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et

BUREAUX DE RÉDACTION
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Il stra rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— SAMEDI 18 JUILLET 1891 —

Pharmacie d'offloe. — Dimanche 19 Juillet 1891. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Eobert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Vélo-Club. — Assemblée, samedi 18, à S 1', h.
du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 18, à
8 Va h. du soir , au local. — Concours de Beaune.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 18, A 8 1U du soir , au local.

Ç_ub des < D'on viedje > . — Réunion , samedi 18,
à 9 h. du soir , au local.

-Booièié oraithologique. — Réunion , samedi 18,
à 8 ' i h. du soir, au local.

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale das membres actifs et passifs, sa-
medi 18, à 8 Vi h. du soir , au Café de la Place.

_ aion Chorale. — Samedi 18, à 8 Vs h. du soir,
répétition de : Premiers et seconds ténors. A 9 1li
heures : Premières et secondes basses, au Café
Lyrique.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Martel , samedi 18 et jours suivants , à 8 h. du
soir.

Brasserie Knutti . — Concert donné par una
troupe française, samedi 18 et jours suivaats, ù
8 h. du soir. Dimanche 19 : Matinée.

Grande brasserie Barben. — Coucert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi, samedi 18 et jours
suivants, à 8 h. du soir. Dimanche 19 : Matinée.

La Solidarité. - Course du Comité , dimanche 19,
a Moneau. Rendez-vous au Square à 7 '/s h. du
matin.

•Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 19. au local (Progrès 75).

Brasserie Hauert. — Grand concert - apéritif
donné par La Renaissance, dimanche 19, â 10 h.
du matin. — Dès 8 h. du soir : Concert donné par
la troupe Wyniker.

Choeur mixte indépendant. — Réunion diman-
che matin A 11 h., sur la terrasse du temple , pour
tous les parti ci nants à la co.irse du lundi 20.

Société du Gaïao. — Dimanche 19 : Grande
Poule.

Club du Bouchon. — Réunion, dimanche 19, à
1 V« h. après midi , au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 19, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 19, à 11/ i h. après
midi , au local.

Plaoe de la Gare. — Dimanche 19, à 2 h. après
midi : Lancement d'un ballon géant. — (Voir aux
annonces.)

Jardin de Bel-Air. — Dimanche 19 : Grande
fêle champêtre. — (Voir aux annonces.)

Griltli. — Grande fête champêtre, dimanche 19,
aux Combettes. — (Voir aux annonces.)

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Con-
cert donne par la troupe Wyniker, dimanche 19,
dès 2 h. après midi.

Restaurant du Cerf (Eplatures). — Concert donné
par la Sociélé de mus qué « L'Ouvrière du Locle »,
dimanche 19, dès 2 h. après midi.

Cercle du Sapin. — Dimanch e 19, à 8 h. : Soirée
offerte aux participants au cours normal de tra-
vaux manuels.

Société de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 19, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , A Siloé (Demoi-
selle 73).

>_vangélisation populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 19, à 2 >/i h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 20, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Griltli romand. — Réunion du Comité, lundi 20,
à 8 lf t h. du soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 20, à 8 h. du soir , à l'Am-
phithéâtre.

La Chaux-de-Fonds

600rae AiiniYersaire fle la Conféflératïon suisse
Proclamation au peuple neuchàtelois

Cliers concitoyens !
Le 1er août prochain , six cents ans seront

écoulés depuis que le premier Pacte a élé con-
clu entre les Confédérés. C'esl en effet du 1er
août 121)i que date l'alliance perpétuelle
d'Uri , de Schwytz et d'Un ter wald en.

c C'est alors nue. en considération des temps
mauvais et à l'effet de se défendre avec p lus
d'efficacité et de se conserver dans la situation
désirée , les hommes de la Vallée d'Uri , tous
les hommes de la Vallée de Schwytz et ceux
de la Vallée inférieure d'Unterwaïd promi-
rent , de bonne foi , de se soutenir mutuelle-
ment au dedans et au dehors du pays avec
toutes les forces dont ils pouvaient disposer ,
envers et contre quiconque tenterait de leur
faire violence , de les inquiéter ou de porter
atteinte à leurs personnes et à leurs biens. >

L'anniversaire du fait le p lus considérable
de l'histoire du peuple suisse ne pouvait ni
ne devait passer inaperçu . Il fallait , au con-
traire , qu 'il revêtit le .nraclère de la p lus
belle et la plus populaire de nos fêtes natio-
nales. Aussi les Chambres fédérales unanimes

ont-elles décidé que le 1er août et le 2 août
1891 seraient consacrés à célébrer , dans une
grande solennité patriotique , la commémora-
tion de la première alliance perpétuelle des
cantons primitifs. Cette fête commémorative,
à laquelle prendront part les autorités de la
Confédération et des cantons et les délégués
de toutes les grandes sociétés et corporations
de la Suisse aura lieu à Schwytz. Mais cette
manifestation n'aurait pas pour le pays et pour
le peuple suisse sa signification comp lète si
elle devait se restreindre a cette seule solen-
nité de Schwytz. Elle ne peut , au contraire ,
atteindre son but élevé que si la nation tout
entière s'y associe, dans tous les cantons , dans
toutes les communes de la Confédération.

Le canton de Neuchâtel , dernier venu dans
la famille suisse, et l'un des plus haureux et
des plus fiers de lui appartenir , célébrera
avec enthousiasme le 600e anniversaire du
jour où les cantons primitifs se sont juré
amitié et fidélité séculaires et ont conclu le
pacte d'où est sortie l'indépendance de la Pa-
trie entière. Sur toute l'étendue de la terre
neuchàteloise , il n'y aura , le 1er août prochain
qu 'un même et profond sentiment d'allégresse,
de fierté et de reconnaissance envers la Pro-
vidence qui l'a si visiblement protégée e^bé-
nie à travers les siècles. Toute la population ,
et en particulier la jeunesse des écoles, s'as-
sociera sans réserve à la joie générale. Et
pour que dans les mômes moments, si possi-
ble, tout le peuple neuchàtelois soit uni dans
une même pensée, tous les cœurs neuchàte-
lois vibrent ensemble d'une même émotion
patrioti que , nous venons vous prier , chers
concitoyens , et vous en particulier , membres
des autorités locales , de bien vouloir vous con-
former , pour la célébration de la fête du 1er
août , au programme suivant , dans la mesure
des convenances et des ressources de vos lo-
calités respectives.

Samedi , 1er août
7 h. du soir. — Sonnerie des cloches dans

toutes les églises pendant une demi-heure.
8 Yg heures. — Feux de joie sur toute les

sommités et lieux en vue du canton.
9 heures. — Retraite dans toute les localités

qui possèdent un corps de musique , et salve
de 22 coups de canon.

Dimanche , 2 août
Malin. — Diane.
Salve de 22 coups de canon.
Cérémonie religieuse el patriotique réunis-

sant les adeptes des différents cultes , et , là où
ce sera possible, en plein air.

Après-midi. — Concerts publics et réjouis-
sances populaires.

Nous vous prions également de consacrer
l'un des deux jours à une fête scolaire, dans
laquelle deux vignettes commémoratives ,
l'une de la Confédération , l'autre du canton ,
seront distribuées à tous les enfants de nos
écoles , et de veiller à ce que toutes les mai-
sons et édifices publics soient pavoises.

Chers concitoyens ,
Nous vous convions tous , vous et vos fa-

miles , à vous associer à nos confédérés de la
Suisse entière pour célébrer le 600e anniver-
saire du Pacte de 1291. Et puisse cette mani-
festation solennelle de toute la nation suisse,
unie dans un même sentiment de joie et de
reconnaissance , oubliant les divergences du
moment , faisant trêve aux luttes des partis ,
pour se serrer heureuse et compacte autour
du drapeau fédéral , laisser une impression
profonde dans tous les esprits et être riche
en conséquences fécondes pour la Patrie.

Neuchâtel lu juillet 1891.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le rice président ,
PETITPIEI \ HE -STEII ;EH .
Le secrétaire adjoint ,

COMTESSE .

ment nous nous proposons de célébrer ici la
fête nationale des 1er et 2 août. Ce que vous
en avez publié dans votre numéro de jeudi
était le résumé des décisions prises dans la
première assemblée du Comité d'organisation ,
décisions nécessairement vagues et subordon-
nées à plusieurs démarches qui devaient sa
faire ultérieurement. Ce n 'est qu 'hier soir ,
dans uue deuxième séance du Comité d'orga-
nisation , que le programme a pu être définiti-
vement arrêté.

Le vendredi soir , veille du jubilé , il y aura
retraite aux flambeaux. L'organisation en a
été remise aux deux sections du Griitli , à la
demande de la section française de celte so-
ciété. Les grutléens ont considéré comme un
devoir pour les représentants de la grande so-
ciété populaire suisse de solliciter l'honneur
de préparer le premier acte de notre fête na-
tionale. Leur initiative n'a point paru déplacée
et même a produit très bonne impression.
Pour cette retraite , on compte sur la partici-
pation de toutes les sociétés de la ville , p lus
particulièrement sur celles qui portent insi-
gnes et costumes : canotiers de nos diverses
équipes , gymnastes-hommes de la, Société f é -
dérale et de la Patrie , gymnastes-cadets de la
société des Jeunes fédérés, sociétés de musique
et de chant , étudiants... Mais hélas ! en ce qui
concern e ces derniers , il faudra se contenter
de peu, car les trois quarts d'entre eux sont
en vacances et môme les Zofingiens ont cetle
année — précisément à cause de la fête natio-
nale — leur assemblée générale à Lucerne. Ils
sont , en outre , chargés de l'organisation du
cortège des étudiants à Schwytz.

Le samedi matin , nous aurons à six heures
la diane , à sept heures des salves d'artillerie ,
à 8 ou 9 heures (selon le bon plaisir de la
Commission scolaire), grand cortège des en-
fants , puis , au Temple du Bas, solennité pa-
triotique pour la jeunesse, qui sera , en même
temps , cérémonie des promotions moins la
lecture des longs rapports qui seront , cette
fois-ci , supprimés ou lus d'avance dans les
classes. L'après-midi , nous aurons au Mail la
fête de la jeunesse , pour laquelle le Conseil
communal a voté , cette fois-ci , un supplément
extraordinaire de crédit. Le soir enfin , nous
aurons comme partout en Suisse, à 7 heures
la sonnerie des cloches, à 8 heures les feux de
joie , et de plus , si le temps le permet, grande
fêle vénitienne donnée par nos sociétés réu-
nies de navigation et de sauvetage , avec illu-
mination des rives aux lampions et aux feux
de bengale.

Le dimanche matin , nous aurons , comme
vous , diane et salves d'artillerie , culte patrio-
tique dans toules les églises, et (toujours si le
temps le permet) , grand culte en plein air , sous
les ombrages de la promenade du Crêt , culte
auquel prendront part les quatre princi pales
Eglises, catholique , réformée allemande , ré-
formée française nationale et indépendante.
Pas besoin d'exp liquer aux lecteurs de l'Im-
partial que ceci n 'implique point quatre ser-
mons de suite. Nous en voulons un peu , mais
pas trop. Je crois savoir que l'un des ecclé-
siastiques se bornera à prononcer l'invoca tion
d'entrée , un autre à faire un court sermon de
circonstance en français , un troisième un
courl sermon de circonstance en allemand , le
quatrième enfin à prononcer la bénédiction
finale. La musi que jouera un cantique que
l'assemblée entière chantera. Cette idée d'un
culte en plein air , réunissant pour une fois
catholiques et protestants , allemands el fran-
çais , indépendants et nationaux , dans une
seule et même invocation à Celui qui tient
dans sa main les destinées des peuples , a
quelque chose de grandiose, de particulière-
ment solennel , et je comprends , Monsieur le
rédacteur , que vous ayez exprimé le regret de
ne pas la voir mettre'à exécution à la Chaux-
de-Fonds aussi; Il serait encore temps pour
vous de combler cette lacune.

Après le culte en plein air , nous entendrons
une cantate que l'Orp héon a bien voulu faire
composer exprès pour la circonstance et qu 'il
exécutera soit en plein air , soit au temple du
Bas.

L après-midi , à 2 heures , il y aura grand
cortège populaire de la ville jus qu'au Mail , et
là , après lecture des pages historiques de Jean
de Muller ou après un seul discours que M.
Monnier est prié de prononcer aprè s l 'hymne

national que des milliers de voix entonneront
ensemble, les braves Neuchàtelois espèrent
pouvoir se livrer à une bonne el franche gaité,
en entendant les chants de l'Orphéon et du
Frohsinn, les douces mélodies de Sainte-Cécile
les accords plus retentissants de la Fanfare
militaire, de la Fanfare italienne et de l'Har-
monie, en dansant même un peu , car — quoi-
qu'on en dise — l'habitant du chef-lieu sait
être gai à ses heures. Il n'a pas tout à fait ou-
blié la morale du bon curé de la chanson, qui
disait , même dans son prêche, qu'il aimait
voir....

