

Départ de Neuchâtel 10 h. 40. — Arrivée à
Fleurier minuit.

Ligne Neuchâtel-Gorgier :
Départ de Neuchâtel 10 h. 30. — Arrivée à

Gorgier 11 h. 10.

Chronique neuehâteloise

** Conseil général. — Présidence de M.
Arnold Grosjean , président.

M. Louis Bourquin rapporte au nom de la
Commission nommée pour examiner la ques-
tion de l'agrandissemen t du cimetière ; d'après
elle , cet agrandissement s'impose, car , avant
la fin de l'année 1890, le champ du repos ac-
actuel , qui date de 1856, et qui a déjà reçu
18,000 corps, sera rempli.

Le cimetière sera agrandi du côté sud jus-
qu'à la nouvelle route des Abattoirs.

Les frais de ce premier agrandissement s'é-
lèveront à fr. 20,000, tandis qu'un des devis des
projets présentes dans une précédente séance
s'élevait à fr. 60,000.

Le Conseil communal se rallie aux conclu-
sions du rapport , conformément auxquelles
M. H. Mathys présente un projet d'arrêté.

M. Monnier lit le rapport relatif aux règle-
ments sur l'asphaltage et le pavage des trot-
toirs.

Ce rapport conclut :
I. A l'adoption du règlement présenté par

le Conseil communal , en tenant compte des
modifications que la Commission présente.

II. A s'entendre avee les propriétaires de la
rue Neuve pour l'asphaltage des trottoirs des
deux côtés de la rue, et avec M. Pittet pour
faire disparaître le perron du numéro 9 de la
même rue.

III. A faire un essai de pavage, avec la
pierre de la nouvelle carrière de la Vue des
Alpes, à la rue de la Balance, depuis la rue de
la Ronde au Café de la Croix d'Or.

Chronique locale

Lucerne, 7 août. — La cour d'appel juge
aujourd'hui en seconde instance le cas du
parricide Kaufmann.

Ce matin , le procureur généra l et le défen-
seur ont plaidé.

On ne doute pas que la sentence ne confirme
la peine de mort prononcée par le tribunal de
district.

Genève, 7 août. — La police française a dé-
couvert hier une nombreuse réunion de nihi-
listes dans les environs de Chamounix.

Madrid , 7 août. — On a constaté dans les
provinces de Valence et de Tolède 64 cas de
choléra et 31 décès.

Des mesures préventives onl été prises à
Malaga contre le choléra.

Le bruit court qu 'on continue à envoyer des
fusils à Melilla , sur la côte marocaine.

Pesth, 7 août. — Hier la petite ville de Moor
a été presque entièrement détruite par un in-
cendie ; 200 maisons sont anéanties ; il y a
plusieurs morts et blessés.

Londres , 7 août. — Une grève générale des
employés de chemins de fer , des mineurs et
des ouvriers des docks a éclaté. Le service des
chemins de fer a été arrêté.

Buenos-Ayres, 7 août. — Des démonstrations
populaires onl salué joyeusement l'élection de
M. Pellegrini à la présidence de la républi que.

La ville est pavoisée et illuminée.
Le nouveau président a décrété la levée de

l'état de siège et la liberté de la presse.
La situation financière s'est améliorée.
Buenos-Ayres , 6 août. — Or, 270.

(Service télégraphique de L'IMPABTIAL.)
Berne, 8 août. — Le Conseil fédéral a eu

aujourd'hui une conférence avec des repré-
sentants des Etats-Unis , de l'Angleterre et du
Portuga l au sujet de l'affaire de la baie de De-
lagoa.

Belgrade , 8 aoilt. — Le gouvernement a
pris des mesures d'expulsion contre plusieurs
sujets autrichiens,

Constantinople, 8 août. — L'ambassadeur
d'Allemagne a été rappelé par télégramme à
Berlin.

Dernier Courrier et Dépêches

Trains de luxe Suisse-express (sans
passeport). — Nous sommes informés que la
Compagnie des chemins de fer de l'Est a or-
ganisé, de concert avec la Compagnie du
Nord et la Société internationale des wagons-
lits , un train de luxe entre (Londres) Calais ,
Bâle et Lucerne (via Amiens, Reims, Chau-
mont, Belfort el Délie).

Ce train rapide, composé exclusivement de
voitures de luxe (wagons-lits-restaurant) est
mis en marche trois fois par semaine, sa-
voir :

Au départ de Londres el de Calais , les mar-
dis , jeudis et samedis (en correspondance
avec le Club-train).

Au départ de Lucerne et de Bâle , les mer-
credis , vendredis et dimanches.

Pour tous les autres renseignements, con-
sulter les affiches , les indicateurs , et s'adres-
ser aux gares, ainsi qu 'aux agences de la So-
ciété internationale des wagons-lits de Paris ,
Londres , Calais , Bàle et Lncerne. 8i4i-3

CHEMINS DE FER DE L'EST

g^~ Tous les jours dès 8 h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.
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— Comme tu rentres tard , dit à son mari
Mmo Floréal , en lui tendant le front et en
ouvrant la grille de la villa de l'avenue de
la Dame-Blanche , que le jeune ménage ha-
bite à Fontenay.

— Il n'est pas plus tard que d'habitude ,
répon *l Floréal en tirant sa montre , et Bé-
bé va bien , n'est-ce-pas ?

— A merveille, il tette et dort sans son-
ger à mal.

On dîne. Au dessert , Madame va cher-
cher l'héritier de Floréal. Les yeux encore
bouffis de sommeil , le petit singe blanc
l'ait des grimaces , avançant sa bouchette
comme pour prendre le sein : son père , qui
le fait danser devant lui sur la table, croit
voir là des risettes adressées à papa , et le
jeune homme , chantonnant , soulève de ses
deux mains monsieur son fils qui , les jam-
bes nues sortant de la brassière, pose ma-
ladroitement ses petits pieds sur la nappe
bien blanche.

Les jolies cuissettes roses, les petites fos-
settes aux genoux , c'est ce qu 'il y a de
mieux pour l'instant dans tout le petit in-
dividu.

— Il faut qu 'il dîne à son tour , dit Mada-
me eu dégrafant son corsage, et pudique-
ment , sortant un joli sein rond de lait , elle
prend du père l'enfant par dessus la table.

•— Comme il y va , le gaillard , j 'entends
glou glou.

— Aïe, fait Madame, je sens son unique
dent , le monstre t

— Quel citoyen ça fera, hem ! Un tameux
défenseur de la patrie I

— Tu m'ennuies avec tes idées belli-
queuses ; quand il sera grand , j 'espère bien
que la patrie n'aura pas à se défendre.
Peut-être que , d'ici là. 1 époque de barba-
rie daus laquelle nous sommes aura battu
son plein.

— Hélas, chère enfant , dans vingt ans
nous ne serons guère plus avancés qu 'au-
jourd 'hui ; le Si vis pacem para bellum se-
ra encore la garantie des nations.

— Va te promener avec tes sentences la-
tines, dit Madame rageuse ; je sais bien ,
moi, comment j 'abolirais la guerre, c'est
bieu simple...

— Bien simple, bien simple . . .  Voyons
un peu; comment t'y prendrais-t'i ?

— Mon Dieu , moi, Française, si un pays
voisin déclarait la guerre à ma patrie, j e
répondrais : « Je ne l'accepte pas votre dé-
claration de guerre, > et je chargerais ma
diplomatie d'envoyer au diable le voisin
gênant : « Occupez-vous de vos affaires et
laissez-nous tranquilles, > serait chargé de
dire mon ambassadeur , et si on le mettait
à la porte du pays agresseur, eh bien , cela
ferait des économies à la France.

— Tu es radicale , dit Monsieur en riant
aux éclats...

— Oui , je suis radicale I Morte la bête ,
mort le venin , et si je neveux plus de guer-
re, ne dois-je pas commencer par refuser
de la faire ?

— Très bien ! mais quand les lignes en-
nemies s'avanceront en bon ordre sur les
frontières , commença Monsieur , redevenant
sérieux et s'intéressant à la discussion ?

— Eh bien ! je ne serais pas plus bête
que les chats, qui , comme le disait il y a
plus de deux cents ans La Bruyère , n'ont
jamais songé à s'aligner dans une plaine
pour vider leurs différends .

— Passons ; mais voyons, Madame la gé-
nérale, quel serait votre plan de campagne
contre cette invasion ?

— Je dirais aux ennemis : < N'approchez
pas ; vous vous en repentiriez. >

— Oui , tu es rageuse, tu leur montrerais
le poing et tu te sauverais, répondit Mon-
sieur en se remettant à rire.

— Ris tant que tu voudras , mon idée
n'est pas si sotte. D'abord voyons ce que je
ne ferais pas : Moi, France, moi, Républi-
que , j 'ai la prétention d'être une rénovatri-
ce et , après le centenaire de 89, j e voudrais
enfin entrer dans Ja période du règne du
quatrième Etat et du cinquième (les fem-
mes), car je suis trop j uste pour m'arrêter
à vos revendications , Messieurs ; tu l'as dit ,
je suis radicale, je réclame tout , pleine jus-
tice pour tous et pour toutes, moi qui ,
pour mieux dire , ne veux ni tiers état, ni
cinquième état , mais l'humanité tout entiè-
re sous le drapeau de la justice et de l'a-
mour ; eh bien , mon patriotisme consiste à
prétendre que mon pays n'aille pas sur les
brisées d'un passé barbare et sauvage qui
répugnerait aux animaux les plus cruels
habitant notre planète ! Il est habile votre
piège, Messieurs les retardataires ; vous
entendez me forcer à prendre vos moyens ,
à m'aligner sur un champ de bataille ; que
nenni , je n'en veux plus du vieux jeu. je
suis une révoltée. Et la jeune femme rele-
va crânement la tête d'un air mutin.

— Voilà bien les femmes, dit Monsieur
en haussant légèrement les épaules et
en souriant d'un air protecteur ; nous nous
laisserons tondre comme des moutons sans
même bêler ! La France disparaîtrait et le
monde marcherait à reculons avec tes bel-
les t.hénries

— Ah mais non I reprit Madame avec vi-
vacité; au contraire , le monde n 'avancera
réellement que lorsque , répudiant le mal ,
il se mettra sérieusemet à pétrir le bien
pour en faire cette belle galetta, la vérité ,
que les hommes n 'auront plus qu 'à couper
par tranches 

— A la bonne heure , chère enfant , te voi-
là dans ton rôle ; p laisante, tu es charman-
te ainsi , avec ton bébé au sein et la gaîté
au cerveau.

— Voyons , petit homme, ne m'écrase pas
avec ton mépris indulgent; crois-tu qu 'une
cervelle de femme ne inédite, ne rumine
pas aussi bien que ton chi-.f de mâle, tout
imprégné de sophismes enseignés au col-
lège ; je vais coucher Toto , qui s'endort
sur mon sein , et nous ferons dans le jardin
la promenade de digestion; .dors , sans
m'interrompre , écoute mon plan de campa-
gne de l'avenir; s'il est incohérent , eh bien ,
Monsieur l'homme sérieux , sensé, logique ,
infaillible , ajouta la jeune femme avec un
joli sourire malicieux. Monsieur , dis-je ,
saura bien tirer du chaos de ma pensée les
phosphorescences des vers luisants qui
rampent dans les sentiers de ma petite in-
telligence; alors, tendant l'enfant à la bou-
che du père : * Embrasse-le bien douce-
ment pour ne pas l'éveiller. »

Une fois au jardin , Monsieur fumant son
cigare, Madame marchant près de lui :

— Allons , dis-moi ton plan (ie campagne ;
ton fils a vingt ans , un voisin puissant et
mal appris déclare la guerre à la France,
cacheras-tu ton enfant dans la cave ?