Sou» la coudrette
Après les travaux du matin
Danser au son de la musette
Danser au son du tambourin t

***
Etre joyeux mais être sage, mêler l'agréable

à l'utile, voilà quelle sera, sans doute, tou-
jours la meilleure des philosophies. Sur ce
point , les neuf dixièmes des hommes sont
fixés , mais combien d'entre eux ne peuvent
pas êlre gais malgré leur bonne volonté, com-
bien , dans notre pays , qui pendant ces deux
ou trois jours d'allégresse générale, souffriront
de pauvreté , de maladie ou de vieillesse —
sans parler de ceux que rongent des soucis de
toute espèce ! — A ceux-là , les conseils de
l'épicui .ïsrne le plus idéal , de la philosophie
la plus optimiste , de christianisme même le
plus résigné, ne sauraient suffire. Pour les
soulager, il faut plus que des conseils, il faut
des actes, et j'ai entendu avec plaisir un mem-
bre du Comité d'organisation du jubilé , faire
à cet égard , la proposition d'organiser au cours
de la fête du Mail , une collecte de bienfaisance.
Espérons qu 'elle se fera avec succès. Je m'é-
tonne même qu 'il ne s'en fasse pas partout.
Comment le Conseil fédéral qui a ordonné ,
avec beaucoup de sagesse, les princi paux actes
de la fête dans toute l'étendue de la Confédé-
ration , n'a-t-il pas prévu aussi un grand acte
de charité nationale ? II me semble que si
j'avais été dans le conseil des dieux , j'aurais
songé par exemple à faire faire à l'issue de
tous les cultes du dimanche, une immense
collecte dont le produit aurait été réparti entre
tous les hospices d'orphelins et de vieillards
existants dans le pays pour en augmenter le
fond capital et , par conséquent, la puissance
bienfaitrice. Les heureux , ainsi , n'auraient
pas eu l'air d'oublier les malheureux , et je
crois que celle noble action eût mieux honoré
le nom Suisse que tout l'art que nous mettrons
à pavoiser nos villes et nos villages et a faire
retentir les échos de nos montagnes de nos
chants et de nos salves d'artillerie (1).

**
Après les réjouissances populaires du Mail ,

le cortège rentrera en ville où il sera licencié
entre sept et huit heures , puis il y aura grande
illumination des édifices publics et des mai-
sons parficulières et clôture de la fêle. De
banquet , point de prévu si ce n'est ceux que
voudront bien organiser dans leur sein les
cercles et les sociétés.

Je ne terminerai pas cetle lettre sans vous
annoncer que le Comité d'organisation a nom-
mé M. le professeur Alexandre Daguel , prési-
dent d'honneur de la fêle. Ce choix n'est qu 'un
juste hommage rendu à notre historien natio-
nal , au vénérable maitre qui , depuis tan
d'années , consacre à l'enseignement de la j eu
nesse neuchàteloise le meilleur de son cœur
el de son talent.

ED. ST.

« rauce. — A la Chambre , Tordre du
jour appellait hier l'interpellation de M. Laur.

M. Ribot déclare qu 'il est faux qu 'on ait re-
fusé le visa des passeports aux commis-voya-
geurs français en Alsace Lorraine. S; ces faits
étaient vrais , le gouvernement saurait remplir
son devoir. La politique extérieure républi-
caine est pacifique , mais elle n'abandonne
rien. Cette politique silencieuse et fière vaut
bien une politi que bruyante.

(1) Peut-être pourrions-nous faire ceci pour le
canton de Neuchâtel. Je me permets d'en suggérer
l'Idée à M. le Directeur de l'Instrction publique et
des cultes.

Nouvelles étrangères

PRIX D ABOX SEMEST
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Six mois » 5»50
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Pour
l'Etranger 1. port ea sus.
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PRIX DES AMÏOiïCES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annoncé 75 e.

(De notre correspondant.)
Neuchâtel , 17 juillet 1891.

la fête nationale à NeuchàteL — Collecte de
bienfaisance. — Fin de fête sans banquet
officiel. — Un président d 'honneur bien choisi.
Il est temps que je vous dise un peu com-

Echos du chef-lieu



Le cabinet demande à la Chambre un vote
de confiance.

La Chambre l'accorde par 319 voix contre
i03, ensorte que la discussion sur l'interpel-
lation Laur est écartée.

— La réunion des grévistes des chemins de
fer , qui a eu lieu hier après midi à Tivoli-
Vauxhall , comptait 6000 assistants. Il a été
décidé que les revendirations des grévistes
seraient portées demain au Palais Bourbon
par cinq délégués, que suivront tous les gré-
vistes.

Allemagne. — L'organe de M. Bis-
marck, les Hamburger Nachrichten publien t
nn article de fond intitulé: « La situation ex-
térieure », qui contient les passages suivants :

«La réception extrêmement brillante faite à
l'empereur en Angleterre permet de constater
que les relations amicales de l'Allemagne et
de la Grande-Bretagne sont basées sur une
réciprocité complète. Si l'on énumôre les
avantages que l'Angleterre peut tirer d'un
rapprochement ave l'Allemagne et la tri ple
alliance , on reconnaît qu'elle reçoit au moins
autant qu'elle donne.

Il est indispensable de rester en bonnes
relations avec la Russie. Si la France attaque
l'Allemagne, la Russie n'interviendra que si
l'affaiblissement durabledel' un des deux Etats
parait probable. »

Les Hamburger Nachrichten ajoutent qu 'el-
les ne croient pas à une alliance franco-russe,
TO que cette alliance ne pourrait être conclue
que si les deux parties avaient intérêt à ce
qu'elle le fût.

« La Russie, dit en outre le journal alle-
mand, est sûre que, dès qu'elle tirera son pre-
mier coup de canon contre l'Allemagne, l'ap-
pui de la France ne lui manquera pas. Les
relations immédiates de l'Allemagne et de la
Russie ne peuvent pas donner lieu à un désac-
cord. Lorsque les différends relati fs à l'Orient
constitueront un motif suffisant pour priver
l'Allemagne des bienfaits de la paix, il faudra
examiner avec sang-froid quels sont les véri-
tables intérêts de la nation allemande.

En attendant nous sommes heureux de cons-
tater que les dispositions amicales du gouver-
nement et du peuple anglais ont encore aug-
menté l'influence que la triple alliance exerce
dans le sens du maintien de la paix. »

— Par ordre de l empereur, le ministre de
l'intérieur, M. Herrfurth , vient de promulguer
un arrêté en vertu duquel il est interdit aux
fonctionnaires de l'état civil , en Prusse, d'ac-
cepter ou d'inscrire des prénoms ayant une
allusion politique.

Les seuls prénoms autorisés sont ceux du
calendrier , de la Bible, des princes et des hé-
ros de la patrie.

Cette mesure vise particulièrement une
coutume devenue très fréquente chez les so-
cialistes, qui baptisaient leurs enfants des
noms de Lassalle, Robespierre , Bebel, Lieb-
knecht, Hasselmann , etc.

— On écrit de Berlin que l'agitation pour
le projet d'une exposition universelle à Berlin
gagne les différents pays de l'Allemagne. La
chambre de commerce de Dresde vient de vo-
ter un vœu pour que cette exposition ait lieu
après celle de Chicago .

Autriche-Hongrie * — Des expérien-
ces pour exercer la force de Yécrasite, intro-
duite dans l'armée autrichienne , ont eu lieu
près de Presbourg, en présence de l'archiduc
Frédéric , commandant le corps d'armée, et
de plusieurs officiers supérieurs de l'artillerie.
On a constaté que le nouvel explosif avait une

force double de celle de la dynamite. Un offi-
cier a été blessé assez grièvement à la tête.

— A la Chambre, le député Eœtvœs, de
l'extrême gauche, s'est plaint du système de
corruption que les autorités faisait prévaloir
chaque fois qu'un chemin de fer vicinal de-
mandait la concession. Mis au délii par le mi-
nistre Baross de citer un cas positif , M. Eœt-
vœs fait l'historique de la ligne de Presbourg
et dit que le préfet du comita t d'Eisenbourg
aurait reçu une somme de 30,000 florins pour
favoriser le tracé présenté par la compagnie.

M. Baross dit qu'une enquête établira l'ina-
nité de ces accusations , qui sont d'autant plus
regrettables qu'elles pourraient donner à l'é-
tranger «une fâcheuse idée de l'administration
hongroise.

M. Eœtvœs. ayant repris la parole , a été
bruyamment interrompu. Un incident s'esl
même produit qui a provoqué le rappel à
l'ordre d'un député par lequel M. Eœtvœs a
été traité de calomniateur.

Angleterre. — La Chambre des lords
a voté hier en seconde lecture le bill sur l'en-
seignement gratuit.

A la Chambre des communes , sir James
Fergusson , sous-secrétaire d'Etat au Foreign-
office , déclare qu'un délai pour la ratification
de l'Acte général de là conférence antiesclava-
giste de Bruxelles a été accepté, en principe ,
mais que ce délai n'a pas été fixé. Le gouver-
nement anglais, en présence de l'ajournement
de la ratification par la France, le Portugal et
les Etats-Unis , a consenti à ce délai. Rien ne
peut être dit au sujet de ce qui sera fait , lors-
que le délai décidé aura pris fin.

Etats-Unis. — Les préparatifs de ( Ex-
position de Chicago sont, paraît-il , fort avan-
cés. Les bâtiments sont prêts. Ils sont tous
tournés du côté du lac Michigan , et ils rece-
vront ainsi la Jbrise fraîche qui en arrive, ce
qui ne pourra manquer de les rendre agréa-
bles pour les visiteurs.

L'Exposition couvrira une superficie de 646
acres. 12,000 ouvriers environ y travaillent
actuellement et ne cesseront d'y travailler
pendant les dix-neuf mois qui nous séparent
de l'ouverture.

Les dépenses de l'installation s'élèveront à
plus du double de celles de chacune des expo-
sitions précédentes ; mais les comités dispo-
sent de sommes considérables.

De toutes parts , les nations étrangères ac-
ceptent les invitations qui leur sont adressées.

Un grand nombre d'architectes s'occupent
de l'érection de constructions destinées aux
divers pays qui ont promis de participer à
l'exposition.

Certains gouvernements se sont demandé ,
à propos de l'Exposition de Chicago, si l'on
appliquerait la loi qui interdit l'entrée des
Etats\lnis aux ouvriers et travailleurs qui y
viennent en vertu d'un contrat. M. Rlaine , se-
crétaire d'Etat , a interrogé à ce sujet l'attorney
général , M. Miller , pour avoir son avis. Il s'a-
gissait des ouvriers experts venus du Nord
pour aider les exposants étrangers à faire
marcher les machines et généralement du
personnel employé par lesdits exposants.

L'attorney général a répondu que, si tous
ces ouvriers et ces employés venaient réelle-
ment et uniquement pour l'exposition , la loi
ne leur était évidemment pas applicable. Il a
ajouté qu'il étail juste et raisonnable qu'il en
fût ainsi , car le Congrès s'est inspiré d'un
large esprit de concorde et d'harmonie en vo-
tant la célébration du 400° anniversaire de la
découverte de l'Amérique.

Le scandale de Bochum

" L'affaire des faux poinçons vient d'entrer
dans une nouvelle phase.

M. Raare a avoué avoir fait usage de faux
poinçons pour les rails , mais il a déclaré qu'il
avait suivi en cela les instruction de M. May-
bach , ministre des chemins de fer.

M. Baare a accusé en outre la société métal-
lurgique le Phénix, à Laar , d'avoir également
fait usage de faux poinçons.

Le directeur de cette société est M. Albert
Thielen , frère du ministre actuel des chemins
de fer , successeur de M. de Maybach.

L'arrestation de M. Baare est imminente.
Le juge d'instruction a appris que M. Baare

avait offert 20,000 marks à M. Janssen , le gra-
veur qui a fait les faux poinçons, s'il consen-
tait à partir pour l'Amérique.

La surexcitation de l'opinion est très grande
contre les auteurs et les complices de ce
scandale , qui laisse bien loin derrière lui les
tripotages de l'affaire Wilson.

Assises fédérales. — Les deux avocats de
la partie civile au procès de Zurich, MM.
Schmid d'Uri et Feigenwinter , se sont pour-
vus en cassation auprès du Tribunal fédéral.

Amnistie. — On annonce qu 'à la session
extraordinaire des Chambres fédérales qui
s'ouvrira le 27 juillet sera déposée une de-
mande d'amnistie en faveur des accusés du
procès de Lucerne.

Référendum. — Contrairement à la pro-
position de M. Kœnig, proposant de lancer
immédiatement le référendum contre la loi
sur les rapports de droit civil , l'Eidgenœssi-
scher Verein a décidé d'entendre auparavant
une consultation de juristes.

Chemins-de-fer. — Le Conseil a imposé
une amende de cent francs , pour retard dans
la marche des trains , à la Direction des che-
mins de fer du Nord-Est.

En même temps, il a invité cette dernière à
procéder sans retard aux études nécessaires
pour l'agrandissement de la gare aux voya-
geurs de Zurich , répondant aux besoins ac-
tuels , et de soumettre, au plus tard jusqu 'à la
fin de l'année courante , les résultats de ces
études au département des chemins de fer. Il
exige , en outre , que cette administration
prenne les mesures propres à éviter que, lors
d'une affîuence extraordinaire de voyageurs
l'expédition des trains ne soit entravée à la
gare de Zurich.

Le Conseil fédéral a aussi infligé des amen-
des de cinquante francs chacune, pour retards
dans la marche des trains et bateaux : 1° à la
Compagnie du chemin de fer du Bœdedi ; 2° à
la Compagnie des bateaux à vapeur sur les
lar.s de Thonne et de Rrienz.

Centenaire, — Une circulaire du départe-
ment militaire communiquée à la presse re-
late les mesures prises en vue de célébrer le
centenaire sur les places d'armes. Un choral
sera sonné et les commandants de cours ou
d'écoles adresseront une allocution aux trou-
pes. Le service sera réduit dans la mesure du
possible, afin que les hommes puissent pren-
dre part aux réjouissances avec la population.
Où faire se pourra , les casernes seront illu-
minées et chaque homme recevra un demi-
litre de vin.

Officiers de recrutement et experts
pédagogiques. — Les officiers chargés des
opérations de recrutement de cette année pour
la IIe division , sont : M. le colonel H. Sacc, à

Chronique suisse

BALE-VILLE — Une désagréable mésa-
venture est arrivée à l'un des trois Appenzel-
lois qui ont participé , comme jodl eurs, à la
fête nationale organisée par la colonie suisse
de Paris. Il avait passé par Bâle pour rentrer
chez lui ; au moment de prendre son billet ,
il s'aperçut qu 'il avait oublié à l'hôtel son
portemonnaie , contenant 87 francs. Il courut
à la recherche de son argent , mais le porte-
monnaie avait disparu.

THURGOVIE. — On vient de consta ter dans
un grand nombre de forêts de la Thùrgovie
la présence de la nonne , cette chenille qui a
déjà exercé d'irréparables dégâts dans les fo-
rêts d'Allemagne.

Nouvelles des cantons

** Nominations. — Le Conseil fédéral a
fait les nominations suivantes dans le person-
nel des postes et télégraphes de notre région •-

Buraliste de poste et télégra phiste à Cer-
nier : M. Paul Guillod , actuellement commis
de poste au Locle.

Commis de poste à Saint Imier : M. Louis-
Sandoz , actuellement aspirant postal à Neu-
châlel.

*# Tir de la Sagne. — La Société de tir de
la Sagne a fixé son tir annuel aux 16 et 17 août
prochains.

Outre les bonnes cibles, il y aura un tir d&
groupe de six.

Le plan paraîtra prochainement.

Chronique neuchàteloise

## Tarifs horlogers. — Hier soir, avait
lieu , au Foyer du Casino , l'assemblée des in-
téressés à l'industrie horlogère convoquée par
le comité des intérêts industriels de notre
ville. Une trentaine de personnes y assistaient.
Elle était présidée par M. James Perrenoud ,
qui a fait d'intéressantes comparaisons entre
le tarif exhorbitant voté par la Chambre fran-
çaise sur l'horlogerie à son entrée en France
— et le tarif relativement ultra-minime
prévu par les Chambres suisses.

Après une courte discussion , à laquelle ont
pris part MM. D. Fer, E. Humbert , G. Schaad,

Chronique locale
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PAR

S. BLANDY

«Malgré l'autorisation de mon père, j'hésitai à
dire oui. Le marrainage est resté pour moi, selon
les saines traditions catholiques, une sorte de demi-
maternité. J'avais été souvent sollicitée par les em-
ployés et les nombreux obligés do mon père de
donner mon nom A leurs enfants , et je n'avais ac-
cepté qu'une fois : l'oncle Patrice et moi. nous
avions tenu sur les fonts baptismaux la fille d'Anna
Guenech, ma petite Yvonne, dont j'aurai à vous
parler plus loin , ma chère tante. Yvonne était éle-
vée dans notre maison; je jouais à la petite maman
avec elle, mais de tout le sérieux de mes vingt ans;
être marraine une seconde fois, c'était, à mon sens,
retirer quelque chose A Yvonne, et c'est à l'occasion
de cette demande que je trouvai l'amitié de Mme de
Seycourt un peu exagérée. Elle en appela à mon
père de mes refus; il y eut entre eux un échange de
sourires, de regards. Ils s'ententaient A merveille
contre moi , oui, contre moi; mais mon pauvre père
s'abusait.

»Ce fut seulement le j our du baptême que je vis
le parrain. Je n'ai pas besoin de vous le nommer,
et vous vous attendez à ce qne j'avoue qu'à pre-
mière vue il me charma. Il n'en fut rien , vraiment.
Je vous dirai toute la succession de mes sentiments,
autant que je les démêle dans le passé.

» 11 était dans le salon des Seycourt lorsque j'y

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
Ja Société dts Gtnt il Ltllrts,

entrai au bras de mon père. On me le présenta; il
me fit le petit compliment d'usage avec un air que
je trouvai un peu fat, et il se remit A causer avec
sa cousine de Seycourt, à qui dirait le plus de fo-
lies. Elle le traitait de païen et gageait qu'il ne
pourrait réciter, à l'église, son «Credo» tout du
long. Il répondait sur le même ton; puis, après
avoir regardé mon père et moi , il se plaignit d'être
calomnié. Il l'était en effet, et le recueillement qu'il
s'imposa pendant la cérémonie me réconcilia à demi
avec sa courtoisie un peu trop pimpante et cava-
lière.

.Pondant le reste de la journée , ce fut de mon
père qu'il s'occupa. Il lui parla beaucoup — je les
écoutais — du rôle effacé de la noblesse en France,
et comment elle a, dès longtemps , épuisé les sour-
ces vives de son influence et de sa splendeur ma-
térielle en sacrifiant A ce préjugé national qui ravale
le négoce. Il disait que les Anglais l'ont bien mieux
entendu , eux dont l'aristocratie renouvelle sans
cesse ses moyens d'existence dans une activité
commerciale qui mêle ses branches cadettes au
mouvement des capitaux et fait souvent remonter
jusqu'aux chefs de nom et d'armes les bénéfices de
ce sacrifice aux moeurs modernes. Ge fut là le sens
de leur conversation , et je trouvai cet officier de
cavalerie moins étourdi que je ne l'avais cru
d'abord.

»Un incident du dîner m'émut davantage. Nous
étions vingt-deux personnes à table, et naturelle-
ment le surtout du milieu offrait sur tous ses pla-
teaux les classiques dragées du baptême. Ou allait ,
au dessert, dévaster leur symétrie, lorsque quel-
qu'un s'écria :

»— Oe n'est donc pas un baptême à la mode tou-
rangelle t Alors, tant pis pour la filleule : elle ne
fera pas ses dents, elle bavera , elle toussera : la
voici vouée à tous les maux possibles. Mme de Sey-
court, qui est de Touraine , sait A quoi elle expose
sa fille.

>— Je ne veux pas qu'il arrive malheur par ma
faute à ma petite Claire, x répondit Mme de Seycourt
d'un air enjoué. Elle appela près d'elle le maître
d'hôtel, qui vint présenter à M. de Canday, mon
voisin de table, une boite de dragées et un mou-
choir garni de dentelles; puis tous les valets dispa-
rurent.

«Les convives me regardaient en souriant, et je
ne comprenai s rien à ce qui se passait. Faustin s'é-
tait levé et m'avait priée de l'imiter; il m'avait passé

la boite de dragées et gardait à la main le mouchoir
brodé. Je ne sais, ma chère tante, si cette coutume
existe en Touraine, autrement que dans le peuple,
où l'on prend en grosse gaieté cette plaisanterie du
dîner de baptême; mais je fus choquée, blessée,
lorsque, après avoir offert des dragées à la dame
assise à sa droite , le parrain se pencha vers moi et
m'embrassa, bien par surprise, sur les deux joues;
il essuya ensuite de son mouchoir le visage de la
dame, qui se prêtait de bonne grâce à cette opéra-
tion dérisoire. La seconde personne était M. de Sey-
court; ce fut moi qui offris les dragées, et c'était à
moi cette fois d'embrasser ce capitaine de cavalerie
que je ne connaissais que du matin même. Je fus
sur le point d'aller me rasseoir à ma place; mais je
craignis de paraître sotte et guindée, si je me refu-
sais tout net à remplir ces rites inconvenantes. Tous
les regards étaient sur nous; on riait de mon em-
barras , mais avec bonhomie, et certes c'eût été nne
étrange scène qu'un refus de ma part. Je regardai
droit dans les yeux cet inconnu , qui attendait en
souriant que je lui rendisse ses baisers; il vit quel-
que chose dans mon regard qui lui imposa, car il
ne fut pas étonné lorsque, en faisant semblant d'ac-
complir la cérémonie , je lui glissai à 1 oreille droite
ce mot : a Je vous défends ,» et à l'oreille gauche,
«de m'embrasser.»

«Le convive ami des traditions protesta que je ne
m'étais pas exécutée. Pendant que Faustin assu-
rait le contraire, je frottais énergiquément les joues
de M. de Seycourt pour lui apprendre à ne pas
avertir les marraines des corvées du jour de bap-
tême.

«Nous avions encore trente-six baisers à échan-
ger, à deux par personne , et, si je me bornai au
simulacre sans l'accompagner de commentaires,
Faustin, qui respectait mes défenses, ne me donna
pas une seule de ces accolades de comédie sans me
glisser à l'oreille quelques mots d'excuse. Quelques-
uns d'entre eux étaient si spirituels, que ma colère
contre cette étrange cérémonie s'effaça , et, quand
nous revînmes à nos places, nous riions comme
deux complices d'avoir trompé tant de regards bra -
qués sur nous.

»— Et pour votre compte personnel , car vous
n'avez embrassé jusqu'ici la marraine que par pro-
curation de chaque convive T» dit ce personnage
gardien des vieilles coutumes.

•Faustin prit ma main , mais ce fut sur ma man-
che de dentelle au'il Dosa ses lèvres. J'étais sans

doute bien enfant , car cette délicatesse lui valut ma
première émotion.

«Après ce début, que vous dirais-je que vous ne
deviniez, ma chère tante ? Ce fut Mme de Seycourt
qui me parla la première des sentiments de son
cousin, et, avant que je vous conte le trouble d'âme
où me jetèrent ses confidences , je dois disculper
mon père, que vous accusez sans doute d'avoir
manqué de prévoyance et de dignité en acceptant
pour moi la situation pénible où me mettait la
réprobation de mon mariage par le marquis de
Canday.

»Jo ne voudrais pas accuser les Seycourt de nous
avoir trompés : ils agirent tout au moins avec lé-
gèreté lorsqu'ils demandèrent officiellement ma main
pour leur cousin , en excusant le marquis sur son
èloignement : il était, disaient-ils, à Besançon , près
de sa tille , Mme de Gast , et assez souffrant pour ne
Souvotr se déplacer. Avaient-ils été gagnés tous les
eux à la cause de Faustin par ces séductions de

parole qu'il sait exercer quand il poursuit un pro-
jet T Je veux le croire et me défends de m associer
à l'interprétation blessante pour eux que mon père
donna plus tard à leur conduite. Il crut alors au
consentement plein et entier du marquis, et s'étonna
seulement qu 'il ne lui écrivit pas. On le paya assez;
longtemps de prétextes, et lorsque, après avoir pris
des renseignements de son côté, mon père finit par
apprendre la vérité, il avait déjà autorisé les visi-
tes de Faustin , on parlait dans Nantes de mon pro-
chain mariage. Il aurait dédaigné les caquets qui
commentent une rupture, mais il recula devant le
désespoir où Mme de Seycourt lui disait que je se-
rais plongée par cette décision. Il me laissa donc
ignorer que j'étais honnie d'avance par ma nou-
velle famille, et on lui fit espérer que tout s'arran-
gerait quand on nous connaîtrait mieux. Là, ce pau-
vre pèro oublia les avis de l'oncle Patrice : il m'ai-
ma mal, pour trop m'aimer.

«Moi non plus, je ne me souvenais pas des adju-
rations de mon ancien guide, je m'abandonnais A
ce courant d'agitations nouvelles, plutôt subjuguée ,
étourdie, que gagnée.

(A suivre.>

LE PROCÈS

Bl I/1BSHT

Thoune ; suppléant , M. le lieutenant-colonel
Aug. Roulet , à Neuchâtel.

Ont été désignés comme experts pédagogi-
ques nour les examens de recrues de 1891
dans la IIe division : canton de NeuchàteL
M. Goll , professeur à Carouge ; canton de Fri-
bourg, M. Jomini , professeur à Orbe ; Jura
bernois , M. Eperon , professeur à Cossonay.

On annonce que la Société par actions de la
nouvelle frbrique d'horlogerie «Seeland» , <_ |ut
succède à la maison Mbi et Cie, à Madretsch ,
est définitivement constituée. Le capital so-
cial est de 500,000 francs .

— Une assemblée des fabricants d'horloge-
rie de Bienne , qui a eu lieu mercredi , a dé-
cidé de protester contre la décision prise par
les fabriques d'ébauches de dissoudre leur
syndicat avant l'expiration de la convention r
et de chercher à obtenir des dites fabriques
qu'elles maintiennent le syndicat au moins-
jusqu 'à l'expiration du terme de six mois.