— Non , je lui dirai : Viens avec ta mère
défendre les droits de l'humanité, le droit
à la lumière , à la vie , au bonheur de tous ,
de nous mêmes et de ceux qui nous atta-
quent.

Monsieur. — Je vois d'ici Madame, dont
la jolie poitrine est enfermée dans une ar-
mure; et que devient ta théorie de refuser
le combat ?

Madame. — Mais je n'ai pas dit que j 'ac-
ceptais de me battre à votre façon , Mes-
sieurs, puisqu 'au contraire la discussion a
pris naissance dans cette pensée de ne pas
accepter la guerre déclarée.

Monsieur. — Pourtant.. .
Madame. — Tu m'interromps à chaque

mot ; et nos conventions ?
Monsieur. — Je suis muet ; marche !
Madame. — Une femme de cœur sent

naître son raisonnement de son sentiment,
c'est sans doute pour cela qu 'un raisonne-
ment cle femme vaut souvent mieux qu 'un
raisonnement d'homme. Or, un monsieur
n'a pas la même opinion que toi ; pour un
rien , une parole futile , voilà le point d'hon-
neur en jeu; un duel I Tu n 'entends plus
rien; mon amour , ton enfant ; ton amour-
propre seul guide tes actes, et, le pistolet
au poing, tu risques crânement de me dé-
chirer le cœur , de jeter ton fils et ta femme
en pâture au désespoir et à la misère ! . . . .
Mais tu auras été correct , tu seras mort se-
lon vos règlements absurdes , Messieurs, et
tu seras dans le fond simplement un mons-
tre I . . .  Monstre chéri , dit la jeune femme ,
en prenant la tète de son mari et en l'em-
bra-ssant à maintes reprises.

Eh bien , un pays qui , avec son point
d'honneur national , accepte une déclaration
de guerre, comme le duel de tout à l'heure
a été accepté, ce pays-là n 'est pas digne de
se dire un pays de progrès ; voilà ! Le pro-
grès, comme le soleil, se lève, avance, mar-
che, éclaire, môme les petits coins noirs de
votre routine embourbée . Messieurs les
progressistes à courte vue. Ah t il ferait
beau voir que, dans vingt ans, quand Toto
sera un homme, les réactionnaires de l' ave-
nir arrêtassent la famille Floréal dans ses
élans patrioti ques humanitaires , car , d'ici
là, Toto et moi nous te gagnerons à nos
opinions , j  entends les opinions qu il aura ,
le petit chéri , car pour l'instant 

Or... ah t mais non , nous n'accepterions
pas vos conventions saugrenues, Messieurs
les rétrogrades de 1908. Comment , ainsi
que pour le duel , on. réglerait encore la fa-
çon de s'entretuer convenablement ; pas de
ceci , pas de cela ; on se battra tel jour , pas
tel autre; avec tels engins , pas avec tels
autres ; non , mille fois non. il n 'en faudra
plus de ces façons d'agir quand Toto sera
grand; de par mon amour pour lui. je m 'y
oppose ; et, parlant avec volubité, la jeune
femme continua :

— Le voici, mon plan de campagne : Si,
en 1908, on déclare la guerre à la France
(d'ici là, les femmes auront voix au chapi-
tre et il me faut l'appui de toutes les mères ,
de toutes les femmes, de toutes les tilles,
de toutes les soeurs), non , peup le, quel que
vous soyez, dirai-je. je ne l'accepte pas ,
votre déclaration de guerre , et si vous pas-
sez outre , si vous franchissez nos frontiè-
res, alors , gare à vous ! Tout nous est bon
pour nous défendre. Comme des voleurs et
des assassins qui envahissent mon domicile ,
vous envahissez mon pays, eh bien , vous
serez reçus comme des loups dans ma pro-
priété ; gare aux pattes mordues par les ma-
chines d'acier. Je vous en préviens , les
routes seront minées et la dynamite vous
fera saulor en l'air ; les maisons désertes
où vous outrerez , car la nation se repliera

sur elle-même après vous avoir reçu à
coup-* de fusil , comme on accueille des ban-
dits, les maisons, dis-je , éclateront quand
vous y pénétrerez; la science estlà pour vous
empêcher d'avancer; . partout l'inattendu ,
la mort sous mille formes daus le désert
qui se fera à votre approche !

Monsieur. — Bigre, tu n 'y vas pas de
main morte !

Madame. — En 1908, la direction des
ballons ne sera qu 'un jeu , nos aérostats
passant au-dessus des armées ennemies ré-
pandront sur les armées envahissantes des
milliards de petits papiers avec des appels
à la révolte : Frères, diront ces pap iers ,
qui tomberont aussi bien dans la main des
soldats , que dans celle des officiers , ce
n 'est plus à coups de canon que nous com-
battons, c'est à coups d idées; emportez
chez vous de votre campagne en France
l'exemple que nous vous donnons de notro
indépendance. Ici . hommes, femmes , voire
même enfants , ont des armes pour se dé-
fendre , et, tandis que vous cherchez à pé-
nétrer dans notre pays, c'est nous qui pé-
nétrerons dans vos cœurs pour y semer 1 a-
mour et la justice; bas les armes, et embras-
sons-nous; ce n'est pas nous qui somme,*
les ennemis, mais ceux qui vous condui-
sent ; tournez-vous contre eux et marchez
avec nous dans la voie du progrès Je
leur dirai cela ou tout autre chose , car en-
fin , d'ici à 1908, j'ai le temps de préparer
mon speech !

Monsieur . — Cristi , Madame ma femme ,
vous êtes une féroce révolutionnaire.

Madame. — Dame, qui veut le but veut
les moyens, et si l'on entend faire la guer-
re à la guerre , ce n'est pas en tombant
dans son filet qu 'on la désarmera.

Là-dessus, Monsieur prenant Madame
par la taille :

— Tiens, sais-tu , rentrons , dit-il. D'ici
vingt ans nous avons tout le loisir de médi-
ter ton plan de campagne.

l*otonlé-Piei*rea

Les idées de M" Floréal

Le prix d une dépêche

On vient de faire un calcul intéressant a
propos de la révolution de Buenos-Ayres.
Lundi et mardi dernier , le Times a publié
sur cet important événement des télégram-
mes très lonsj s , très détaillés et de tout
point admirables, qui permettent de suivre
heure par heure les incidj nts dont la capi-
tale de la République Argentine a été le
théâtre. Lundi, il y en avait une colonne ;
mardi, une colonne et demie. On s'est de-
mandé ce que pouvaient coûter ces dépê-
ches comme aucun journal ne peut en pu-
blier , et voici le résultat auquel l'on est
arrivé : le Times, dans ses colonnes de dé-
pêches, a 8 mots par ligne. Le télégramme
de lundi a 130 lignes ou 1040 mots, ce qui ,
à 7 shellings le mot , fait 366 livres 16 sh.
ou 9170 francs ; celui de mardi a 231 lignes
ou 1848 mots, soit 646 liv. 16 sh. ou 16.170
francs. En deux jours , le Times a donc
dépensé plus de 25,000 francs pour tenir
ses lecteurs au courant de ce qui s'est passé
à Buenos-Ayres.

En estimant à 23,000 francs la dépense
de ces deux télégrammes, on reste au-des-
sous de la vérité ; car , s'il y a des lignes
qui ont moins de huit mots, les correspon-
dants du Times ont l' ordre de rédiger leurs
dépêches en langage ordinaire et non en
petit nègre et de télégraphier la ponctua-
tion , afin d'éviter toute erreur.

La guérison du croup.

Le Dr D flthil  a fait récemment à 1 Acadé-
mie de médecine de Paris une communi-
cation au sujet du croup. Le croup est ca-
ractérisé par les fausses membranes, qui
tap issent l^s voies respiratoires, la trachée
et parfois les bronches elles-mêmes. Le Dr
Deithil a remarqué que ces dépôts fibri-
neux fondaient , en quelques instants , au
contact des vapeurs de goudron et d'es-
sence de térébenthine.

Partant de ce principe , il a pu sauver,
râlant et presque morts, des enfants consi-
dérés comme perdus, même après la tra-
chéotomie. Il suffit d'allumer près du lit
un mélange de térébenthine et de goudron :
la chambre s'emplit d'une fumée noire et
épaisse , au point que les assistants ne
peuvent se voir , mais sans éprouver aucun
malaise

L'enfant aspire fortement et voluptueu-
sement celte atmosphère de résine. Bientôt
les fausses membranes se décollent et sont
expectorées sous forme de crachats de-
rhuine qui , recueillis dans un verre, con-
tinuent à se dissoudre visiblement. Le Dr
Dellhil fait ensuite laver la gorge de l'en-
fant avec du coaltar et de l'eau de chaux.
L'enfant est radicalement guéri en deux ou
trois jours. Ges fumigations sont en outre
un excellent désinfectant contre les para-
sites et les microbes. Ceux qui ont appro-
ché oes malades, même des enfants, n'ont
jamais contracté la terrible maladie. Ce
traitement , si simple, serait donc à la fois
un remède et un précieux préventif.

Un nouvel engin meurtrier.

On a fait samedi , à l'île de Wight, de-
yant des membres du Parlement et de
nombreux officiers , des expériences avec
la torpille Brennan. Cet engin de guerre
est un spécimen de torpille dirigeable, et
il faut une machine d'une centaine de che-
vaux pour le mettre en mouvement. On
lance la torp ille de terre ; ses hélices , ac-
tionnée par des fils d'acier qui se dérou-
lent avec une énorme vitesse, lui impri-
ment une vitesse de 26 nœuds (48 kilom.)
à l'heure et lui permettent de franchir une
distance de 2700 mètres. C'est en faisant
varier la vitesse des fils qu 'on dirige la
torpille. L'expérience qui consistait à atta-
quer un vieux brick de 4 à 500 tonnes que
le Sea-Horse avait remorqué au large du
poste des torpilles , a parfaitement réussi.
Le Brennan , manœuvré par un lieutenant
du génie , a été droit au but et a coulé le
bâtiment en quelques secondes, grâce à sa
charge de 102 kilos de dynamite.

M. Brennan , l'inventeur de cet eng in de
destruction , n'a pas à se plaindre de la gé-

• nérosité du gouvernement anglais. En
1887, le Parlement lui a voté 2,750,005 fr.
pour l'achat de sa torp ille et un salaire
annuel de 37,000 fr. pendant cinq ans.

Dans l'Amérique centrale.

Les événements du San-Salvador et du
Guatemala sont faits pour attirer l'atten-
tion sur l'Amérique centrale.

L'Améri que centrale comprend les cinq
Etats de Guatemala , de Honduras , de San-
Salvador , de Nicaragua et de Costa-Kica.

Elle renferme une population totale d' un
peu pius de trois millions d'habitants , par-
mi lesquels les Indiens sont en grande
majorité.

Le Guatemala est peuplé de 1,425,000
habitants , a une armée active de 12,500
hommes et une milice de 20,000 hommes.
La capitale. Guatemala , compte 45,000 ha-
bitants ; la plupart  des maisons n 'ont qu 'un
rez - de-chaussée, à cause des fréquents
tremblements de terre qui se produisent
dans cette partie de la Gordilière.

Le Honduras a une population de 505,000
habitants , une armée active de 500 hom-
mes et une milice de 2000 hommes.

Le San-Salvador peut disposer d' une ar-
mée de 2000 hommes et d'une milice de 12
mille hommes. La population totale s'élève
à 644,000 Habitants .

La population de Nicaragua est de 262
mille habitants. Ses forces militaires se
composent de 1200 hommes, 10,000 pour la
réserve et 5000 gardes nationaux.