Chronique de l'horlogerie



A. Guinand , l'assemblée unanime a voté la
résolution suivante :

L'assemblée générale de ta Société des inté-
rêts industriels de la Chaux-de-Fonds , tenue
le 17 juillet 1891, au Foyer du Casino ,

Considérant :
l° Que le tarif miniumum voté par la Cham-

bre française des députés pour l'entrée en
France des produits étrangers est un tarif d'un
protectionnisme absolument exagéré , si l'on
considère les positions relatives, adoptées
provisoirement et éventuellement pour le ta-
rif suisse des péages ;

2» Que, dans toutes la campagne prélimi-
naire d'élaboration des tarifs , la Suisse, en ce
qui concerne les positions des articles d'hor-
logerie, est restée constamment sur un ter-
rain de libre-échange de ces produ its , mais
que la France refuse catégori quement de la
suivre et reste dans une voie de protection
excessive :

3° Que les conditions de l'industrie horlo-
gère suisse, comparativement à l'industrie si-
milaire française , ne permettent absolument
pas que, d'un côté, les producteurs français
•entrent en Suisse avec des droits minimes ,
et que de l'autre le marché français soit fermé
aux producteurs suisses par des droits prohi-
bitifs. Que la balance commerciale des rela-
tions d'exportation et d'importation de Suisse
en France en ce qui concerne l'horlogerie
donne un chiffre insignifiant comparativement
aux chiffres des exportations réciproques. Que
les exportations horlogères de Suisse en
France et de France en Suisse peuvent dès
lors être prises au pair ;

4° Qu'il est dangereux pour l'industrie hor-
logère suisse de ne pas être placée , étant don-
née la réciprocité de la valeur de ses transac-
tions avec la France , dans les mêmes conditions
de réciprocité des tarifs douaniers ,
â l'unanimité prend la résolution suivante :

Prie les Conseils de la Confédération suisse :
a) Soit de maintenir dans leur intégrité les

principes posés par l'assemblée de Genève du
_5 Mars dernier , de la société intercantonale
des industries du Jura , et ainsi formulées .

« Demande aux autorités fédérales : « De ne
« conclure avec la France aucun arrangement
« commercial qui laisserait subsister une si
« criante inégalité de traitement douanier. »

En ce cas, d'app liquer , par réciprocité et
atalogie , aux positions du tarif suisse pour
l'horlogerie française , les mêmes droits que
ceux du tarif général français.

b) Soit de revenir au principe de conclure
un traité de commerce en admettant la réci-
procité des tarifs pour l'horlogerie , quels que
soient les tarifs que la France , par voie de
concession sur le tarif minimum voté par elle
acceptera , comme base d'une convention ou
d'un traité de commerce, à condition que tous
les postes de ces tarifs soient en harmonie les
uns avec les autres , et qu'un poste ne puisse
être sacrifié après coup, en laissant une la-
cune du tarif pour l'une des parties détachées
du produit fini.

M. Perrenoud a donné communication du
rappert sur l'horlogerie en 1890, qui sera
adressé au Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie. C'est un travail com-
plet qui a été pleinement approuvé. Puis l'as-
semblée s'est séparée sur l'annonce que la
prochaine réunion s'occupera des réponses au
questionnaire envoyé aux membre de la So-
ciété des intérêts industriels et à diverses as-
sociations horlogères.

<t* Cours de travaux manuels. — Le 7me

cours normal de travaux manuels pour insti-
tuteurs suisses commence demain dans notre
Tille.

Les participants annoncés sont au nombre
d'une centaine. C'est jusqu 'ici la participation
la plus forte qu 'ait atteinte un cours de cette
nature.

Voici le programme de cette première jour-
née du dimanche 19 juillet :
2 h. 14 et 5 h. 44. Arrivée du train de Besançon.
3 h.22. » » du Locle.
3h.l6et _ h. » » de Bâle.
3h.30 et a h.36. » » de Neuchâtel
5 h. » > de Berne.

A tous ces trains , des membres du Comité
d'organisation et des élèves porteurs d'insi-
gnes aux couleurs de la Chaux-de-Fonds at-
tendront nos hôtes.

6 h. — Ouverture officielle du cours au
Cercle du Sapin.

8 h. — Soirée familière offerte par le Cercle
du Sapin.

Nous avons le plaisir d'annoncer que l'or-
chestre l'Espérance a bien voulu promettre
son précieux concours aux organisateurs de
celte soirée de réception.

Du reste , d'après les renseignements four-
nis hier soir au Comité d'organisation du
cours par M. Ed. Clerc , président de ce Co-
mité , le cours , très sérieux , sera fort agréa-
blement coupé par les distractions variées qui
seront offertes aux participants , promenades ,
visites de fabriques d'horlogerie , de celle de
chocolat , etc., etc. Le Cercle de l'Union a éga-
lement décidé d'offrir à MM. les participants
une soirée musicale familière qui aura lieu
courant de la semaine prochaine. Il y aura
en outre la fête des 1er et 2 août , à laquelle ils
seront spécialement invités.

De toutes manières, les préparatifs s'annon-
cent bien , et nous espérons que les institu-
teurs suisses n'emporteront que de bons sou-
venirs de leur séjour à la Chaux-de-Fonds.

%% Ecole d'horlogerie . — Hier à cinq heures
avail lieu , à l'Ecole d'horlogerie, sous la pré-
sidence de M. Albert Vuille , la cérémonie de
clôture de l'année scolaire de cet établissement.
Le rapport annuel a été présenté par M. Royer.
MM. Léopold Maire , président du Conseil com-
munal , et James Perrenoud , ont prononcé quel-
ques paroles, dans lesquelles ils ont affirmé
la sollicitude de la Commune et de la Société
de l'Emulation industrielle pour l'Ecole.

M. Ferd. Porchat , président de l'Emulation
industrielle , a fait un rapprochement entre la
cérémonie qui aura lieu demain après-midi , à
Paris , au Trocadéro , sous la présidence de
M. Floquet , président de la chambre des dé-
putés , et celle à laquelle il assistait en ce mo-
ment. Il a montré les efforts tentés en France
et en Suisse pour le développement des écoles
professionnelles , la nécessité pour notre in-
dustrie d'avoir des ouvriers toujours plus ha-
biles, l'espoir que la Chaux- de-Fonds et l'hor-
logerie ont mis en notre Ecole.

M. Royer a ensuite proclamé les prix. Les
lauréats se sont approchés successivement du
bureau pour recevoir l'outil ou le volume dé-
cernés par la Commission.

M. Vuille a clos la cérémonie par quelques
recommandations aux élèves, des remercie-
ments aux maîtres , notamment à M. Berner ,
directeur , et le licenciement de l'Ecole pour
les vacances d'été.

La rentrée aura lieu le mardi 4 août , à
l'heure habituelle.

#* Les Pseudo -Promotions. — Les enfanls
de nos écoles se sont réunis ce matin pour la
dernière fois dans leurs classes respectives.
Ensuite d'une décision prise hier par MM. les
maîtres des cérémonies , la distribution des
prix el bulletins leur a été faite immédiatement ,
avant la réunion à laquelle ils étaient convo-
qués sur la terrasse du Collège industriel.

Peu à peu, ces cortèges en miniature sont
arrivés de tous côtés , et les élèves de M. D'Or
ont exécuté divers chants fort bien sus et très
intéressants.

Ce qui nous frappe toujours dans les chants
des élèves, c'est le sentiment très marqué du
rythme qu'ils dénotent chez les enfants , et qui
tend souvent à s'effacer chez les adultes.

Entre les deux derniers chants , M. Paul
Borel , pasteur , 1er vice-président de la Com-
mission , a prononcé une cordiale allocution
aux élèves et au corps enseignant , qu 'il a ter-
minée en invitant les uns et les autres à met-
tre les vacances à profit pour refaire une nou-
velle provision de gaîté et d'ardeur au travail.

Sans avoir l'aspect des grands jours , toute
cette jeunesse formait sur la terrasse un ta-
bleau des plus frais , qu 'un certain nombre de
parents a tenu à venir aussi voir et entendre
des abords et des fenêtres voisines du Collège.
Ils n'auront malheureusement ni vu ni en-
tendu grand' chose, mais ils voudront bien
tenir compte du fait qu'en plein air il n'est
pas facile de se faire entendre à distance.

** Chants du 1" août. — Nous nous som-
mes chargés de prévenir parents et enfants
que M. Paul d'Or a bien voulu entreprendre
la tâche de diriger chaque matin , pendant les
vacances , une répétition des chants destinés à
être exécutés à la fête scolaire du 1er août Les
élèves se réuniront , à 8 heures du matin , sur
la terrasse du temp le français. D'ordinaire ,
les répétitions auront lieu dans le Temple; en
cas de grand beau temps , elles pourront avoir
lieu dans les environs. La première répétition
est fixée à Mardi matin , 21 courant , et nous
engageons vivement tous les élèves à y pren-
dre part.

$$ Nos gymnastes. — Nos gymnastes sont
partis ce matin , au premier train , en costume
de fête , pour Genève. Les deux sections clai-
rons en tête , se sont rejointes à l'ang le de la
rue îNeuve et de la rue. Léopold Robert. Une
foule d'amis les accompagnait à ia gare et ils
ont emporté avec eux une ample provision
de vœux de succès.

** Fête champêtre. — On nous écrit :
Ensuite de circonstances indépendantes de

la volonté des trois sociétés organisatrices , la
fête champêtre qui était annoncée pour le bois
du Petit-Châleau et le restaurant des Armes-
Réunies aura lieu à Bel-Air demain , diman-
che, dès 10 heures du matin.

Les Comités de L'Orphéon , de la Fanfare
Montagnarde et de L'Odéon.

Malgré ce transfert d'emp lacement , nous ne
doutons pas que les nombreux amis des trois
sociétés ne suiven t celles-ci là oit elles se ren-
dent , et que leur fête, pour avoir lieu â Bel-
Air p lutôt qu 'au Bois, n 'en sera ni moins in-
téressante ni moins animée.

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Pettave l , Frédéric-

Auguste , gaînier à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 18
août. Liquidation le mercredi 16 septembre , à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Les créanciers de la masse en faillite G;. •
tano Lanfran chi , menuisier , et de Thérèse
Lanfranchi née Godio. à la Chaux-de-Fonds ,

Extraits de la Feuille Officielle

Rerne, 17 juillet. — (Dépêche particulière.)
— Gros lots de la loterie de Berne, sortis
dans la journée de vendredi :

(.ans garantie)
Lot de 200 francs

N° 205,322
Lots de 100 francs

N" 22,675 — 162,925 — 174,855 — 163,824
Le tirage est terminé. La liste officielle des

numéros gagnants paraîtra dans quelques
jours.

Genève, 18 juillet. — Ce matin , le temps est
superbe. La ville est admirablement décorée ;
les rues les plus modestes ont tenu à s'orner
de drapeaux. L'Hôtel de Ville et l'Hôtel muni-
cipal sont couverts de décors d'une grande ri-
chesse arrangés avec goût. Un grand nombre
de gymnastes sont déjà arrivés. L'exposition
des prix est sp lendide , elle est toute entou-
rée de fleurs et gardée par un détachement
de gendarmerie en grande tenue.

Ce matin , à 7 heures , une délégation du co-
mité de réception est partie pour Lausanne , à

Dernier Courrier et Dépêches

la rencontre de la bannière fédérale, et la ra-
mènera par le lac. Cette partie de la fête pro-
met d'être superbe.

Rruxelles , 17 juillet. — Mme de Bonne-
mains , la compagne du généra l Boulanger ,
est morte cette nuit à Bruxelles.

New-York , 17 juillet. — Le croiseur cana-
dien Dream a saisi et confisqué sept bateaux
de pêche américains pour avoir péché dans
les eaux canadiennes. Les équipages ont été
débarqués à Dog-Island.

Une dépêche de Mexico annonce que la
fièvre jaune s'est déclarée à la Vera-Cruz.
Beaucoup d'habitants se sont enfuis à Jalapa
el Tampico.

Le président Diaz est malade. Il souffre
d'insomnie.

Charleroi, 17 juillet. — Le tribunal correc-
tionnel a condamné à un mois de prison un
certain nombre de chevaliers du travail , qui
avaient organisé un tribunal dans lequel ils
avaient condamné à cinq francs d'amende des
mineurs ayant travaillé malgré la défense
faite par les chevaliers.

Salzbourg, 17 juillet. — Aujourd'hui ont
commencé les fêtes du centenaire de Mozart ;
la ville est brillamment décorée et davaisée.
L'affluence des visiteurs est considérable.

(Service télégraphique de L' IMPARllAL. )
Genève, 18 juillet. — La bannière fédérale

est arrivée à midi et demie par le lac. Le
lemps est superbe. M. Rutty , président du
Grand Conseil , prononce le discours de bien-
venue. Eu ce moment , (4 72 h.) la remise de
la bannière a lieu sur la plaine de Plainpalais.
La foule est énorme partout.

Cassel , 18 juillet. — Aux élections pour le
Reichstag, la liste socialiste est en avance.

Lyon, 18 juillet. — Le tireur Knecht , de
St-Gall , a fait sa grande coupe ce matin.

Santiago (Chili), 18 juillet. — Un immense
incendie a éclaté ce matin. Il y aurait pour 15
millions de dégâts.

BANOIIE FKDÉKA LK, Cbaux-de-Fonds

COURS DBS CHANOSS, le 50 Juillet 1891.