Costa-Kica compte 214,000 habitants. Son
armée active comprend 600 hommes et sa
milice 12,000. Tout récemment , une fédé-
ration des cinq Etats a été constituée par
uu acte d' union , qui devait entrer en vi-
gueur le 15 septembre 1890.

La fortune des Rotschild.

Etes-vous curieux de connaître au juste
le chiffre de la fortune des Rotschild.

Un journal anglais l'évalue à 350 mil-
lions de livres sterling, 6 milliards 250
millions de francs.

Voyons, un peu , au moyen de calculs , ce-
que ces six milliards représentent.

Si cette somme énorme était convertie
en pièces de un franc et si ces pièces
étaient placées côte à côte en se touchant ,
elles formeraient un ruban d'argent qui
pourr ait faire plus de trois fois et demi le
tour de la terre.

Convertie en pièces dor de 10 francs,
cette somme constituerait un ruban d'or
qui pourrait faire à peu près neuf fois le
tour de la Belgique en suivant la ligne de
frontière.

Quant au poids , la fortune des Rot-
schild convertie en pièces d'or , pèserait
2,016,000 kilos.

Enfin , si la fortune des Rotschild était
convertie en pièces de 5 francs en argent ,
et que ces pièces fussent empilées les unes
sur les autres, on arriverait à une hauteur
de 3 millions 125,000 mètres (ou 3125 kilo-
mètres, ou 625 lieues) : l' on pourrait for-
mer ainsi 10,416 piles de pièces de 5 francs,
chaque pile ayant la hauteur de la tour
Eiffel.

Pour enlever l odeur des appartements
nouvellement peints. — Placez dans chaque
appartement trois ou quatre baquets d'eau ,
vous verserez dans chacun 30 grammes en-
viron d'acide sulfurique ; cette eau absor-
bera les émanations de la peinture en trois
jours si vous avez eu soin de changer cha-
que jour d'eau.

Le français veut être amuse, il préfère
l'esprit au bon sens : un trait d'esprit est
vainqueur d' un argument.

POTONIÉ-PlERRE.



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
— i i i —

Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous
forme de rente bénéfice , de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. 6930-4

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

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

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

A l'Epicerie, 54, rue du Parc 54
(MAISON SEYER)

arriva ges réguliers et©

BEURRE CENTRIFUGE
EXTRA FEV, «le GRUYÈRE 8574-3

BHURRH1 <3L& paysan , lre cjixEtll-té.

OUVERTURE: dn OUVERTURE

GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
12, place du Marché CHAUX-DE-FONDS place du Marché 12.

Le soussigné a le plaisir d'informer l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'il vient d'ouvrir dans la mai-
son de M. Lauppé, place du Hardie 1$, ancien magasin du PETiT PARIS, un GRAND BAZ4R renfermant une
très grande variété d'articles vendus à des prix défiant toute concurrence.

Une longue pratique dans ce genre de commerce et les achats importants qu'il fait directement aux fabriques lui permettent
de livrer des marchandises de toute première qualité. Le principe de la maison est de toujours vendre des articles de premier
choix à des prix très modiques, ce que chacun peut se convaincre en venant visiter le vaste magasin.

IM3ML-f;jL-«><e lîliare IKsB.'Caréc» S.îH»ar*^
Maison principale : Neu Quartier 56, BIEU1TE. — Succursale : GRAND BAZAR du BON MARCHÉ, place Neuve 12, la CHAUX-DE-FONDS.
8532-2 Se recommande, M. Maltry.

Comime île la flm-JHtoii
LIQUIDATION de MATÉRIEL

Pour se conformer à une décision du
Conseil général , l'administration fera ven-
dre aux enchères , le jour du prochain
marché au bétail , devant l'Hôtel de l'Ours ,
un cert.iin nombre de charkts à deux
roues et de tonneaux appart nant à l'an-
cien matériel du Service de sûreté contre
l'incendie.

Ce matérifl a été bien entretenu ft  peut
rendre des services aux acquéreurs.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1890.
8423-1 Conseil oommunal.

IVIédecin." Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clinique op htalmolog i que à Pari:,
reçoit à LA Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier i, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Liocle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 A 5 heures ;

à St-lmier , Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 22

Pour promeneurs 1
Pains de gibiers traités

pour sandwichs.
Faisan, Chevreuil , Lièvre, Caille,

Alouette , Perdreau, Foie gras.

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

ISI Ji Ba R̂* WJP JB  ̂a *̂5P
de framboise , de grenadine et de groseilles.

CHEZ 7766-1

E. BOPI>- TISSO T
13, Place Neuve 1».

Mme Anc^lr lï chemin Monchoisi26,
•ULLbaiU.1, Eaux-Vive* (Ge-

nev, demande de suite une place de
pianiste-accompag nateur dan s
une troupe de voyage. 8399-1

msr M s W i s « *m
Mme BOURGOGNE, sagre- 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

SAGHE-FEMME
dans leur localité. 8262

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 hientôt une bonne
et nombreuse clientèle.

Son domicile est iO n. rue de la
Balance IO a, au ler étage.

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

par MM. LABIVZ et FLZURT.
Ont de 3000 gravures et d» 130 cartes irist n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait ds

»0 francs pour la Suisse, — «8 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
Parles par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement

.au comptant. - Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-363'
Ubralrli ». CHAMER0T, /«• des Saints-

Pèr»g 18, PARIS. 

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.
oO c. par jour. — Endroit salubre. — Ser-
vice complet. 8331

HORLOGE RIE
Un horloger cherche à entrer en rela-

tions avec de bonnes maisons qui lui four-
niraient boites et mouvements pour termi-
ner la montre. 8334-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR-XIAL.

ÂVP7-VÛ1K JÊJÊÊËÈttÊ

de meubles? Adressez
^
-vous à la grande salle de 'vente, maison COMTE,

boulevard Helvétique 35-87, Genève. C'est la maison qui possède le plus
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 de nuit , neuve, dessus marbre,8fr. 50. Armoire à glaoe , noyer ,
neuve, fnnton sculpté, fr. 110. Grand choix de bureaux , tables à écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 plaoes, fr. 18. Lit fer neuf, 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
2 places, neu f , 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 hante 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 fiuteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Louis XV, à ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365 Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. 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 , une
table de nuit , dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix inoroyable de fr. 180.
Cette chambre A coucher est garantie neuve et très solide.

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

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

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi , salle de vente , boule-
vard Helvétique , 25-27, sous la Caisse da prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d'emballage en gare, Genève. ( H-586-X) A 7141-19

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

I Elixir Stomachique de Mariazell. «
•§• JfflS^SNlÔK. Excellent remède contre tontes les maladies S

Œ 
j %  flagaflpW38a.aiJ!i et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'entomac, 2 £

" n areSSîaKïSÏÏÏaîic mauvaise baleine , fl atuosités , renvois aigres , coli que*. g g
"3 — ';ëSHSS* £̂c*" catarrhe stomacal , pituite , formation de la pierre et de 1» o m
a " aÊÊÊIÊÊSÊÊS^^ .̂ gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomis**- g o
** i HsPfeVwKn&ili ments, mal de tête (s'il provient de l'estomac ) , crampe» S
S S ''• 5Siï à̂Ss«àaSS.i iTeatomac, constipation, indigestion ct eices de boisson», §• g
— ô li aBJHBaaaTKiiBB ver», affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine _ _
* " V Sfiffa MII H hemorrhoïdale). — Prii du flacon avec mode d'emploi: ¦ g
« E VBËF&ÈJt&B&k 3 **• U flacon double Fr. 1.80. — Dé pôt central : pharn». <?
13 

M I P-^'-ê^^ ŜBBÊ ir**"» Bchutzengel" C. Brady A Kreiusler (Moravie), - ^S •= ' '' " tBim'ff M v l Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse ebw a 5-
g a aJt,Tf.rr,.,k. 0Paul Hartmann pharm. i. Steckbom. l.ipdt à <% 9 a

c Dépôt général pour toute la Sniue , ohez H. Paul Hartmann, pharmacien, a Steekborn. — £
ut Dépôts ; La Chaux-de-Fonds, pharmaciei Gagnebin et Beoh ; Locle, pharmacie Theui ; J

N euchâte l , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 9955-9

PIANOS JB PIAMOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KU.XTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, RUE DE BED-A.IR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302-46

Mécaniciens
On demande immédiatement

SIX bons mécaniciens connais-
sant à fond la fabrication des
machines et outils pour fabri-
que d'ébauches. — Ecrire, sous
initiales et chiffres M S. Z. 38»,
au bureau de HlIfAUTIAL.

8483-7

POUR CAUSE DE DÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambres, cui -
siue, corridor et dépendances , bien situé,
au soleil et dans une mairon d'ordre. —
S'adresser A M. O. Béguelin , rue de la
Demoiselle 27. 8413-10

SÉJOUR D'ÉTÉ
Concis» (Vaud)

HOTEL de la GARE
Vue splendide sur les Alpes. Bains du

lac. Promenades variées.— Forêt à proxi-
milé. Poste et télégraphe. Prix modéré.
H 364-N 8396 2

Une importante fabrique d'hor-
logrcrie de la Suisse romande demande

un chef mécanici en
parfaitement au courant de l'outillage
moderne tt sachant faire tous les genres
d'étampes. Position avantageuse. 8462-1

Adresser les offres et copies de certifi-
cats , sous les initiales H-5<560-X,à MM.
Haasenstein & Vogler, a Neuohâtel ,

Bureau d'affaires Pain & Matile
4, me de l'Hotel-de-Ville 4.

On demande comme volontaire un
jeune homme intelligent et possédant une
belle écriture . 8450-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COORVOISIER
1, RUE DO MARCHé 1,

Aux RECROBS SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues, rédigées par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog iques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce gruide qui répond en tous points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix t OO centhnesa

Der Schweizer Rekrut
zum Gebrauch fur Fortbildmigsschulenu.
zur Vorbcrcitung r fur die Re-
krutenprûiungr.

j f ^  
On onre à vendre un

jB âils âw bon cheval '/, sang,
¦̂ JB-V .¦' !'"*' docile , boa trotteur selle

•**>•*''̂ --aC^S 
et voiture , 6 ans , brun—, ~t-̂ -3P ""-'foncé , hauteur 1B 60.

S'adresser à M. John Gabus , aux Bre -
nets. — A ls même adresse, à vendre un
tilbury, neuf , dernier système , belle
occasion. 8381

?cxxxxxxxjocootraxxxxxrcao
Tissns Botes. Tissus ménap.

TROUSSEAUX 6071-40

CONFECTIONS POUR DAME3

Habillements et Chemises sur mesure.
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et réparation de literie

PAUL MÎ PLAIN
12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin),

LA CHAUX-DE FONDS 1
DO3OOCXXXX3C 00aO00CXX30300

Avis ai fabricants ttrloeerie!
Un fabricant dos Franches-Montagnes

désire entrer cn relatioi s avec nne mai-
son qui fournirait boites et mouvements;
il est à même de terminer une montre soi-
gneusement et rapidement. 8448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

— CHARCUTERIE—
601KSTÏB1.$S

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS
CITRONS frais. THÉS , première qua-

lité. Grand choix de BISCUITS FINS de
Pernot-Gille. CHARCUTERIE FINE et
EXTRAIT LIEBIG. 8359-1

JRCST Le magasin est ouvert le dimaenhe
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. du soir.

Propriété à vendre
Dans une localité du Vignoble neucha-

telois , à vendie 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 . 8348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Moulins à café.
Moulins à poivre. ;&*

* Moulins à épices. «̂ #
i Balances à poids. <£  ̂ ^
* Balances à cadrans. So $9 J- r
< Fers à charbon. A/ *v ̂  g ?
< Porte-poches. <^ ^^ § ?
i Réchauds. ^* ,> JL JS l>
i 4?̂  * * ' 

?
*. W. <£? «o  ̂ Tamis- ?
i ^^fS Cafetières. >
i ^^

#^F '>fesses * c0P'er- ?
4 -W^"̂  Porte-parap luies , -v
i £* ̂  

Caisses a cendres w
. O £* Marmites et Casseroles. 