TAUX Couru éofaâiDM Troii mon
d, 

1 «icomp. dt__ n_ .il * o_Fr« detoandt tt _

France 3 (00.15 100.20 —
Belgique »—S'/, 100.- 100.-
Allemagno 4 124.26 124.40
Hollande 3—S'/, 209.40 109.40
Vienne Î14.75 214.75
Italie 5 B8.85 99.—
Londres 21/, 25.37 28.2.
Londres chèque 25.29 —
Russie 6 2.65 —
BBque Français ... p' 100 100.12l/j
BUanquo AUemands pr 100 124.25
K Mark or p' 100 24.84
B-Banque Anglais.. p' 100 25.25 -
Autrichiens pf 100 214.50
Roubles p' 100 2.65
Dollars et coup. ... p' 100 5.10
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

Nous donnons , sans frais, des délégations i trois Jon s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Gentve,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqm s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l 'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de posté DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négli gence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'aUleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

N° 470. — PROBL èME
par Un ami du Chasseron

Former un seul mot français avec les mots :
Poltron , Menton , Ride , Pli , Se

Prime : Du papier à lettres.

N° 469. — MOT CARR é SYLLABIQUE
(solution.)

H O S  P I  C E
P I  L U  L E
C E  L E  R I

Solutions justes :
La plus belle fille du village — Téléphon ist in .

— Sauvage. — A. L., Cormoret. - E. H. Capt ,
Orient de l'Orbe. — i , i , i, i , i, i, i, cela? — Un fac-
teur. — L. H. — Un ami du Léman. — Un ami du
Chasseron. — Paul. — Un externe du Club du
Chasseron. — Z. P. — J. B. B., Benan. — Cendry .
— Henri Golant. — Une blonde aux yeux noirs. —
Le cèdre jaune et la Colette.

La prime est échue par le tirage au sort à
un fadeur.

Les solutions sont reçues jusqu 'à samedi.

2_ =»-___ SSE-TE. IVE __F» s

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement A !__. CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel d. la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 18 juillet, à 5 h. soir

Schœnberger, Vienne. — Hausmann,
Vienne. — Benrubi, Salonique. — Men-
delsohn, Londres. — Sewob, Amérique. —
Schuchmann, Moscou. .

AUX FINS NEZ
Prenez tous les narfam_ , tous les baum _ d'Asie
Avec toutes les fleurs de Nice et Monaco , 10
Vous n'aurez pa-j encore une exquise ambroisée.
Comparable à l'odeur .tes Savons du Congo.

Savonnerie Victor Vai<sier , Paris.
Ag. dép., FRAY etSAUNIER , 35 rue Turpin , Lyon.

sont convoqués pour le mercredi 22 juillet , à
2 heures et demie du soir, à l'hôtel de ville du
dit lieu.

Citations édictales.
La nommée Marie Brianza née Delachaux-

dit-Gay, précédemment aux Planchettes , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenue de
violation de ses devoirs de famille , est citée à
comparaître le mardi 21 juillet , à 9 heures du
matin, devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Thomas, Pierre, précédemment
à Genève, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de banqueroute simple, a été con-
damné par défaut , par le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds , à 18 jours d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 40» _0.

Publications matrimoniales.
Dame Berthe-Fanny Reichenbach née Schlu-

negger, domiciliée aux Crosettes de la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds conlre son mari le sieur
Jules Reichenbach , charron , dont le domicile
actuel est inconnu.

Dimanche 19 juillet 1891 .
Eglise nationale

9 ,/, h. du matin Prédication.
11 i Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vs b. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 Vj h. du matin. Prédication .

11 h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Culte â l'Oratoire.

• Dents c lie Kirche
9V» Uhr Vormittsgs. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 V» h. du matin. Service liturgique. Sermon.
11 h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholi que romaine
7 Vj h. du matin. Messe matinale.
9 «/< » Office , sermon.
1 VJ û après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte habituel.
8 Va » Jeudi , lecture bibli que.

Bischœflt JMethodlstenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 l/s Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8 VJ Uhr, Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8VJ Uhr , Msenner und Jùnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



VENTE PUBLIQUE
d'une maison d'habitation avec dépen-

dances.
Lundi 27 juillet courant, dès 2 heures

après midi, les héritiers de dame AUGUS -
TIN--: née Grandjean veuve de feu CONS-
TANT MEYLAN, à Renan , exposeront en
vente publique et volontaire , pour sortir
de l'indivision, la maison d'habitation
qu'ils possèdent en indivision au centre du
village de Renan , construite en maçonne-
rie et bois, couverte en tuiles, compre-
nant trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée avec une terrasse attenante,
renfermant quatre appartements et une
remise, ensemble le terrain qui lui sert
d'assise et celui en nature d'aisances et de
jardins qui la joute avec un kiosque , le
tout d'une superficie de 11 ares 62 cen-
tiares.

Ces immeubles sont estimés au cadas-
tre àla somme de 52, 292 fr., et les mai-
sons sont assurées contre l'incendie pour
60,600 fr.
Cette vente aura lieu dans l'hôtel du CHE -

VAL BLANO, sous de favorables conditions.
Renan, le 8 juillet 1891.

Par commission :
7593-1 A. MARCHAND, notaire.

Rue du Collège 8
(entrée dn Magasin rne dn Sentier).
Un beau choix de Vannerie et bois-

sellerie à des prix avantageux. Les jours
du marché, déballage sur la place Neuve,
en face de la Brasserie du Lion. Paniers
et Corbeilles en tous genres. Seilles, grands
Tabourets carrés, Tabourets ronds pour
horlogers, etc., etc.

fM_y A la même adresse, on se recom-
mande instamment pour du travail de
tourneur sur bois ou cannage de chaises
en joncs. 7652-1

PAUL KETTERER , aveugle

A VENDRE
une banque de comptoir , des établis, pu-
pitre , casiers , plusieurs lanternes de
montres, une très grande en noyer à deux
portes (pour une grosse de montres), des
chaises a vis, des tables, tabourets, bois
de lit ordinaires, lits d'enfants, corps de
tiroirs, vitrines de diverses grandeurs
pour magasin (pouvant servir a plat ou
en hauteur).

Outils d'horlogerie i burin-fixe,
des tours divers de plusieurs grandeurs,
des roues en fer et en bois, des étaux, un
grand régulateur de Morat , ainsi qu'une
quantité d'autres articles trop longs à dé-
tailler.

S'adresser au magasin J. Terraz , rue du
Versoix 9. 7610-2

Le Cognac ferrugineux
de '" !

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et lea convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-13'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

A. remettre
ponr la Saint-Martin prochaine et pour
cause de décès, nn grand APPARTEMENT
de 7 pièces et dépendances, situé an
soleil et an centre dn village. Grande
terrasse, ean et gaz. — S'adresser, de
11 heures à midi , an bnrean de M. J.
Schœnholzer-Schilt. 7515-2

Repasseuse en linge. M êet Mrr
passeuse en linge, rue de la Serre
n* 69, se recommande A l'honorable ou-
blis pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Elle espère par un ouvrage prompt
et soigné mériter la confiance qu'elle sol-
licite; 7639

AVIS
A vendre deux violons de maîtres

en bon état. — S'adresser Ancien Restau-
rant des Armes-Réunies. 7746-2

Enchères publiques
d'HERBES sur pied devant la Capi-
taine, lundi SO fuUIet 1891. à une
heure après midi.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant caution. 7800

Pressurage de fruits
chez Mme HUGUENIN, rue de la
JDcmolseUe r» f .  7779 -3

J.-E. BEAUJOWliaiiï-Wonils
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 boutei lles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-31

EX TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-31 La Chaux-de-Fonds.

S__*___ a» fin « _ \-\a dans la nuit doBFT» un a pris iundi _, m_r_.
dans le jardin rue du Doubs 29, une
malle peinte en jaune. — On prie la
personne qui pourrait en donner des ren-
seignements, de s'adresser au dit lieu ,
contre récompense. 7677-1

-= -A.VI S =-
Voulant se retirer des affaires, on cher-

che à remettre à Vevey un fonds de com-
merce de mercerie et bonnetterie bien
assorti en bonnes qualités et bien acha-
landé. Importance moyenne. Conditions
exceptionnellement avantageuses p'
la pranear.— S'adresser au notaire Chap-
pnis, à Chexbres. 7747-1

JPour emboiteur s l
Tube acïër SïïJSÎ&S

S'adresser chez M. E. Matthey, rue du
Pare 1. 7.78

________

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 »/« h. du matin A 1 heure
après midi, 10518 2V
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT Vf .

au deuxième étage.

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

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, Termes,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon JPohI

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, à ____¦__ Cbanx-d e-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-SO

Maison à vendre
A -vendre de grré à gré à de

favorables conditions une mal
son d'habitation située rue des-
I. leurs SS.

Jardin et vaste terrain de dégagements
pouvant être utilisé pour une nouvelle
construction. 6501-11"

Rapport locatif élevé. Occasion pour un
placement avantageux.

S'adresser en l'Etude de l'a-
vocat Augruste Monnier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 4_, chargé do traiter.

GLACES à SORBETS
Nouveaux appareils , très pratiques , au-

tomatiques, pour fabriquer soi-même gla-
ces vanillées, sorbets , etc. Seul dépôt

AU
Magasin d'Objets d'art «t d'Industrie ,
rae de la Balance 10. 8.45-.

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lé ie Lis ie Berpai
BERGMANN & Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur. —
Prix : 7S c. 3079 S

Ouverture de la

FORGE
7 A, RUE DE LA CHARRIèRE 7 A,

par M. Alfred KIES, qui par un tra-
vail consciencieux et des prix modiques,
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, 7607-1

AEn̂ ifts iii.
A loner ponr Saint-Martin \S_ i on

pins tôt si on le désire nn magasin situé
à proximité de la place Nenve. Cas
échéant, H pourrait être utilisé comme
bnrean . Prix très modéré. 6681-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
d'occasion plusieurs canapés-divans
lits. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 7521-2-

AUX OF-A-ISTOîS MAG. ASI3VS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11 ? j  ̂ g^  ̂ QO N F I Â N O E  4 jjj me LéoPold 
Robert 

jjj ^Locle Gliaux-de-Foncls Bienne _ m_ K

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises pour enfants, depuis . . Fr. — 90 Mlttes toutes les teintes , la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur 3 cm, le mètre 35 c_ — f 

 ̂ M ^ ^  -m~lité de toile , deouis » 3 50 depuis » 1 35 » 4 cm, » 40 e* ^^ l̂/C11_B. ĴU_LtW
Caleçons pou r enfants, avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » 60 c* pr jeunes (cens et garçonnets, dep. 5 fr. le costume.

depuis » 1 35 depuis » 1 *75 Rubans ceinture, très belle qualité , largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucholrs pour bouquets, de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 15 à 20 cm, le mètre Fr. 1 95 deur s et toutes les teintes.

e»

TW  ̂ 9 lf fl B B B s __r HIII I ^1 ft ¦ ___ ' _F ¦! IL I fc_fl ^̂ Z r̂ ~V __W^-________________________ -B________K-fc.- iiiiii _________ fl T if W ______________ ______ _ w _ w _____r J___fl\ ________ wflHTiminfl ___ __ ___¦ ,- - , ' • - *. _-___ W__ m ' Ml _HH____________ 3f_a \____________r ______ ¥ I
V__H___ _̂___ _ _____ U f_ Tt rïl I i_____ JFll 7tf n.w___ ^T^Y 9̂^^Ç%7 m̂r^'r^TT f̂ ¥W _̂___ \ •¦ ̂__W ________ ¥ /
\^_______.̂ H ^^ËA__________!______L________________' ___E____________________J__P_____Lxf__l __________ Ë______ l____J^^__^B__lAÂ^_L Ĵ1 ft I*T*J I*X*_______P^^^̂ _̂__ _̂^^^^ r̂./^^^^^^ _̂_________HHBaHB2_________B_l_______________H _\W_ W___\_______r /
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\ Au magasin de Mercerie et Lainages i
> L PIRRINOUMUERBER <
\ _6, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. _ _M » F
X BRODERIES blanches. \
h BRODERIES écrues larges. 4

4 BRODERIES écrues étroites. W
? Assortiment de RUBANS. 4

¦rV V W W W W W V *W *"V W W\n

IBâlD MME FARISIEIT
A Bazar Economip L Vient le recevoir i A Léop . Robert ïïV
 ̂ L A U S A N N E  ^ choil censidérable 

de ^ CHAUX -
DE

-FOHDS Y

BIJOTJTEfilE:
BROCHES haute nouveauté, depuis 30 c. Epingles et Bracelets. Ua

immense choix de CRAVATES en tous genres, deouis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin fll , longueur 4 boutons , depuis _O c. BAS et CHAUSSETTES,
depuis _0 c. Chaussettes pour enfants, blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine , depuis _ franc? . LINGERIE.

CAMISOLES ponr Gymnastes, depuis ~<> cent.
CEINTURES » » » TO cent.
BAS » » » l fr. 35.

Un grand choix d'HABILLEMEEVTS . de garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 france. Pantalons pour petits garçons, toile forte _ de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes , depuis 1 fr. 50. 300 douz.

^^^^ 
Espadrilles en tous genres, pour dames , depuis 95 c.¦"̂ fl?̂ - Un choix immense Pantoufles Mules, à .îO c. la paire.