^Cfr Couteaux de poche. Ciseaux. ?
Coillers Fourchettes. Couteaux , •f

Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

au pris coûtant.

ARTICLES de VOYAGE
au grand complet.

Afallcsa
Valisega

TlM)UNSOS.
Courrolesa

Sacoches.
Boutillons.

Sacs de touristes
Plaids.

Gobelets.

AU 3855-211

Brana Bazar to Panier Fleuri
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RESUMANT BELLE-ÏBE
Chemin-Blanc. 8592-2

DIMANCHE 10 AOUT 1890
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. Stareke, profes.

JEUX POUR ENFANTS

BAIi SUR

^
r?

HER

BAIi
—¦ 'E N T R É E  L I B R E .  r~

Café-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

- SAMEDI 9 AOUT 1890 -
dès 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande. 8593-2

On demande à louer
pour le 83 avril 1891 un DOMAI-
NE bien situé, de la garde de 5 à6 vaches.

Adress r les offres, par écrit , au notaire
Charles Barbier , à la Chaux de-Fonds.

8594-6

Maison à, vendre
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une maison ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et un pignon , et
renfermant quatre appartements. Reve-
nu annuel susceptible d'augmentation ,
2180 francs. Eau Installée, jardin.

S'adresser à II. F.-A. Dèlachaux, no-
taire, rue de la Paix 21. 8595 4

Avis important
On demande dans toutes les villes et

vidages de ia SuUse des voyageurs,
agents, représentants , déposi-
taires, placeurs , revendeurs ,
pour différents genrts de commerce. —
S'adress»r à M. Charles Droz Feuvrier,
Tue de Bel-Air 11 , la Chaux-de-Fonds.

8397-4

«XXXXXîXXIX2>
Etnde de CL BARBIER, noi

-A. LOUER
TêTT-M 11V 19 un local pouvact ser-¦V CIICCI UA Aâ, vir comme atelier ou
entrepôt, pour de suite ou plus tard. 8481-5

rTl0TV|VS..._. 14. un appartement auj . cli eau. A ire, sous . ̂  
pr <ie suite.

8482-5

Demoiselle 58, ZJSHf ëiïï
pièces, pour St-Marti n 18D0. 8207-2

•fTI-^-p...-- 14. un appartement au
lGIlCd.UA. iTX, second étage , 4 pièces ,
pour St-Martin 1890. 8208-2

p-.gv-X» A un appartement avec lo-
OilUg l Cù T, cai utilisé actuellement
comme charcuterie ; une cave indépen-
dante dans la même maison, le tout pour
Saint-Martin 18sH). 8210-2

PrftrrrJaÇ Q fl deux appartements,
Jf lUglCàï 3 d, i'un de a pièces et l'au-
tre de 3 pièces, pour St-Martin 1890. 8211-2

1, Industri e 1, 2, Terreaux 2,
Magasin âe rafe et literie
CA1VAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin anima) , 55 francs.
COUTIEa pour matelas.
CRIAT AXIIHAL, dep. 1 fr. 20 la liv.
PL.UMES, très belle qualité, depuis

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

STORES depuis 7 fr. 801a pièce posée.
Ilemoulage de meubles et literie , soit

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

Se recommande,

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

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.
VSACTTIKKS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnohe

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛJIROYANT

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

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

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

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

DE SUITE
Une cave indépendante ; prix , 40 fr.

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

deuxième étage. 7782

Pensionnâmes. 8u°ten *£**£
ques bons pensionnaires ; on peut se pro-
curer les dîners pour emporter. —
S'adresser rue de Bel-Air 11 , au premier
étage. 8452 2

JIL viMn.-tiliye
Propriété avec Restaurant

à la Chaux>dc-FondSa
Pour cause de cessation de commerce,

M. S. STARK offre à vendre de gré à gré
sa propriété de BEL-AIR, à quelques
minutes de la Chaux-de-Fonds.

Oette propriété , qui renferme vn res-
taurant en pleine prospérité , fondé
depuis plus d'un demi-siècle, complète-
ment reconstruit en 1881 , est un but de
promenade des mieux appréciés et des
plus fréquentés.

Avec le restaurant et son agencement,
terrains en nature de piô. grands jardins ,
pavillons, écurie et buanderie. N-910-C

S'adresser, pour tous renseignements ,
au notaire H. Lehmann, à la Chaux-da-
Fonds, et pour visiter l'immeuble * M.
Stark , à Bel-Air. 8395 5

A vendre à Neuchâtel
dos MAISONS neuves, bien situées
an bord du lac ft de rapport. — Pour
renseignements, s'adresser a M. E. Girod
pèi e, Place d'Arm;s , la Oha*ix-de-Fonds.

8444-3

-A- venca-ire
d*a ^̂ ^

pour cause de décès deux beaux
PM^̂ chien8 coj rants , d'excellente

^̂ ll race , âgés de 14 mois. — S'adr.
i Ĵ\JJ à Mme veuve Charles ZumKehr,

^"JrSS: ,y la Ferrière ; ou â M. Th.
ZumKehr - Montandon , A la Chaux de-

I Fcn is. 8185-2

X MM^Ŝ œS fl
 ̂
à cirer les parquets , première qualité. Nouvelles BROSSES à dé- U

JL\ crotter les parquets , en nls d'acier, très pratiques. BROSSES yLJ
 ̂
d'appartement. BROSSES à habits . ri

y BROSSES à mains. BROSSES pour tubes et bouteilles , Ramasse- M
? poussière en coton. BOISELLERIE. Boisellerie. UU

M 

BATTERIE DE CUISINE. — TRES BAS PRIX. U
Au magasin d'articles de ménage UJ

M ±, rtXJ E2 33XJ PUITS ± H
2 3843-11 chez J. THURNHEER. CD
gKKKKKWKHKKK^

SAVONNERIE A VAPEUR
F. FUNCK

CXÏ-A-TJ2S - DEI - iiroatfinis
n— m —¦

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu 'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri , place Neuve. Savon de toilette. Gr. Luthy, rue de la Paix 74.
Bopp- Tissot, place Neuve 12. Mme Krummenaoher, rue .dn Parc 85.
WÛle-Notz , place Neuve. C.-F . Redard, rue du Parc 11.
P. Gobet, rue du Primier Mars 16 n. E. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Guillet, rue du Premier Mars 32 B. Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Sterlin & Perrochet , rue du Premier E. Marmet , rue de lu Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Robert-Dennler rue de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth, rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9 J.-A. Stauffer , r de l'HôtU-de-Ville 34.
Veuve Stœhli , rue de la Demoiselle 19. J. Isoher, rue de l'Hôtel-d',-Ville.
A. Perret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Stndler, rue du Manège 17.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. J. Weber, rue Friiz Courvoisier 4.
F. Debrot, rue de l'Indu8trie 16. Mme Blatt, rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puita 23. Ch. Brauohi , rue Jaquet-Droz 26.
A. Breguet . rue du T. m pi", allemand 23. Sooiété de Consommation, rue Jaquet-
Mme Vauoher, rue du Progrès79. Dioz. 7978-1
A. Egli, rue du Progrès 65. Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

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

toilette. A. Eymann, rue Léopold Robert 43.
R. Lanfranohi, rue de la Paix 76. Verpillot Zbinden, rue Léop. Robert 41.
J. Froidevaux, rue du Parc 66. Savon A. Ligier, boulevard de la Gare.

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

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

/ tff ^. (g/amis 
et 

connaistances 
et 

au
ag- Ŝj*?) public en général qu 'il vinit
V%ÊÉ{/ rlfi r, 'P'"p,Tiare 'e Café du
¥ '$&& aProg-rès, rue du I»ro-
IffjfiHtf £rès IO, avec salle de débit,

Hill- de billard et jardin de
rafraîchisseme nt. 8099-1

Par im setvice pronmt et ui e consom-
mation de premier choix , il espère méri-
ter la confiance qu'il feollicite.

Se recommande, Alfred Konl£.

IWÏ Cfe iâBn'n On demande à ache-
•L** ¦»*»'»* .¦¦»• Ur une petite mai-
son — Adr. sser IBH offres, avec rr;x et
condition s, sous initiales A. O. 1-SO, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8453 3

PTVQT A GES n̂ P'voteur pourrait
* ± y w i. AULu. entreprendre encore
quelques cartons par semaine. 8269-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Denx demoiselles tl^TX^famille , désirent entre r dans un commerce
quelconque , ehez des personnes honnêtes,
où elles auraient loccasion d'apprendre le
français. On exigerait peu de gage.

S'hdresser rue de la Balance 4, au 3ma
étagd , A droite. 8577-3

ïJnA iflnna filla allemande cherche une
U110 JCUUt ) lllie place de servantA , de
préférence d*»rs un café. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13. 8579-3
•Survujitû ^De Fer8onne d'âge mûr
001 Vulil iDa chercha de suite une place
comme servante. — S'adresser chez M.
Jean Meinen , rue de la Ronde 43. 8502-2

I««a]î p 44â Un jeune homme de 19 ans ,
aSoUJ l' Lui, travaillant depuis une année
aux emboîtages, désire s,- placer comme
assujetti chez uu bon patron. — S'adres-
ser sous initiales C. M.. Poste restante.

8521-2

Una .Anna (.Ha de confiance cherche
UUO J OUUO UilO de suite une place com-
me commissionnaire. — S'adreas r
Gibraltar 11 , au deuxième étage , à gauche.

8454-2
(?m>) il l nii r Un ouvrier émailleur , tra-
Lilll il l 11, U l .  vaillant depuis 8 ans dans
le même atelier , désire une place stable A
la Chaux-de-Fonds. 8455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlnft Hit ma Qà R6 mûr, veuve et très re-
UUo Uil lll l commandée , offre ses servi-
ces comme garde-malades ou po'ir relever
les dsmtis de couches. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mme Hirschy-Heueu,
sage-femme, rue de la Demoiselle 11.

8170-2

' «Sll i pf f i A "" demande une place d'as-
ilBSUJ l l l l l .  kuj, ttie polisseuse de
cuvettes or et arge* t. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser rue de la Dem .ii «elle
n" 105, au pignoi. 8400 1

Snri"l ïlti> ^
ne PereonDe de 'out-j mo-

ol I l l l l l l l .  ra ité , sachart bien cuisiner,
cherche une place pour faire tous les tra-
VAUX d'un méu ge si possible sans en-
fants.— S'adi esser rue .Léopold Robert 57,
au ler étage. 8101-1

Pinîcennca ^ne bonne finisseuse de
ril i lSSi  USt ' a boites argent désire se pla-
cer ici ou ailleuis daus un atelier ou ei.e
aurait du travail suivi . 8402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l.n. t'imi Aii r Un bon "monteur con-
ibl lnuuioill  • naissant l'échappem nt
ancre et cylindre , et travaillant à la mai-
son , entreprendrait encore quelques car-
tons de démontages et remontages
dans les grandes pièces. — S'adrosser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8415-1

Ift i> rn« ilàr a ^
ne Pers°

Dne honnèti
tJUUl Ualtj lOa s'offre pour aller en jour-
née écurer, faire des ménages, blanchir du
linge à la maison ou autres occupations
analogues. — S'adresser lue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A , au ler étage 8427-1

^orvanto l"" na J- unH u"tf . 'l^e ae 2l
ODl Voulrja RUS , cherche de suit-i une
place comme sjrvanto. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au pignon. 8429-1

IV»l vnnr Place de suite pour un gra-
Wl ilVI Illa veur et un gruilloclieur,
chez M. Léon Gauthier , a Neuchatel.

8578-5

Mafrnnipîa 'la <->a demande de suite un
lil t luil.HJHu. bon mécanicien , connais-
sant à fond l'outillage des pendauts. In-
utile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresstr au bureau de I'I M-
PAKTIAI . 8581-3

Peintre en cadrans. ^fè^iX"
en cadrans , désirantse perfectionner dans
les spécialités, trouverait de l'occupation
chez J. Wyss fils , rue du Doubs 89. En-
trée imméaiate. — A la même adressa, on
demande un commissionnaire d'âge
mûr ; la préférence serait donDée à une per-
sonne sachant soien.-r un jardin. 8580-8

'.' niM-.iiif A Une personne, sachaut faire
VJD I V'aUlti. ia cuisine , pourrait se placer
avantageusement pour le 1" septembre, à
la Direction de l'Orphelinat Borel, à Dom-
bresson. 8J8J-3

[EN VENTE PARTO UT

Grande Médaille d'or
¦ O- M» O— 

Exp osition universelle
[-  ̂PARIS 1889. ^̂

5940-14 

[xx>oooooooo
CAFÉ VAUDOIS §

Dimanch e et Lundi , Y

BONDELLES
Salle à maiig-er Q

au 1" étage. 8368-1* V

Fabrique d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines

J. Liambercier & Co, Genève

~~nË^ f̂e • *̂ SH1 | KHWtHllWiaSriBBl * ^̂
T^jr^

COURROIES de TRAIVSIMISSIOIV de 1" qualité , en cuir, en coton
ct en chanvre.

Prospectus illustré gratis et franco sur demande. 3486-3

— Emigration —
— « —

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

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

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

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

Fabrique de ĵQ k^
Couleusesj iessiveuses É^Hgg*
Très bonnes COULEUSES en zinc , avec fond ?S|̂ ||*|llïP|S§ĵen cuivre , se plaçant sur tous les potagers. ^S^^MSÊ^^Êi»

Solidité incontestée et garantie sur facture. «j» '|ÏÉHf
S'adresser au fabricant: (N-128-C) \ffi| wIlilM

LOUIS VÂD» , CERNIER \Jg
Prix-courants gratis ot franco. 14G3-9 'HHBHJ

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

jv§L JL JL JSjiî l M. Ĥ rî B • • •
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. 8298-4*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
iJglBf Prix des plus modiques "WU

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchatelois
s'adresser à lammim D'AVIS n BEïïCHAïIL

et du VI6H0BLE WEPCHATELOIS
Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles , le plus répandu

à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchatelois. 8089-81'
Conditions avantageuses et publicité efficace.



Pii vfct f fS  ^n demund» un ouvrier ou
l/UlcLlr Sa ouvrière graveur de cuvettes.

S'adresser rue du Parc 70, au troinième
éta ge, à gAuChe. 8583 3

i l l iuiniÀra Une bonne cuisinière tton-
I I1IS1UI11 1". naissant les travaux du
ménage trouverait à se placer dans une
famille de la localité. B; ns gases. 8573-3

S'adresser au bureau de I I MP/.KTIAX .

P i i mn n i  o i ir  ®a demande un boi dé-
III lul lul .t  111. monteur et remonteur ,
ayant l'habitude des genres so 'gnés et con-
naissant a fond les échappements ancre et
cylindre. Prix bien supérieurs a i  tarif.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — .S'adresser au i omptoir C.
Deckelmann , rue Léop. Robert 37. 8586-3

lÎMiui* i . i i rv 0n demande de Buite
ItClliUutuUl Sa deux bons r.-monteurs
pour petites pièces. — b'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. H598-3

UcgrOSSISS6flr . maiil-iur ou demaude
un uégrossisseur sérieux et psstdu au tra-
vail. — S'adresser rue Jaquet Dioz 8, au
deuxième ét.ge. 8599 S

l ï i ï rPlKA <->a demande , Pour tn 'rer de
VUlKUoO. suite , une ouvrière doreuse ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Léopold RoDert ~*5, au deuxième étage

8509-5

R amAiiiinf fidèle est demaude , si pis
ItClUUUIj Olll sible de suite o i dans la
quinzaine. — S'adresaer rue Léopold Ro-
bert 68, au deuxième étage. 845b' 4

R A I .  ne  uni r 0n demande «n D0Q ou -
UuJIuSSUU • v r i i r  repasseur; ouvrage
suivi et bien rétribué. Entrée de suite.
Inutile de Be présenter si on ne sait pan
bien reparer et faire un bon pos ge d'<n-
gui les. On prendrait de préférence un
pore de famille, à la journée ou aux pièces.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 85.JK-3

E
,.,..| ,,„; On demande, dans un
IDpiOj ij, comptoir de Bienne,

un employé connaissant bien
la comptabilité, la sortie et la
rentré de l'ouvrage. - S'adres-
ser sous initiales A. B. V. «H.
poste restante Bienne. 8537-3

•âiàTà ront iAe On demande de suite deux
aPprciltHiS. apprenties ou assujet-
ties peintres en cadrans. —
S'adresser chez M. L. Eggli-Weibel , à
Bienne. 8524-3

KarHeepnen 0n demande une bonne
MCI HootUou. sertisseuse de moyennes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8525-S

•Wmrn i i t i n  On demande une apprentie
A[)pi 0UL10. pour les débris. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au troisième
étage. 8527-3

[ \(\r fin r < )n demande , pour entre r de
l/Uicul. suite , un bon ouvrier greneur.

S'adresser rue du Grenier 22 , au premier
étage

^ 
8540-3

PnlieQanQû On demande une polisse ; se
I UllNSOUXc . dé fends , pouvant disposer
de quelques heures par jour , ainsi que
Flusieurs graveurs. — S'adre<ser à,

atelier E. Jaccard , rue de l'Industrie 7.
854'J-3

Cûrvn t li l -)r l  deman le de suite une
OD I Vtllllua tervante ponr aider au mé-
nage. - S'adresser rue Léopold Robert 14,
au deuxième étage. 8543-J

Fiïl K'ï i i lK 'A °11 demande de suite uue
r iHl SM 'U SUa bonne finisseuso di boites
or, au mois ou pour faire des heures.

S'adreseer , boulangerie G. lii oit , place
Jaquet-Droz. 1-544-3
t (jcniul f  j On demande un jeu i e hom-
nSSUJoHl.  me comme assujetti , pour
lui apprendre les démontages et remun-
tag s petites pièces ; à défau t un repasseur
en blanc. — S'adresser rue Fritz Co.ir-
vois er 85. 8545-3

Annr AntaA ^*n deman le une jeune tillo
'»|'|'î "Ullt' a Qe moralité pour apprentie
tailleuse. Entrée de suite. 8549-3

S'adreBeer au bureau de I'IMPARTIAL .

(In .liiin'in.h un J eun,J 8ar«oa ou "ne
UU US IlltillUO JoUllri nue, pouvant dis-
poser de quelques heures par jour.

S'adr. an bureau de 'I WPARTIA L 8550-3

Commissionnaire. 2° XW
commissionnaire. 8 51-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'u îii f |.uc 0Q demande 1 ou 2 bonnes
i CUi iil t oa peintres en romaines. Ou-
vrage suivi et lucratif; payement comp
tant.. — S'adresser rue du Manège 20, au
premier étage. 8554-3

Pmhni tnnro  û" demande Dlusieurs
l i l l I lHHlI l l l S .  bons emboiteurs.

!¦ 'airesser rue de l'Industrie 11, au 2me
étage. 8555-3

Pu i l t a i i n i i re  0n demande pour de sm-
r .a . iUUiLl l l l  da te deux bj ns emboiteurs ,
doi t un pour la mis à l'heure intérieure.
S'adresser à M. Louis Durand , emboîteur ,
à St-lmier. 8199-3

Reraontenrs. riarfltâïK
dtux bons remonteurs pour pièces uncre
soignées , pourraient entrer de suite

8526-2

DnrPIK A On demande, de suite ou pour
l/UitUSu. la quinzaine , une bonne ou-
vi ière greneuse et grat-.boiseuse. Bon gage
si la personne convient. 850O-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RcffllàntAlirs *-*n Perche des remon-ifc i ' l i tu t l l - t i i i i  ». teurs consciencieux ,
ayant l'habitude de l'ouvrage soigné.

S'adresser cdsier postal 180, Ohaux-de-
Fonds. 8503-2
i' . i r .fr i i  ®a demande , pour tout del ' H i l l  U. suite , une apprentie peintre
e*i ca lrans. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8301-2
!' ,, \. i riM. On demande un ouvrier pein-i .' I U I H S .  tre en cadrans ou une ou-
vr-ére qui saclu tout faire , plus une assu-
jett ie ou assujetti qui sera payé d'après
s-s capacités — S'adresser A M. Georges
Kevirchoo , fabric ' de cadrans , à Monruz ,
près Neuchâtel. 8507-2

Crtr .in.ntn  <-)n demande une bonne ser-
onl Vill î l i l  . VHnte et plusieurs ouvrières
nlckeleuscs. — S'adresser chez Tell
Calame-Huguenin, rue du Grenier 41 A

8504-2

l n n r û n i  ift  ®a demande une jeune fi'le
App i cil MU comme apprentie taillenae
qui soit logée et nourrie chez ses, parents.

S'adresser rue de la Charrière 14, au
deuxième étage. 8505-2

!'n i l lA *hai i r 0n demande un guillo-
nUlllUutlDUI a cheur , ainsi au'un bon
graveur, réguliers au travail.

S'adresser à l'atelier É1» Laniry-Paggi o,
rue Léopold Robert 57. 8506 2

tnnrani iû  O" demande une apprentie
App iu l i lilU. tailleuse, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Parc 7H, au ler etâge, à gauche. 8508 2

Rû r r m n f u n r  0n demande un bon dé-
IluiUUIl t r. lll • monteur et remonteur
au comptoir rue Fritz Courvoisier 7.

8514-2
T c bureau de placement J.
•*" Kaufhiann, rue du Collège 14. de-
mande eu coi e plusieurs servantes et
offre une bonne repasseuse de linge et
plusieurs garçons pour divers emplois.

85'6-8

•WHeeiMieA °" deman 1e P""11" «>l>t , de
O' 1 ulooMloD. suite une bouue ouvrière
sertisseuse. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au 2me étage, A droite . 8490-2

JAI1H0 fillo On demande une je j ne fille
t llilo mie. pour aider au ménage et

soigner les enfants . — S'alressrr A M.
Paul Perrenoud , rue Léopold Robert 4

P4J1 2

fommissionnaire. SS 0̂
^fille pour faire - If s commissions. — S'a-

dretser à M. Zélim Perret , rue ?aint-
Pierre 14. 8492-2

i nnnnnf in Oa demande uae jeune tille
\ |ip i Lul i t i a commeappr<ntie régleu-
se. — S'adresser rue du Premier Mais
n" 10 k, au 3me étage. 8493 -2

Visiteur-acheveur. P°ÏX
de suite on bon visiteur-acheveur con-
naissant à fond l'achevage des boîtes.
— Adresser les offres, sons initiales G.
S., Poste restante. 8465-2

Aidc-dégrossisseur. °.X™ r*
dégrossiss ur , de préférence un qui a déjà
travaillé à la partie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 61. 8457-2

TV nillHiriIR 0n demande de
I bli :ll l l.Uln. suite nn bon ter-

mineur de montres petites et grandes
pièces, à qui on fournirait boites et
mouvements. — Adresser les offres
Poste Case 411. 8463-2
\m. rnn t i  ^

ne maison d'horlogerie de
ipp i liu l l .  la Chaux-de- Fond3 demande
comme apprenti de commerce un jeune
homme ayant reçu une bonne instruction.
Ent*éi immédiate. — Adresser les offres,
sous initiales lt. H. B., au bureau de
I'IMPARTIAL . 8463-2

Pnl i seu i ieA Oi demande pour îe 11
l uilnorji ioCa courant une bonne polis-
seuse de fonds. (-4^8 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj .,,, j '( ,j ir« <->a dsmande de bons ou-
WI aVuUi S- vriers graveurs d'ornements ,
finisseurs , à Taulier Girard et Grassi.t
rue de la D*. moiselle 57. 8471-2

Commissionnaire. 8 t̂ne 'uTtu':
fille de 13 à 14 ans comme commif-sion-
sai re. 8467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnf onp« Deux très bons re'i l t i l lUHlt lU S.  montears sont de-
mandés ponr pièces ancre et cylindre.
— S'adresser rue Léopold Robert 50.
Entrée immédiate. 8464 2
'V ' IVui ir  ^ Q de otlarlde de s iile un oon
< • l i i V i . U l . grave ir d'ornemont^ à Tate-
lkr Emile Robert , rue du Progrès 11.