MFI JMC Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904 67

W OMBRELLES et PARA PLUIES à des prix exceptionnels

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-40

PAR QUETERIE P'IIGLE
Gérant : Th. HZernen-Colomb. 4967

D'un commun accord , M. P. Rodigari a cessé le lm mai d'être le
représentant de la Parqueterie d'Aigle et a été remplacé par

M. .1. BIJENZ, rne de la Demoiselle 136,
gui recevra les ordres et donnera tous les renseignements déswables .

iAAAAAAAAAAAL
éy "\!fcAvis important

 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^
 ̂

le gel. Grande économie. y
} '. Installations pour le gaz,l eau et la vapeu r. I

*m Réparations de lustres et lampes à gaz . f e
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A G-enouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
: Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. | W

A Prii-conrants & disposition. 8844-4 k

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX j W

à Se recommande,

4 S* Brunschwyler, entrepreneur, ^A L TéLéPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TéLéPHONE I 
^
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jji Léocadie MAGNIN \
3 SAGE-FEMME |l|
M 13, rae de l'Industrie 13. "
J ; Di p lôme de première classe de la Faculté j j |
! I ' il» médecine de Paris. \ J

J Se recommande aux dames de la i *
H localité et des environs. 6796-2 N

Institution Dr Schmidt
SAINT-GALL

Etablissement spécial pour l'étude sérieuse et pratiq ue des Lan~
gués modernes, des Sciences commerciales et in-
dustrielles. Correspondance commerciale, en 4 langues . Bureau
commercial. Education et instruction complète. Préparation solide
à tous les examens. Méthode rationnell e individuelle. Système de
petites classes. Succès constants depuis la fondation. Soins dévoués.
Vie de famille. Situation superbe et saiubra . Demander prospectus et
liste de références de parents au
7626-12 Directeur . Z>r Sc hmidt, prof esseur.

U Wllffi DE GENEVE
TIRAGE: JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires L,e P1"8 répandu de la 32,000 exemplaires
la semaine Snisse je dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin , avee les dernières dépêches
du jour , chez

j__T. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : _0 c. la ligne, sont reçues par M. BOLLE , et â l'Administration
de LA TRIBUNE, à Genève.



Guine de la Chai-ie-Fonis
Le plan adopté par le Conseil général ,

dans sa séance du vendredi 3 juillet cou-
rant, pour l'ouverture de la rue Jaquet
Droz, côté Est, est exposé au Bureau des
Travaux publics , au Juventuti , où les
intéressés peuvent le consulter.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dit Bureau, jusqu'au 31 cou-
rant inclusivement.

La Ohaux-de-Fonds, le '16 juillet 1891.
7815-3 Conseil communal.

Avis aux industriels
A vendre à PROVENCE (Vaud) une jo-

lie propriété avec force motrice hy-
draulique. Vaste bâtiment indépendant ,
vue du lac et des Alpes, 10 pièces et dé-
pendances, grange, écurie , etc. Terrain
attenant A ia maison d'une contenance
d'environ 2 hectares eu prés, bois et ver-
gers, avec nombreux et beaux arbres frui
tiers. Cette propriété conviendrait à un
Industriel pierriste ou autre qui
trouverait des ouvriers dans la contrée.
Pri x modéré et facilité de paiement.

Pour renseignements, voir l'immeuble
et traiter , s'adresser à M. Louis Porret , à
FRESENS près St-Aubin (Neuchâtel).

7816-4

Tricotage à la machme
bas, camisoles avec et sans dessins pour
gymnastes, spencers, jupons. Joli choix
et sur commande. Ouvrage propre et soi-
gné. — Se recommande,
Mme Bcchler, rue de la Promenade 17.

A la même adresse, à vendre un ebar
à deux roues, très solide. 7817-3

On demande
pour le service dans un bon restaurant de
Carlsruhe une FILLE bien recom-
mandée et connaissant si possible un peu
l'allemand. Bon traitement. — Pour tous
renseignements , s'adresser au magasin
de comestibles, rue du Collège, à Saint-
Imier. (H 3748-J ) 7819 2

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-47

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds.

¦Ia¦DTP'Iï, _̂ T'Iï, A. vendre un fonds__jril_ __.IU.Jli . d'épicerie et mobilier
de magasin et cave. — Prix avantageux.
Bonne occasion pour commençants. —
S'adresser chez M. G. Verpillot Zbinden,
rue Jaquet Droz;56. 7896 3

A VENDRE
un pupitre, un régulateur de comptoir,
une banque, un fauteuil , une balance
Grabhorn, une presse il copier, un établi
avec tiroir, une cage A perroquet, plus 500
cartons d'établissage. — S'adresser, sous
initiales N. S. 1 _0, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7754-2

ECRIVISSES vivantes
à 90 c. la douzaine ,

AU MAGASIN

E. BOPP-TISSOT
Place Neuve 1». 7605-1

A «- |̂  Posagre d'anneaux à
-™- ¦ MSm vj8 intérieures depuis 8 lignes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13 , au
ler étage. 7671-1

Attention !
Pour cause de départ, à vendre très

avantageusement : Un canapé velours vert ,
un cotîre-fort , une commode, un petit
buffet A -servir, un grand buffet à 2 portes,
trois tables , un bureau, une grande bai-
gnoire, un régulateur, table de nuit, ta-
bourets, chaises . lampes A suspension,
une poussette entièrement neuve, etc., etc.
Conditions de paiement avantageuses. —
S'adresser rue Léopold Robert 37, au 2me
étage. 7716-1

SCIURE
A 7 frano» les 3 m>

pris à l'usine on i _|fran ci. rendu franco
à la Chaux-de-Fonds. 5218-t

Usine des Enfer**
LOCLE

Combustibles 4c Planches

V

E. HUMBERT -GÉRARD
absent fusciu'au IO août.

7602-2
Les membres de

I_a Solidarité
qui désirent prendre part A la Course an-
nuelle du Comité qui est fixée au diman-
che 19 juillet courant , à MORTEAU
sont priés de se faire inscrire chez M.
Jules-A. Hanhardt, rue de la Promenade
n' H. 7670-1

Brasserie ROBERT
0) Excellente

lf BIÈRE s MUNICH
t|___F (MUXCIIXER KIND'L)

Vente en bouteilles A domicile. 7668-1

pAlUTlUTTC Un jeune homme, ayantvvJ___ __L_.0. terminé sou apprentis-
sage dans une maison d'horlogerie de
Leipzig, désire trouver une place de com-
mis dans une bonne maison de la Suisse
française. Prétention i modestes. — S'adr.
par écrit Oase poste 388, la Ohaux-de-
Fonds. 7788-3

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COULLERY , rue de la DemoiseUe,
n' 56. 6775-18

Re ;K>JE-M§II_I en.fi) «B
A l'occasion de son changement de do-

micile. Mlle FATTA repasseuse et blan-
chisseuse, rue du Collège 18, au
2me étage , se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 7654

Bienfonds à vendre
A vendre de gré à gré un domaine situé

près les Planchettes, suffisant pour la
garde de 6 à 7 vaches.

Cette propriété comprend outre un bâti-
ment en bon état et des terrains en natu-
re de pré, un grand pâturage et une forêt
en plein rapport.

Conditions avantageuses.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire H. Lehmann, rue Léopold
Robert 24, à la Ohaux-de-Fonds. 7786-6

VIN DE MARSAIA
garanti, 14 degrés, à 60 tr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûts -vides A vendre, sont
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfeuniger , rue de la Paix 76, ou au ma-
fasin de chaussures, rue Léopold Ro-

6rt 9. 7708-19

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

AB Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 6869-2*

Café - Restaurant
On demande A louer de suite ou plus

tard, à la Chaux de-Fonds, un Café-Res-
taurant , bieu achalandé. — Adresser les
offres , sous chiffre s J. G. G. 769-_,
Poste restante, A St-Imler. 7694-1

___. vt ______ » H m Ift î. Jiï Tiil I ¦ '. ' ___ ctiG0__. _̂B __B__Rft_B______a____M___S_R_R8U___Hl._ _  <*>|rl̂ L.^̂ H "'- t -  _ • ¦ -¦OO
__ '____^̂ M. -' . - ' .y_ ,^~i.vû-:-*^M **
YY-: 'H__ lî :'"'' ¦*_____[ "i . - ' ' M B Ĥ __k 1U t»
BH wW f ' ' _H Ef i _l M \ _____ ^

Etablissementhorticole
J. TSCHUPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mur -
tualres . Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de jardins divers.
Barrières et PaviUons rusti-

ques. 6378-93
Se recommandent, J. TSOHUPP ET JACOT

Attention I
Avantageux pour agriculteurs

et volturiers! 7717-1
A remettre ou A louer six voitures pla-

teformes entièrement neuves, deux voi-
tures à brancards, une voiture à brancards
à deux chevaux, deux traîneaux de tra-
vail, deux traîneaux de luxe. Conditions
de paiement avantageuses. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au 2me étage.

Domaine à louer
Pour St-Georges 1R92, à remettre à un

bon fermier solvable un domaine situé à
40 minutes de Chaux-de-Fonds, suffisant
a l'entretien de 7 à 8 vaches. 7516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. louer
pour le 15 août procbaln <

un APPARTEMENT de 3 pièces, au
premier étage , exposé au soleil , situé rue
du Manège. Prix : 500 fr.

Pour la St-Martin 1891 1
Un dit de 2 chambres et alcôve , au ler

étage, situé rue du Manège . Prix : 440 fr.
Un dit de 3 chambres, au Sme étage,

côté du soleil , situé rue du Soleil.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37. 7512-2

A Mer pour St-Martin 1891 :
à des personnes d'ordre, un apparte-
ment se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Un dit de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Les deux situés rue de Bel-Air.

Prix modérés.
S'adresser rne de la Demoiselle 4, au

premier étage. 7376-6*

A. louer
pour cause de départ et pour le 3 août,
un logement de 3 pièces, situé à la
rue Fritz Courvoisier 36 A.

S'adresser au bureau de M. A. Quartier,
notaire, rue Fritz Courvoisier 9. 7738-2

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-. _ N de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-51 F. TRONDLÊ

VAflV Du bon foin lre qualité,¦ vmi  ̂• dei'année 1890, est deman-
dé. — Offrir à J. B. 5, Poste restante.

7739-2

LAIT DE CHÈVRE
Soir et matin de 5 à 6 heures — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 101. 7669-1

A vrffi aux propriétaires et
¦"• ¦ *SI gérants. — Comme les an-
nées passées je me charge d'enlever
les berbes sur les trottoirs, cours et
jardins. 7653-2

J. l'avlil , rue du Progrès H.

î MEUBLES i TISSUS î= " |
I; 12, m Japt-Droz 12, la Cla_-ie-ï_ls. nnii Tj [ip| Il Tiff ;!
1 Ameublement complet lAUll JJUlbAlll |
g noyer poli , depuis 440 f r .  TAPISSIER S
** comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places. — Un sommier soigné. — Un P»
"* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux Ss
og oreillers plumes. — Une table ronde noyer po li (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  ^.sa — Une glace deux coiiis ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-19 _ _
;=. Travail soigné et cle confiance» p^

4 STORES, - GRANDS RIDEAUX , - TENTURES , - DÉCORS B
? — Reparutions à domicile sur demande. — "TJ

?< TROUSSEAUX , ROBES, HAB
I

LLEMENTS SUR MESURES , \
?< RIDEAUX BLAÏÏCS, RIDEAUX [<
? - r<*t_*_r»*.- ¦ .

?î Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 15© fr. \<

hu A A__ Y A Af .  jf a  Ak.  Â . \ \________4___________ _________________________ !

[VIN de VI AI*!
TONIQUE ^f^Sfcv Au QOIHÀ g

ANALEPTI QUE /m^̂ :è\ SUC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT /@^^^^\PHOSPHATE deCHADll

Le TONIQUE f>»_________i§1 Composé M
le plus énergique Ê̂ R' _;£ .îw ÎSgBSy Ĵ des substances HE

pour Convalescents , vjS*^8nmijaÎB^SS/ indispensables â /a H| <?
Vieillards , Femmes , Vi^MWyffffil 1 ilm.lp hWl^U f ormation de là  chair U j?

Enfants débiles ^ t̂^SsfP-nltS'SSSr musculaires ;:¦'¦] . '
et toutes personnes >E»S| ;̂ii3S/56S5 et des systèmes I | û

délicates. *̂*9iS_£__ïB%r nerveux et osseux, më

Le V I N  D E V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs B
pom- combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites , H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦

! lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 9
I grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. . V
[ Pharmacie J. VIAU , rue de Bourbon, 14, LiH OX. • Intel Fbirmuiei. B

Hl il
Maison A. Nottaris

Flue de la Paix 53 a, Chaux-de-Fonds
A DÉCORATIOiV \Uji  IMITATION DE \U™" T| en Stapf et Carton-pierre JPT| BOIS et MARBRES Jf —

g__»i«a « HtÂiiËS, - âTMiifi
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
— Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des ___

principales fabriques française , anglaise et allemande. =mm Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables , ""
gravés et Imprimés avec des couleurs à l'bulle.