S472 2
n...»j|J0|||, On dfmande . pour entrer
LU li l l I :'! IU. de suite , un bon ouvrier
émailleur 6ur f 'nis di boites.

S'adresser chez M. P. DuBois Sengstag,
rue du Premier Mars 14 c. 8473-2

IrnirAntî  Dans un comptoir de la place
appi ullll. on «lémana* , pour eulr r d«

Buiti, un apprenti commis. - A la mê-
me adresse, on demande un bon com-
missionnaire. 8477-2

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sni>V «lj t (\ ^ u demande de suite une
ocl Vti u lj ! • servante d'un certai n âge
pour faire un petit ménage sans enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 51 au
2me étage. 8409 2

iin llnin milA une dame ou demoi-
'Fu UOUlUilUlj seUe pour de survir un
magasin. Petit logeniont attenant. — S'a-
dresser , sous initiales C. C, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8407-1

R n i m i n l i v i i p  Ua bon remonteur , ayant
ill<IU Uill ,< (11. l'habitude des pièces 13
ligues , trouverait de suite de l'ouvrage
suivi. — b'adressor rue de la Demoiselle
n- 71. 8435-1
y i s jj f un i .  On demande un bon visiteurl lM. iMl l .  connaissant sa partie à fond ,
ainsi que lo décottage — S'adresser, SJUS
les initiales !.. E. A., Poste restants.

8434-1

Pi l l t t  ^Q demande une tille prop-» et
r i i l t a active connaissant 1 s soins d'un
ménage Preuves de moralité sont exi gées
— S'a tresser chez M. Kogéne Jaccard ,
décorateur , rue do l'Industrie 7. 8408-1

C r tr v a n t o  ^n demande de suite une
Oui loult'a servante sachant faire un
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au premier étige ,
A droite. 8416-1

Commissionnaire. ûnTmàis6
sionnaire fréquentant l'E:ole des appren-
tis 8403-t

^'adresser au bureau de L'IMPARTIAL

it i i l l l -UKri i l '  ^" de,Iiaild0 pour entrer
DUulaugDl a de suite un bon ouvrier
boulanger connaissant si profession à
fond. Inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité et de ca acité. —
s'adresser à M. Ali Aubry, boulanger , à
•Saignelégier. 8401-1

lannA filla 0° demande une j iuue
•JUUUC 11110, flue aimant les enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 2ô, au 2me
étage, à gauche 8405-1

s'r t i ioBûns j i. 0a offre des Poliss 'ges de
1 UUSSUuSu. boites argent à faire à la
maison. 8406 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAIltÎA <~)u demande de suite une
îp p i l u l l u.  apprentie doreuse de
ro es, nourrie et iogée chiz ses parents.—
S'adresser rue du Grenier SJ2, au premier
étage , à droite. 8417-1

Rftn 'ieePIir e 0a deman ie plusieurs
lluj liiSûtuiis . repuss^urs assidus au tra-
vail. — A la même adresse, on deminde à
louer un logement de 2 ou 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8H8-1

H lUli n î l tAl i r  Un demaade POur de
arj lUUUtrj llI. suite, si possible , uu bon
remonteur pour petiies pièces. Ouvrage
lucratif tt suivi — S'aJresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8421-1

flr&VAnro. Deux bor s ouvriers graveurs
UlaVCUl oa trouveraient de 1 occupation
suivie à l'atelier Oh. Kaiser , rue de la
Demoiselle, n* 76 8426-1
innia .iiif ja  O" demande de suite una
ippi (j ll lilta j ^u nj  fille comme appren-
tie nlckeleusea — S'adr rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée, à gauche. 842^-1

Pm'l i î l w n r  <->n demande pour le 25
Ll l l t l l l l ' 111. août un ouvrier émailleur
connaissant la partie. 8430 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l iAn'i eennr  On demande de suite un
liUj l iV SSuIl la bon ouvrier repasseur ; il
serait nourri et logé chez son patron.

S'alressi-r cluz M. Aiis.te Favre , au
Petit Chézard. 8440-1

Appartement. ASC
second étage de la maison rue du Mar-
ché S. U est composé de 6 pièces et cor-
ridor et peut être divisé en deux appar-
tements. — S'adresser à H. ALBERT
RAUFMAN». 8597-10
innartAmAiit A louer ' à un *" étaR6 'PPill lBlillUl. pour St-Martin 1890,
2 grandes chambres alcôve, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 500.

S'adr. à M. P. Jaquet , rue du Puits 17.
A la môme adresse, on offre A vendre

vne grande table pliante, pour pen-
sion. Prix fr. SO 8602 4

''ivinih ï'A dame offre à partager
vllalllUl u- 8a ehambre avec une dame
ou demoiselle. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 24 , au premier étage. 8600 3

Jlï •Vi l-tainuni On off;e à louer , à la
nppal liUlIlGUli.. Cibourg, près Chaux-
de-Fonds , pour St-Martin ou St-Georges,
un bel appartement , composé de 4 pièces ,
un at-.li r de 4 f-inêtres , chambres-hautes
et autres dépendances , plus un jardin ;
par sa situation près la future g.re du
Régional il conviendrait pour atelier de
repasseur et remonteur ou autres parties
de l'horlogerie. 8552-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ippârt6mC3tS. Georges 1891 deux ap-
partements de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1, au
1er étage, à droite. 85J8-6

I nfft l  A l°uer ' Pour 1° lfir septembre ou
'"MiiH. plus tôt si on le désire, un local
à 3 fenêtres pour magasin ou atelier , situé
rue du Pont 2. — b'adresser chez M. Kd
Schneider , rue Fritz Oo irv isier 5. 8529-6

M n»n nin A louer pour Saint-Geor-
iliuguMU. ges 189i „„ petit maga.
sin avec appartement. — S'adresser rue
de la Demoiselle 27, au premier étage.

85.J5-3
j li»,mr. i» , Un monsieur d'ordre offre à

Iiiiiii-:! I . partagor sa chambre avec un
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 9, au i'me
étage, â gauche. 8531-3

rhsinihrA n̂ °"rre * '
ou*r- pour de

'/'llalUUl "• suite, une jolie ctiauibrx meu-
blée , à deH persouues tranquiltts. 834-5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i mvirt-.itn.ttit Alouer - P°ur «t-Martin,
"J"*1 |l0,U0»,|J. dans une maison neuv.i,

un b *1 api arlement de 4 chambres, cui-
sine, corridor el dépendances , cour et ja r -
din. — S'adresser r->e des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 8510 4

( Airiiinpy .f A. louer pour Saint-Mxrtiu
iU^uli iunl i . prochaine, dans une maison

d'ordre , un petit logement l'une ebambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé a iO minutes de
la gare ue la Chaux-de-Fonds 8296-3'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

i ''» 'i tih- *h Ou offre é louer de suit" une
' '«aWIlirr . chimbre à deux lits, à un
monsieur travaillant dehors.

A la même adresse, on demande une
apprentie ou assujettie finisseuse o i
polireeuse ae boltts or. — S'adresser rue
de la Balance 4, au deuxième étag' , à
droite. 8517- 2

i Jl ' l inhrf t  0a offre à partager , pour le
t .'uamui c. j at Septembre , une ebambre
meublée , avec une dame ou demoisei'e de
toute moralité. — S'adresser rue d-i la
Demoiselle , n" 51, au rez-de-chaussée, A
gai  che. 8511-2

rlpp iir tôIHAHt.  ges 1891 un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
EU premier étage, situé rue Léopold Ro-
bort 51.— S'adresser au 2me étage. 8U0-2

f1 o|l in et 0n °̂
re à louer , pour le 15

ualllllcta courant , un cabinet meublé,
indépendant , au soleil levant. 8512-2

S'adr. Gibraltar 1, au premier étage.

* fi ' imhru  A. louer une chamore n m
IlillUIM V. meublée. — S'adresser Place

d'armes 14 A, au premier étage, A gauche.
8513-2

•ThftnihrA A louer - pour le 15 courant ,
(liHIIJin " . une chambre indépendante ,

non msublée. — S'adresserrue du Parc 84,
au 2mu c t ige , A gauche. 8458-2

* Iriinhri» ^ rj me t t r e  de suite , à un
* IlulllUl Oa monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée et travaillant dehors. — S'adrei-ser
rue de la Paix 69, au ler étage. 8133-1

rhg mhpAC A louer , pour le 6 août , une
UhdlllUl Ca» grandechsmbreà3fenêtres.

A la même adresse, on offre A partager
une chambre avec une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 11, au troisième étage. 8425-1

Phania-aPnc On offre pour tout da suite
l'IlalilUluS. ia couche à un mon
sieur : plus A louer po ir la fin août , à un
ou deux 'messieurs , une be Id chambre
m mbl-j e , indépendante et exposée au so-
leil. — S adresser rue de l'Industrie 21,
au ler étage, à droite. 8432 1

i'h 'i i i ihrn A louer de suite une chaai-
l ' I l â lU ar l  !.. bre meublée, près des cil-
lègss. — S'adresser rue da la Demoiselle 37,
au rez-de-chaussée, A droite . 8422- l

i ' h i l inhr fi  A louer , à un monsieur de
•UllaUIUlUa tout6 moralité, une chambre
meublée. 8431 1

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL .

I' ' l l . inf>t  A louer de suite un cabinet
vaUlucta meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-do-Ville 81, au rez-de chaussés

8411-1
gggMg ggi *̂. B̂BSB S

On demande a loner t̂chambre non meublée , indépendan te
et au soleil. — S'adresser rue Fritz C ur-
voisier 17 , au premier étage. 8585 3

On demande à loner Crbrie9 o1uVu0s
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-5'

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

hamfi i 'f l  Due personne de toate mo
lldlUUn!. ralité dem inde à louer une

chambre de suite et située au centre du
village. 8518 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer dZ tï&™™
vaillant dehors, une chambre meublée.

A la même adresse , une fille, connais-
sant bien les travaux d'un mena g», trou-
verait i se placer de suite. 8460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin iiiiiii -wr i tranquille , sans enfants ,
UU Urolldgr) demande à louer une
chambre meublée avec droit à la cui-
sine. 8112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "pidairl?"
si possible avec établi. 8459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter Unêcïï5î2S
en bois ou en fer de 1 m. 20 à 1 m. 50 de
diamètre 8478-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i t t .in t .An  Un potager presque neuf
il III* Ull Ull . ,-;8t a voudre. — S'adresser
chez M. Beringsr , tourneur , rue de l'Hôtel-
de-Ville 55. 8581-3

A VA mir A "" '>ou ',ur*u-*'xc et une
i tUUl C machine a ai rondir , avec frai-

ses; le lout peu usagé ei à un prix très
réduit. — S'adresser rue du Fo r 6, au
deuxième étage, à gauche. 8596-3

Machine à régler. °ù?Siïiï??
règlj r , entièrement neuve , système Gros-
jean Redard , ainsi que ions 1 s outils de
régleuse. — S'adress-r rue da Parc 21 , au
rez-de- chamsée. 8541-3

•VJijù ' i  A- vendre un chien courant , âgé
Mlloil. d8 5 au». — A la même adresse,
à vendre un fusil Lefaucbeux.

S'adresser à M. Joseph Godât , La'ge-
Journôe , près Lej Bois. 8546-3

I 'i ' l l lft  "̂  vendre un piano usagé , bien
lallU. conservé. — A la même adresse ,

on d ¦. mande*, à acheter un piano presque
neuf. — S'adresser au bureau ae I'I MPAR -
TIAL. 8547-3

PîiLIt A On offre à vendre uu a louer
I lallU. un piano usagé, mais bien con-
servé, prix favorable. 8175 5

S'adressir au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAiî 'irA u" Pota8er , un canapé pour
iUllUlO bureau, une commode, un se-

crétaire et un lit. — S'adresser rue du
Progrès 80. 8376-4

â VAU f l rA  *t*a°ll portatif , roue en bois ,
ÏOUUIO plusieurs petits outils , une

meule pied en fonte, grandeurs Lsagêes,
fonte brute pour grandeurs , emboutissoirs
et tasseaux, plots eu laiton taraudé , trois
pièces pour anneaux cuivre et bronze , une
enclume, un modèle en bois pour faire
fondre. — S'adrees- r A M"' veuve Lemaire,
•A Fontaines (Val de Ruz.) 7880-3

Â vt inilp o deux roues en fer , deux tei
ÏOUUIO vois, plus 150 bouteill-s vi-

des ; le tout à très bis prix. — S'adresser
rue du Puits 1, au 3me étige. 8494-2

A VAniirA 2 •* 3000 bouteille*, -vides.
V0UU1 0 S'adresser rue du la <erre ,

n- 90. 8519 3

i y an rira de suite , pour cause de dé-
V0UU1 0 part , un beau et bon chien

de grarde, âgé de deux ans , ainsi qu'-
une poussette en bon état , A pri x mo-
dique. — S'adresaer au bureau de I'I M-
PABTIAL. 8474-2

& VAnHrA ua baau pota-sci* n> i t ;
lOUUl C prix modique. — S'adresser

rue du Doubs 31, au ler etige. 8419-1

â varwlrA d8ux banques de comptoir. —
YOllUl O s'acress;r rue Léopold Ro-

bert 20 8120-1

Pû pdii * 'a ^*8 champêtre du Grut i , w e
I 01 UU ombrelle à fl urs couleur
cuir. — La pers mne qui l'a irait trouvée
est prié , du la rapporter au Comité du
Grutli. 8601 3

'Eïrfavtrl 'ïTi Un jeune apprenti
* *̂ * ****¦ de banque , en fai-
sant plusieurs courses et entr'autres un
encaissement, a perdu une somme de
*) 1\I U\ fpan/*c en Miels de banque
£MV\t HdHtd mardi 5 Coprant, en-
tre 3 et 5 heures de l'après-midi.

Prière à la personne qui les a trouvés
ou à celles qui pourraient donner quel-
ques indices, d'en Informer II. Henri
UIECREL , rue Léopold Robert 18, sous
promesse de bonne récompense. 85^4-t

One panvre femme tp tZ mwrif-
puis U brasseris) Muller à l'Hôpital , deux
p èc* s de SO francs en nr. — Les rap -
port .r rue de la Dem .isella 107, au 2me
étage , contre récompen e. 8195 2

j> i pi|n cepui- la Gare à laruj des Fleurs,
1 Cl Ull u ,) bracelet eu argo t avec
photog.a .hie. — Priera de li ra .j po ter
contre lésompense , rue des Fleurs 18, au
2mi étage. 8496-2

H S Aït iW'tl 'l ' inÂ de sa ca8e> lundl ma-
» C8l COUapUB tin , un canari du

Hartz .— Le rapporter , contre récompensa ,
rue Fritz Go arvoisier 3. 846-) -2

P APII II de la rue du 1> l, its a "* Tae ae
t 01 UU l'industrie, une bourse nick il ,
contenant quelque aigent. — La rapporter ,
contre boune récompense , rue de l'In-
dustrie 7, au troisième étage, A gauche

8515 1

IVr'Ill ,;" ',rouslHC,UI de clefls de la
1 G1UU rUe du Parc et rue do ia Serre à
la poste. — Rapporter , contre bonue ré-
compense, rue du Parc 74 , au pignon.

8476-1

Que la grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu, notre Père,
et de la part de notre Seigneur, Jésus-
Christ. Col. I , t.

L'heureuse paix dont , en mourant.Christ fut  l auteur et le garant .Dieu l'accepte et la ratif ie.Doux fruit d'une céleste paix.
Monsieur et Madame Frédéric Gorge-at-

Miévitle , .vio isieur et Maiame Jules Jean-
neret-Gorgerat et leurs enfants , Mme v "
d'Albert Gorgerat et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Mme Henri Baud Gor-
gerat , à Henève, et leurs enfants. Madame
Rose Gorgerat et son enfant à Genève,
Mlle Lina Gorg-rat , à Saint Pétersbourg ,
Monsieur et Madame rtawinowich et leur
enfant en Russie, Mademoiselle Amélie
Gorgerat , ainsi que les familles Gorgerat
et Miéville, à Boudry, Bou quin , Cneva-
lier et Ooiotesse, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de a grande perte qu'ils viennent d'é-
prouve *-en la personne de leur cher dis ,
frère , beau frère, oncle , neveu et cousin ,
Monsieur Alexandre-Alfred GORGERAT,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , 4 l'àee de
bu ans , après une longue et cruelle mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1890.
L'enterrement , auquel ils o ît priés

d'assi,ter , aura lieu samedi 9 courant ,
A une heure a . rès midi.
Domicile mortuaire, r. Léopold Robert 23.

iSH/T s,, prêtent av.* tu -. .m s.iMt •
t-  tin- da> f.-ïirt pnrt. 8556-1

Les membres de la Société Byadioale
des ouvriers graveurs et guillo
otveura sont priés d'assister samedi 9
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alexandre-Alfred
Gorgerat, leur collègue. 8557-1

Madame Alix Ingol l-Perret et s-s *n -
fn.ts. Liuci - , £lisa et Louis , ainsi que les
lamilles Ingil i  et Perre' , ont la douleur
de faire p a t  à leurs amis et connaiss n-
ces de la grinde t e i tj  qu 'ils viennent u'é-
prouver eu la [ersonn i de leur bien-aimé
époux, père , frère , beau-frôre , oncle et
purent ,

Monsieur Louis-Constant INGOLD ,
que Di^u a retira à Lui vendredi , à l'âge
di 37 ans , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 8 août 1890.
L'enterrement, auquel ils Bout priés

d'assister, aura lieu dimanche IO
co i run t  a I heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 9 A.¦àSSST E.* pr«i«al avtu tleat ll*o ii-
la-ttra. de falr* part. 8591 2

L'Eternel l'avait donné , l'Bternel l'a ûlè,
que le nom de l'Eternel aoit t)éni.

Job. chap. I , T. SI.
Mons i eur et Madame Arthur Pictet -

Meyer et leur enfant ainsi que les familles
Pictet et Meyer , ont la douleu-de fa re
pari à leurs amis et connaissa ces de 1.
mort de leur cher fils , pet.t ûls, n_v<.u e5
parent ,

Georges-Emile,
que Die i a e >levé *. leur affection jeudi , à
1âge ie six semaines, après une pènij le
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 a-.ût 1890.
L.e présent avis tient lien «le

lettre de luire part. 8590 1

Les membres de la Société la Frater-
nelle de Prévoyanoe sont priés d'assis-
té r samedi 9 courant , à 1 heure après mi i,
au convoi funèbre de Monsieur Alexan-
dre-Alfred G-orgerat , fils de M. Frédé-
ric Gorge at, leur collègue. 8559-1

Les membres de la Société la Pré-
voyante sont priés u'assister samedi 9
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alexandre Alfred
Gorgerat, fils de M. Frédéric Gorgerat,
leur collègue «558-1



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

-*» CHAUX-DE-FONDS w—
Tous les sociétaires qui désirent se ren-

dre à la fête caulonale ue Neucliàiel sont
priés de se rencontrer dimanche matin , à
la gare, pour le train de 5 ha 30.
8576-2 Le Comité.

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX -DE-FONDS

Dimanche iO août, A 9 ', '., heures
du matin , prédication par M. Ch. Héno-
telle. 8564-2

CAFE DU CASINO-THEATRE
FOYER (salle da 1er étage).

Vendredi 8 ct Jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Tonnée artistique parisienne
Mlle Irène, de l'Eldoiado de Paris.
Mme Aimée, de la Scala de Paris.
M. Resnay, comique de génie do l'Al-

cazar d été de Paris.
M. A. Albert, romi que, mandoliniste

des Ambassadeurs. 8571-2

-j-S E2xx-tx>ée libre. tt*-

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

LACANT JONNERY
Débuts de 8324-'7

M"' Blanche Charly
Immense suecès

Mlle R. Darcy el M. Richard
dans 1-uis duos d'ouéras.

Ulle Mariette I>1 JCLOS, comique.
MM. Laçant et Monncry

dans leuis duos à trucs.

La soirée sera terminée par CHEZ LE
COMMISSAIRE, pochade en un acte ,
jouée par MM. Laçant et Monnery.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

jfeoooooooooa»
Caf é- brasserie

88, rue du Parc 88: 8572-2

- SAMEDI 9 AOUT 1890 -
Dès 8 heures

SOIRÉE JLUSICALE
Se recommande , Fritz Spahi-.

SP Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

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

les samedis soir, dès
6 Vi heures,

TRIPES-TRIPES
A la LYONNAISE

avec pommes de terre , A 1 fr. la ration

TRIPES bouillies, grande rat on ,
•et MAYONNAISE assortie et pommes
de terre, a SO c. la ration.

Se recommande. M" KUNZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
8561 2 la terrasse)..

*̂  Un vieux chasseur offre à
^̂ mBf vendre 

une 
belle chienne

;,̂ Wl d'arrêt ôpagneule , race
Z \ lV pure , âgée" de 9 mois, prête à

s5BS mettre en chasse et bien
obéissante ; prix très raisonnable. A la
mémo adresse on demande en pension un
chleu d'arrêt pour le conduire en
chasse et le dresser a la passe de la bé-
casse. — S'adresser à la formn de M. Ju-
les Rochat (ils , Beau-Regard 675, Loole.

8568-3

POUR COLLECTIOIVIVEURS
Achat et vente de médailles et écus

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. — A. Guinand, St-lmier.
8565-4 H-3786-J

Horlogerie soignée
Un horloger expérimenté , élève d'une

Ecolo d'horlogerio des Montagnes neuchâ-
teloises , cherche à entrer en relations avec
de b. nnes maisons d'horlogerie qui lui
fourniraient boites ot mouvements pour la
fabrication de bonnes montres 'première
et deuxième qualité simples et compli-
quées. 8569-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon horloger *££***pièces soignées , Bimples et compliquées ;
répétitions à quarts et à minutes , chrono-
graphes, secondes indépendantes. Ouvra-
ge fidèle et garanti. — S'adresser , sous
initiales F. G., Poste restante , Ohaux-de-
Fonds. 84<9-2

JARDIN DE^BEL-AIR
Dimanche 10 Août 1890,

dès 2 V, ti. précises après midi ,

lîiii Go&CHt
DONNÉ PAR LA

Musique de la Ville de
SCHAFFHOUSE

— Programmes à. la caisse —
ENTRÉE : 50 CENTIMES

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 8530-2

Grutli romand.
GRAND JARDIIV du

Restaurant du Bonlevaril fle la Rare
Dimanche 10 Août 1890,

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

organisé par la

Fanfare et la Commission des fêles
Dès 9 heures du matin,

TIRS au flobert ct aux fléchet-
tes. — De jolis prix seront exposés.