Grand choix en tous genres et pour toute destination. Articles
spéciaux pour constructions neuves. 7528-26

Prix -très avantageux.

il ~li

g^_il%g& cf our anémiques

^_^____ Se> Ĉ l̂âu^e imp ortance
\ *«*BM»?BUTIÇ0*̂  pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur

j g I i___!ggggiJ que la cure du véritable
I ' hCognac Golliez , ferru g ineux J

. I 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles
' 9 couleurs, l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises diges-
¦ tions, la faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les
.1 maux de cœur, la migraine etc.

H *̂ Beaucoup p lus  digeste que toutes les préparations analogues,
H sans attaquer les dents.¦ I « Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur
I et 14 médailles. Seul pr imé en 1889 à Paris, Cologne et Gand.

'< D Refusez les contrefaçons et exigez»dans les pharmacies le véritable
I Cognac Golliez de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux
|Q palmiers. — Kn Flacons de _ fr. 50 et 0 fr. ?
En vente dans les pharmacies Gagnebin, Bourquin, Monnier, Parel et

Pharmacie de l'Abeille. 1074-12

\ F.TftOaïttEK 1
; Gérances <
/ — — - .- .m, \
( Encaissement * — Renseignements )
\ Successions Procurations i
( Conventions — Naturalisations )
( Représentations — Vente de propriétés S
( Traductions — Assurances S

| A LOUER >
/ pour le 23 avril 1892 un beau lo- C
( grement de 4 chambres, au pre- S
( mier étage, vis-à-vis de la Poste. ;
< 7666 8 >

| A LOUER 
^\ pour Saint-Martin 1891 nn LOGE- ||

) MEXT de 3 chambres, sitné vis-à-
\ vis de la Flenr-de-Lis. Prix : 600 i) francs. 7667-8 S

ÉPICERIE |
l avec petit logement à remettre, si- S
< tué au centre des affaires. 7587-5 S

< PLUSIEURS MAISONS S
) à vendre , situées dans tous les- (
? quartiers du village. 7450-6 (

< POUR DÉBALLAGE |) ft remettre pour quelques mois un {
l MAGASIN situé à la rue Léo- (
( pold Robert. 7131-2 <

| A LA RUE NEUVE j
( deux beaux LOGKMBNT8 de )
( 8 pièces à remettre pour Saint- )
s Martin 1891 et Saint-Georges )
S 1892. 7061-2 l

| A REMETTRE
) pour Saint-Martin 1891 un beau (
; et grand logement dans une (
) maison d'ordre, située près de la \
) place du Marché. 6916 S

) Rue Léopold Robert <

^r_^^J^^^@_.

Modes
J. SCHMITT - MULLER

57, rne Léopold Robert 57.
Pour fin de saison,

V _E3 3>-" TT IE
à 7569-1

GRÂNDJABAIS
Un solde de Chapeaux de

garçons au prix de facture.

Tansformationde commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
C>J CHAPEAUX Modèles de Paris,
( î CHAPEAUX deuil Modèles de Paris ,
Cg| CHAPEAUX garnis OH non ,
*__5 pour dames , ftllettea et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés t Langes.

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes , etc. 2487-47

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M>' P. MENTHA..



A l'oraii te foins!
Bon -vin rouge à _5, 50, 55,

OO c. le litre.
Bon vin blanc à 50, 55, 60 c.

le litre. 7557-6

49, me ie llttt-Me 49.
S. SOHW.ERZEL.

Formulaire de

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
IP ÉDITION

Approuvé par M. le chef du département de l'Industrie
et de l'Agriculture du canton de Neuchâtel .

Prix s 50 cent*

CARNETS de MÉMACiE
avec rubriques spéciales.

Prix » g Cr. 5983-3
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
diteurs , MM. Sauser & Hâleli,
mprimerie horlogère , à Chaux-de-Fonds.

JBA.UX à LOYER
grand et petit format.

BELLE MACULATURE

Gérance d'immeubles
CHAULES TISSOT - HUBERT

me dit Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 1" mars 1893, rue du

Premier Mars 5, la magasin et le premier
étage occupé actuellement par M. A.
Mai.dow.-k y, se composant du magasin et
de sept chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 11 juillet courant, rue
du Stand 6, le magasin occupé actuelle-
ment par LA SENTINELLE

Pour le 33 avrU 1893, rue du
Stand 6, un deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

De suite, rue de la Ronde 19, un pre-
mier étage de 3 chambres, cuisine, etc.

Pour le 1" août prochain, rue
de l'Hôtel-de-Ville 56, un rez-Je-chaus-
sée, avec une grande chambre, un cabi -
net , cuisine, etc. 7451-2
Aux Bulles IO. A 35 minutes de la
Chaux-de -Fonds , un magnifique loge -
ment de 4 pièces, cuisine, etc., à louer
pour toute l'année ou A défaut pour des
personnes désirant passer quelques mois
de l'été à la campagne. Séjour agréable.

Pour COLLECTIONNEURS
Achat et vente de Médailles et éona

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. A. GUINAND, St-lmier.
(H-3892 -Y.) 7116 2

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

1, RUE SU MARCHé 1.

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

'pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue el augmentée.
Ce guide qui répond en tous points

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

Prix : 60 centimes.

Der Schweizez Rekrut
zum Gebrauch fûrFortbild'j ngsschulen u.
zur Vorbereltungr liir die Re-______ utenprûfung.

AVIS
On neut se procurer gratuitement au

Secrétariat communal le Rap-
port da Conseil communal sur la
festion et les comptes de l'année
890. 7715-2

VIN BLANC VAUDOIS
garanti naturel, par pipe, à 55 francs,

l'hectolitre.

Vil rouge de Bourgogne
la pièce, 135 fr.
la demi-pièce, 65 fr.

le tout franco à domicile.
7631-1 CHEZ

R. GIRAÏÏD, marchai Je vis,
rue de la Paix- 51,

-mtt CHAUX-DE-FONDS «_-

COMMUNE DE U CMUX-DE-FONDS
Paiement de l'impôt Communal
Le Conseil Communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-

bles internes et externes que la perception du second terme de l'impôt
communal pour 1891 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des Postes,
Bureau n° 8, à partir du Mercredi 1er Juillet, jusqu 'au Mardi 21
Juillet 1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Article 31 de la Loi sur les impositions communales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours après l'é-

chéance sera invité par l'autorité communale A venir se libérer et rendu attentif à la
surtaxe établie par l'article 22.

Article 33. — A défaut de paiement dans la quinziine qni suivra cette invi-
tation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à soa impôt ; estte sur-
taxe ne pourra jamais êlre inférieure à 30 centimes ni tupérieure au 5 pour centde la somme due.

Déplus il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi sur la pour-
suite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Blsposttlons spéciales. — Si le paiement du second terme n 'est pas opéré
au 5 Septembre inclusivement , le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 pr
cent sur toute la somme qui reste en souffrance.

Lse militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur libé-
ration du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires. 7059' La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.
Au nom du Conseil communal i

Le secrétaire, Le président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN . LéOPOLD MAIRE .

Banque Cantonale tacMletee
^vwv —

Emission
de 800 Obligations foncières de ÎO OO f rancs et de 400 Obli-

gations foncières de SOO f rancs, Série 'K., 3 s/ l %.
•—• 

Cette émission fait partie de l'Emprunt de trois millions autorisé
par décret du Grand Conseil, du 23 Mai 1890.

L'intérêt est payable le 5 Juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896,

par voie de tirages au sort. La Banque Cantonale se réserve toutefois
le droit de dénoncer en tout temps le remboursement, moyennant un
avertissement donné aux porteurs par publication dans la FeuUle
officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille offici elle suisse du
Commerce, six mois avant la date fixée pour le paiement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque Cantonale pour une époque antérieure au 5 Juil-
let 1896.

Les obligations foncières, série K sont émises AU PAIR, jouis-
sance 5 Juillet 1891.

Jusqu'au 31 Juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru. 7022-4

Neuchâtel, le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

Vente d'un domaine aux Grandes-Crosettes
(TERRITOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS)

Ensuite d'un jugement rendu le 12 Mai 1891 par le Tribunal civil du district de
la Cbaux-de-Fonds , il sera procédé par le ministère de la Justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , siégeant à l'Hôtel de-Ville de ce lieu , le mercredi 39 Juillet 189!,
à 3 heures après midi, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeu-
ble exproprié à IA succession bénéficiaire de HIëRONIMDS DNSER, en son vivant
restaurateur et tailleur, aux Grandes-Crosettes, immeuble sa composant de deux
maisons portant les numéros 2 A et 15 A du quartier des Grandes-Crosettes et de ter-
rains en nature de près, jardins et pâturage boisé, le tout désigné comme suit au ca-
dastre du territoire de la Ohaux-de-Fouds.

Article 68. Aux Grandes-Crosettes. bâtiment et pâturage de 51,352 métrés
carrés Limites : nord , 351 ; est, 348 et 347 ; sud, chemin des Grandes-Crosettes ;
ouest, 1357, 123 et 351.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 253, n* 1. Aux Grandes Crosettes, pâturage boisé de 51,330 m2

» n» 2. » logements de 22 ms.
Article 69. Aux Gran des-Crosettes, bâtiment , jardin et pré de 68,621 mètres

carrés. Limites : nord , 1358, 1590 et 137 ; est, 1326 et 1328 ; sud, 1330 ; ouest , 1099 et
1358

SUBDIVISIONS :
Plan folio , 258, n, 11, Aux Ctrandes-Crosettss, pré de 68,120 m .

» n* 12. » iogement, grange, écurie, 283 m*.
» n» 13 » jardin de 218 m .

La mise â prix de ce domaine sera fixée â l'audience A la moitié de sa valeur .
Les conditions de vente seront lues avant les enchères. 7635-3
La Chaux de-Fonds, le 15 juillet 1891.

Le greffier de paix , E.-A. BOLLE , notaire
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|PAPIERS PEINTS!
€ Choix corrrplet. Nouveautés. Cartes d'échantillons 2r
%k à disposition. On se rend a domicile. j#

ï IMPRIMERIE i. PAPETERIE A. COURVOISIER f
C PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS S

_ _€g_ Attention!!! Tonte per- ^.*" _m___ Ronno doit faire un essai 6e S"
__FR._t notre pommade Phénix garai)- S'
ftflj Q tlO pour faire cruître et pouiiuer g,
FJK|Hk lea cheveux de damos et mei- £5
jH|[R Slours, ainn i que la DarDe , aup-
JPJBK) primer lea pellicules , arrêter
«ËfiAV 'a ohute dos ohoueux.Ieti ern - £2
fifsl pocher de blanchir , 

^^*̂ \  g

¦______ «__ . __ _ ¦— ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ PT w 48 <r=

¦ -"*"̂  en remboursement. jOskV ^Prix par boîte f f A S S ù  ¦**
Fr. 1,50 et 3,—. ê$$m B— oncherchedesdùposltairea - BjlVJ|f VM\ SSeul représentant pour (ff l\ JM* !___.la Suisse: ' ' MS II IfflSB T

\ Ed. Wims, ffl 'WM 3, 66. Rue des Jardins Bfllo. JJ i M __

H-116 Q 467-44COMMUNE DE LA CMPX-DE-FONDS
AVIS AUX INDUSTRIELS

r+*09G*M0m.
Le Conseil Communal, chargé de dresser la liste des établissements du ressort

communal qui tombent sous l'application de la Loi fédérale sur le travail dans les
fabriques , porte à la connaissance du public les dispositions de l'arrêté fédéral du
3 Juin 1891.

< ART. 1. — Sont considérées comme fabriques , dans le sens de l'art. 1, de la
Loi fédérale du 23 Mars 1877 et placées sous le régime de la même loi, sous la réserve
qu'elles correspondent aux conditions générales mentionnées A l'article précité :

A) Les exploitations qui travaillent avec plaa de 5 ouvriers et emploient des
moteurs mécaniques, ou accupent des personnes âgées de moins de 12 ans,
ou présentent des dangers particuliers pour la santé et la vie des ouvriers.

B) Les exploitations occupant plus de 10 ouvriers et ne présentant aucune des
conditions mentionnées à la lettre A.

c) Les exploitations occupant moins de. 6 ouvriers et présentant des dangers
exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers, ou celles occupant moins de 11
ouvriers et présentant le type évident des fabriques.

ART. 2. — L'arrêté du Conseil Fédéral du 25 Juin 1878 est rapporté en tant qu'il
concerne des ateliers de l'industrie horlogère. >

En conséquence de l'arrêté ci-dessus, tous les fabricants et chefs d'ateliers
horlogers et mécaniciens, tous les entrepreneurs et maîtres d'état, qui sont
visés par les dispositions de l'article 1 précité sont invités â se présenter au Bureau
Communal, salle n« 12, avant le 25 courant , ou à faire parvenir dans le même délai ,
par écrit, à l'adresse du Bureau Communal tous les renseignements qui peuvent
servir à les classer dans l'une ou l'autre des rubriques A, B OU C. Les personnes qui
se trouvent dans les conditions requises pour faire une déclaration et qui ne rempli-
ront pas cette formalité resteront seules responsables vis-à-vis de 1autorité fédé-
rale et de leur personnel des conséquences de leur négligence.

Cet avis s'adresse à tous ceux qui dirigent l'une ou l'autre des exploitations dé-
signées ci-dessos dans notre Circonscription Communale, alors même qu'ils seraient
déjà inscrits ailleurs.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1891. 7773-3
Au nom du Conseil communal t .