Après le concert,

SOIRÉE DA N SANTE
organisée par les soins du tenancier.

En cas de mauvais temps , le concert
aura lieu dans la grande salle. 85*80-2

Société mutuelle et patriotique des
JURASSIENS BERNOIS

Dimanche 10 Août 1890,

SORTIE FAMILIÈ RE
au

Restaurant du Bâtiment.
Tenancier : M. H UGUENIN .

9 heures du matin. Rendez vous sur la
place Neuve et Départ.

Midi. — Dîner champêtre.
1 l/ s heure. — Tombola et jeux pour les

enfants.
2 heures. — HAÏSSE.

Tous les sociétaires, leurs familles et
leurs amis, sont cordialement invités à y
prendre part.
8522-2 Le Comité.

COTTT? TTT^T? s*̂ r>eux demandé parWW U fuiiiiJlw maison de banque pour
les Montagnes. Beaux avantages. rressé.
— Ecrire ? ous initiales Da X. 53, au bu -
reau de I'IMPARTIAL . 8570-3

JPCfrJMCAJELiWIB
A vendre de gré à gré un domaine situé

à 20 minutes des Brenets, renfermant
une grande maison d'habitation en bon
état d'entretien , prés, forêts , pâturages.
Vue magnifi que. Grande fac lité de paie
ment. 8488 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Illnlmné * Par18 1889 : Médaille d'or,Diplôme ft Gand l!)89. MédalUe d'argent
500 FRANCS EST OH

si la Crêmo G r o 1 i c h n'enlfivo pt.s o,
toutes les impuretés do la peau, telles g
que taches de rousseur, lentilles , ln'ilea , y
vers rougeur du nez etc , et si elle ne H.
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, Os
un teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du Jeune âge. Ce n'est pas
du fard l Prix frs. 1.50. Dénfit géné-
ral : A. BttUner, pharm., BAlo.

Terrain à vendre.
M. Fritz ROBERT, architecte-en-

trepreneur , offre tu veine les terrains
qu 'il possède à l'ouest du Parc du Petit-
Château, terrains sur lesquels cttte année-
ci déjà se construit un i  maison. 8414-1

Conditions favorables de paiement.

A PLACER
immédiatement , à de très favorables con-

• ditions et contre garantie hypothécaire ,
une sommo de 40,000 francui. — S'a-
dresser Etude Calame et Cuche, rue D.
JeanRichard 19. 8486-1

| REMONTEUR
On demande , dans un comptoir A Berne ,

un très hon r é m o u l e u r , HABILE,
connaissant bien l'échappement ancre et
cylindre. Engagement au mois. — Adres-
ser les offres avec références , sous Aa X .
W», Poste restante, Berne. 8487-2

T ailleus e
Une bonne tailleuse, nouvel cment éta-

blie à la Chaux-de-Fonds , se recomman-
de aux dames de la localité et des envi-
rons jour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage soigné. — ^'adresser chez
Mme Frida Kucuel, rue St-Pierre
n» IO, au 3me eiage. 8498-2

JLpp artemen t
Pour Paint-Martin prochaine , rue du

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

S'ndresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75. 8336-1

Fête cantonalej ejymnastipe
LE

Cercle libéral
de Neuchâtel

sera ouvert à tout le monde pendant la
fê te. 8449-2

Invitation cordialea

Sodé fédérale le Gymastip
ANCIENNE SECTION

Tous les mtmbres t t  amis de la Société
sont priés de te rencontrer s-imeii 9 cou-
rant à 1 heure après midi , au local (bras-
serie Hauert) , pour accompagner A la
gare les gymnastes se reniant au t oncours
de Ne-châiel.
8588 1 Le Comité.

BLANCHISSEUSE. ub̂ ncbhTe
seuse et repasseuse se lecommande pour
de l'ouviage à la ma son. A la n.ème
adresse, on demande » faire des ciieml-
seg d'enfants et autres coutures. — S'a-
dresser rue de ia Cure 5. 8587-3

Restaurant in Giiniipl, Convers
à 20 minutes de la gare.

Dimanche 10 Août 1890

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Consommation de 1" choix.
8562-2 " "' H. MURKB.

Gafé-Restanrant lu Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 8563-2

Dimanche 10 Août 1890

Bal â -Hto-1
ORCHESTRE MOJON

Se recommande, LE TENANCIER.

Caf é SCHJSTEITEJR
67, Hôtel-de-Ville 67. t-566-2

Dimanche 10 Août 1890

Bial jBnl
Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 8"*67-2

Dimanche 10 Août 1890

BàJL « BAI.
- MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

CABARET DU REYMOND
GRANDES-CROSETTES 8497-1

Dimanche 10 Août 1890,

u GRAND *jfij M»l Jt
COURSE AUX ŒUFS

En cas de mauvais temps , le BAL et la
course seront renvoyés.

Dimanche 10 et Lundi 11,- Répartition-
au Jeu des 9 quilles

La répartition se fera après chaque 100 fr.

Dès 8 heures du soir ,

Souper au lapin
CAFÉ TELL THIÉBAUD

vis-à-vis de la Gare des Cœndres (Sagne)
Dimanche 10 Août 1890

Bal J| Bal
8523-2 LE TENANCIER .

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Ti-fes résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
Bacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Plaoe du Marohe, 1.

Fête du Grutli
Les personnes qui n 'auraient pas en-

core retiré leurs lots aux tirs au flobert et
aux fléchettes, sont priés de les réclamer
d'ici à samedi , de 7 '/s à 9 heures du soir ,
au local du Grutli.
8451-1 Le Comité.

Logements et atelier
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

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

Dans la même maison , un magnifique
atelier ayant 5 fenêtres.

S'adresser à M, Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 8335-3

— Institutrice —
On demande pour l'Italie une bonne -

institut rice pour l'enseignement du fran-
çais. — Adresser l«s offres, i.ar écrit , à la
lithographie Deckelmann. 8499-2

Propriété à vendre.
A vendre une propriété de rapport et

d'agrément aux environs immédiats de
Neuchâtel , située entre deux gares du fu-
niculaire Écluse-Plan. — S'adresser sous
initiales A. X., Poste restante, Neu-
châtel. 5814 4

-4A VENDRE*-
à des conditions avantageuses, un lot de
PIERRES FINIES pour rhabillage ,
d'environ 60 °/oo — Adresser l*>s demandes
sous chiffres H 3727 J, à MM. Haa-aen-
atein & Vogler , à St Imler. 8424-2

-A. louer
pour Saint-Martin 1890 un bel apparte-
ment de quatre chambres bien exposé au
soleil et situé au premier étage, rue de la
Demoiselle 4. — S adresser à la boulan-
gerie, même maison. 5854-31'

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

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

sation et posage de tuyaux en tous gen-
res. Vtnto de pompes d'occasion et fer-
mentes en bon état , ainsi que des cages
de pompes, bassins en pierre et antres ,
etc., etc. Prompte exécution des comman-
des Prix dos plus modiques,
8083-2 Se recommande.

QTTTÎ 'PTCÎC! A riTTC; On entrepron-
à £ i&X X ù d J X \ J £ iù .  drait quelques
cartons de sertissages par semaine. — A
la même adresse , à veudre un bois cle
lit avec paillasse en feuilles de Turquie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8142 2

AL r̂-SLm
l a  Chambre syndicale des

patrons et ouvriers graveurs
et gruillocheurs porte à la connais-
sance des intéressés que dans son assem-
blée du S août éc ulé, elle a prononcé l'in-
terdiction des ouvriers mentionnes ci-des-
sous pour cause de non-payement de leurs
comptes arriérés :
DUTERTRE Alfred, graveur.
FELLER Jacob, >
CHATELAIN Benoît. »
DUCOIHMU1V Jules, guillocheur.
FATTON Arthur, graveur de lettres
STAUFFER Jean, »
AURERT François, »

En vertu de l'article 20 de notre Conven-
tion et ensuite de 1 avertissement qu'ils
ont reçu, MM les patrons sont avisés que
dans les 24 heures qui s j ivent notre publi-
cation , ces ouuners doivent avoir quitté
leurs ateliers.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1890.
8575 3 Chambre syndicale mixte.

Enchères publi ques
Il sera vendu le mercredi i.3 cou-

rant, sous le Couvert communal , une
commode, différents articles di lingerie it
literie , une pendule , une jumelle de théâ-
tre , quelques articles de bij outerie usagés
et divers autres menus objets , tels que :
broches , boutons , jumelles , etc. 8445-4

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 8043 5*

= TOUS LES DIMANCHES =

^BONDEILES "̂
Se recommande , Ha Lamarche.

NOUVEAU ! P;̂ ÂS-
se recommandant d'elle-même. 1 Ira 50
la boite. Seul dôpositsire , U. Motineret ,
rue du Four 2 A. 8533-3

Pensionnaires.
On offre la pension à quelques bons

pensionnaires.
On sert aussi pour emporter.
S'adresser rue du Stand 17, au premier

étage , à gauche. 8553-3

Maisons à vendre
Le soussi gné est chargé de vendre de

gré a gré et a de favorables conditions ,
plusieurs maisons simples t t  doubles ,
dont une simple de construction récente.

LALIVE, architecte ,
8520 3 79, rue du Parc 79.

Leçons
DE f

PIANO ET D'HARMONIE

M116 Alice Gentil
Elève du Conservatoire de

Paris. |
RUE DU GRENIER SI.

8i89 6
iiiiMwiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiii iïïimi

Dimanche 17 Août.
TRAIN de PLAISIR

pour

C-. "E Mj: ̂W JE '
A l'occasion du Grand Concours international de musique , il sera

organisé un train de plaisir dont la marche s'effectuera comme suit :
ALLER . RETOUR

Locle, Dép rt 3 h. 55 mat. Genève, Départ 6 h 45 soir
Clinux-dc-Fonds, » 4 h. 25 » . Cliaux-dc-Fonds, Arr. 12 h. — »
Hauts-Geneveys, » 4 h 45 » Locle, » li h. 30 »
Genève, Arrivée U h. 35 »

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR)
Locle, II " Classe, 8 fr.  GO. III» CL , 6 f r .  30.
Chaux-de-Fonds, 11° Classe, 8 fr .  III e CL , 5 f r .  70.
Hauts-Geneveys, même prix que depuis la Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant rentrer par les trains ordinaires le lundi,
devront payer un supplément de S francs, les voyageurs de IIe cl.
comme ceux de III8 classe.

Les billets sont en vente dans les gares ci-dessus, à partir de sa-
medi 9 août jusqu 'au vendredi 15 août, à midi , dernier délai.

Si le nombre de 5>00 participants n'était pas atteint, le
train ne pourrait avoir lieu. «5J9-5

i€#&i m mwmmm
cl-e la Chaux-de-Fonds

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.

M. Hi M 
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.

naTstl3leEt.il des cours :
Langues enseignées au point de vne Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique ;
Allemand , Anglais, Italien, Espa- „istoire du commercegnol ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et Industrielle; Etude des produits commerçables ;
Travaux de burean ; 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. 7666-2