Le Secrétaire, Le Président.
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. LéOPOLD MAIRE.

ïï Centemire ie la Mirât!
Fête des 1er et S Août 1891

à. la Ghaux-de-Fonds.
Nous avons l'honneur Je porter à la conuaisance de nos concitoyens les

décisions suivantes prises le 14 juillet , en assemblée générale du Comité
d'organisation , à l'hôtel de ville.

Le programme adopté dans cette séance, et qui a été rendu public , doit
être considéré comme définitif , sauf quel ques modifications de détail qui
pourraient encore intervenir.

Le Comité invite toute la population à pavoiser ses demeures de nom-
breux drapeaux ; il envisage par contre que l'on peut faire abstraction
d'autres décors pour la circonstance.

Le Comité compte sur le concours des habitants de la rue Léopold Ro-
bert pour donner à l'illumination de cette rue , prévue pour le dimanche
soir , un caractère véritablement brillant ; les mesures sont prises pour
l'illumination de la Fontaine monumentale , les samedi et dimanche soir.

Toutes les sociétés de musique locales réunies parcourront samedi
soir les rues de la ville , à partir de 9 V» heures, en jouant la retraite fédé-
rale ; le Comité ne doute pas que cette manifestation , à laquelle la popu-
lation s'associera en saluant le cortège par des feux de bengale , ne ren-
contre l'assentiment général.

La Chaux-de-Fonds , le 16 juillet 1891.
7772-6 Le Comité d'organisation.



VENTE D'UN DOMAINE
KIV FRANCE

A vendre le 25 juillet 1891, à 3 h. de
l'après-midi, à la salle d. . la Mairie du
Barboux , un beau domaine de montagne
situé aux Lessus, commune du Barboux
(canton du Russey, France), comprenant
une maison en bon état et 34 hectares de
terrain, dont une grande partie est plan-
tée de bois ; le tout se trouve au joignant
de là maison. — Pour visiter l'immeuble ,
s'adresser à M, Jules Maillot , propriêtai ¦
re , aux Lessus. 7835-3

?????? ??????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1891 t

B»,.»»;, ., O un premier étage de deuxrrugr .a ù, pièces. 7434-2
PwAftnAa A UD rez-de-chaussée de 2rrogr.s % pièces. 7435-2
Progrès 10 a7r ĉzede - ehauSl
Progrès 9 b,J r̂

ier étage 74V2

Bel-iir 9, $£Ter étage <*,$&
Tnrrn _ n v  fi UD rez-de chaussée de

_L .r_ .aUA. O, trois pièces. 7438-2

Boucherie 16 ŝremier étag7e439
e .l

Demoiselle 88, %J$fc**ïïfc
Demoiselle 88, S?g8 7%5
Demoiselle M , %?$££"$&
[!»»„:„„ 10 un rez-de-chaussée de 2ureuier 10, pièces. 7443 2
Prnim.a f .  _ bRaux et vastes locaux
11 .g i 18 Wd , pour atelier et logement-

7444-2

D AIIIIA 0 _ un premier étage de trois
bOIlUO _ _ ,  pièces. 7445-2

PRESSURAGE DE FRUITS
aumagasin d'épicerie ZOZIME GOILLET ,
rue du Premier Mars 12 B. 7755-6

Qnpv .nl A Une joune fille de 22 ans
oCl Vaille, cherche à se placer, pour le
ler septembre prochain , pour faire un
petit ménage. — S'adresser à Mlle Fanny
Steiner, Quartier-Neuf 37, au Locle.

7821-3

llnn naronnnn Qe toute confiance , sa-
LU. p.laUUUO chant faire une bonne
cuisine et le service de table, est recom-
mandée à tous ceux qui voudront l'occu-
per pendant les fêtes. — S'adresser à Mme
Perrenoux, chez M. Perret-Gentil , rne de
la Loge 5. 7831-3

HnA ÎAnnA (ÎII A non°rable , bien au
UUC JOUUC MIO courant des travaux du
ménage et parlant déjà un peu le français ,
cherche place au plua vite dans une mai-
son d'ordre. 7808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln A ÎAnnA fillo h°nnête. connaissant
UUO Jt l l lU .  Illlt) [eg travaux du mé-
nage , cherche de suite une place.

S'adresser chez M. Eugène Humbert,
me de la Paix 57. 7793-3

liD lll .C8.ni .ICA 0utu8 p0ur pendants
et anneaux cherche une place pour fin du
mois. 7796 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cne jenne tailleuse jffSïSff
ment sans place , désire entrer comme
bonne ou femme de chambre dans une
honorable famille , pour se perfectionner
dans le français. 7797 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
_} ¦_ - _. îanna filla de 16 ans, cherche une
UUO jeUUe Ulie piaCe comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. Guntert ,
rue du Progrès 4. 7800-3

ilnû nurc__ .no forte et robuste se re-
lluO \iUSuiluu commande pour des
journées pour laver ou ecurer. — S'adres-
ser rue du Collège 2? , au ler étage, â gau-
che

^ 
7757 2

îî nfl ÎAnnA DII A oherch6 Ponr daDS la
ullo Joil llo Ullo quinzaine une place
pour faire un ménage ou à défaut dans un
café. — S'adresser à Mme Riohina, cafj-
pension, rue du Premier Mars 12. 7«59 -2

lin hnmmn de 40 anSi b0nQ8 mstruc-
L'U HUllillit) tion , expérimenté, demande
un emploi quelconque. -- S'adresser, sous
initiales A. P. T710, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7710 2

On demande à placer de suite un
jeune garçon de 14 ans, logé et nourri

chez son patron, pour lui apprendre les
repassages, démontages et remontages.

S'adresser rue des Terreaux 12, au 2me
étage. 7725-2

Use demoiselle "SP SSâïf _ST
place flans un magasin ou comme gouver-
nante dans un hôiel ou grande maison.

S'adresser rue du Progrès 81, au ïme
étage. 7726-2

I.AHT fpmniAQ fortes et r0bu8tes de-
VeUA leiUUlEO mandent des journées
pour laver, écurer ou faire des ménages,
ainsi que des tricotages et des crochetages.

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
sons -sol , à droite. 7730-2

îinA ÎAnnA IHI A allemande demande
UUO jeuue Ulie de suite une place pou'
aider dans un ménage. 7731-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Valant .ii'û Un jenne hommme de
TUlUJl l t lUL.  ia snisge allemande,
de bonne famille, qni a fait son appren-
tissage dans nne maison de mercerie et
bonneterie (gros et détail) cherche nne
place de volontaire, soit dans nn bnrean
on magasin, pour se perfectionner dans
la langne française. Bonnes références
à disposition. — S'adresser à H. Gus-
tave Chopard flls, à Sonvillier. 7672-1
ftnnrAnti 0n désirerait placer nn gar-
ippiOUtl» çon de 15 ans comme ap-
prenti menuisier oa ébéniste.

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage , à gauche. 7687-1

Pmaîllonr Un bon ouvrier émaUleur
LlihilU .111. trouverait à se placer de
suite. — S'adresser chez M Riihlé, rue
des Fontaines 318 BIS , au Liocle. 7820-3

A la même adresse, on demande une
bonne bien au courant de son service.

E-nibcnnon Ou demande une bonne
ïllll.ûoUuO. finisseuse de boites métal.
Ouvrage suivi. 7827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntî ®a demande de suite un ap-
ftypi OUll. prenti émailleur qui soit
nourri et logé chez ses parents. 7828-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
{[ .nmitiie Une maison de banque de
UUIllUllOi la Chaux-de-Fonds demande
un jenne commis bien recommandé. —
Adresser les offres Case 951. 7837-3

IvivAii  _A On demande une bonne ou-
aïlï t iUSo.  vrière aviveuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue de l'Envers 14, au
2me étage. 7770r3
A la même adresse, à vendre un potager.

()r<iv_ IIP On demande un jaune fjra-_ ( _. <_ .vlu . veur, sachant faire le mille
feuilles. —S 'adresser à M. F. von Gunten,
à Bienne. 7792-3
fin hnntma actif et intelligent , pouvant
Ull llUIHUl. disposer de quelque'heures
par jour, trouverait à s'occuper de suite
dans un bureau de la localité. 7794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fillo On demande une jeune
.eUUe Ulie. fiue pour s'aider au mé-
nage. 7795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossissenr. v Sttq5SS_ïï_2:
dans un atelier de monteurs de boites, nn
aide-dégrossisseur , connaissant déjà la
partie. Moralité et régularité au travail
sont exigées. 7798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Glj ll nq On demande deux bonnes cuisi-
r i l l  ._ • nières et plusieurs servantes.

S'adresser au Bureau de placement de
Confiance , rue de la Demoiselle 26. 7799-3

fin Âmili l lonr connaissant la partie à
UU eUlUUieUl fond et très habile, pour-
rait entrer de suite dans un bon atelier.

Adresser les offres sous initiales A. B.
C. 4, poste restante, Ohaux-de-Fonds.

7801-3

Commissionnaire. sufteuSûne r̂
6

çon comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez MM. Lesquereux et Grandjean ,
rne des Terreaux 6. 7802-3

lfl uno filla A l'atelier de finissages etJ CIlI iU UHC. polissages de boites ar-
gent et métal de Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20 , on demande une jenne
fille qui serait oooupée aux écritures.

7679-2

TannA filla On demande une jeune fille
JCUUe UI10. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Bolliger ,
me du Progrès 1. 7803-3

_ ï _  If fll AH _ A _ 0n demande deux bon-
lu .ii . ï . U _  _ S .  nés ouvrières mckeleuses;
entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser A M. Charles Robert, nickeleur,
à Bienne» 7740-2

Ianna filla On demande de suite une
jeUUe UIIO. jeune fille de toute mora-
lité et parlant français pour aider aux
travaux du ménage. 7741-2
.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J flnnA fill A Ou demande pour lu ler_ .UUu Ulie* août une jeune fille propre,
sachant les travaux du ménage et aimant
les enfants. 7749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.A .  ni ___» _> _ sout o r̂tes de suite à
UOS JJlaG.S des servantes , aides de
ménage et bonnes d'enfants. - S'adresser
au bureau de placemen t de Mme J. Tho
mann, rue du Parc 21. 7758-2

tir . VA nr On demande pour entrer de
lu ait Ul.  suite un jeune ouvrier gra-
veur de lettres pour la cuvette d'argent,
sachant aussi décorer si possible. 7704- J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
icenîotfia On demande une assujettie
das UJ eu lie. ou une apprentie
blanchisseuse et repasseuse. —
S'adresser chez Mlle Planche, blanchis-
seuse, rue St-Maurice 11, à Neuchâtel

7709-2
__ înii î » On demande un bon scieur à

OGItiUt. l'Usine Straub, à la Chaux-de-
Fonds. 7724 2

RflnaS-Anr On demande de suite un
lti [litS.llll. ouvrier repasseur.

A la même adresse , on demande un
jeune garçon comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7727-2

JflnnA filla On demande une jeune fille
dollue ilUOi sachant faire les travaux
d'un ménage. — S'adr. rue de la Serre 4,
au premier étage, à droite. . 7728-2

(. ÎII AH Plusieurs bonnes filles, dont une
riIieSa sachant cuire, sont demandées.

S'adresser chez M. KY.mp f, rue Fritz
Courvoisier 18. 7729-2

Rflninntflnr. 0n demande au comp-
UeiUUUieUlSi toir deux bons remon-
tenrs capables pour petites pièces cylin-
dre. On offre du travail à domicile. Ou-
vrage suivi et lucratif. 7723-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Visitenr-achevenr. 0aJiriïtn6
visiteur-acheveur régulier au travail.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7697-1

KAmnntAnr On demande de suite un
UeiUUUieUli bon remonteur pour
grandes pièces et un jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36. 7698 1

Pftlî .QAnSA Ou demande de suite une
1 UIlSSoiioo. bonne polisseuse de boîtes
argent connaissant bien la partie. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, au rez-de-chaus-
sée. 7699-1

_Al*vantA On demande de suite une
001 ï il il M', bonne servante. — S'adresser
rue du Stand 16, au ler étage. 7701-1

Pî ffnnn A louer de suite un petit pi -
I IgUUU* gnon, ainsi qu'un logement
de ii pièces, bien exposé au soleil, pour
Saint-Martin 1891. — S'adresser rue du
Doubs 111, au ler étage. 7830-3

rhamhrA A louer à une personne de
V lia lll lll Ci toute moralité une grande et
belle chambre meublée. 7829-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin fl lfl'A 'a coacne et la pension
VU UU10 & trois messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 77 c, au ler étage, à droite.

7832-3

-Phamhra A louer de suite une cham-
-UaUlUre. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

7833-3

ThamhrA A louer de suite une cham-
UllaSliUl.i bre meublée ou non, expo-
sée au soleil et indépendante. 7838-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ph .mhi'AQ A louer deux belles cham-
v/UdUlUl tSi bres meublées ou non, ex-
posées au soleil et dans une maison mo-
derne. 7748-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. aott1Î8n9T
p
à0Ya1.u1e6rde

Gibraltar, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Eau installée. Prix , 500 fr. — S'adresser
rue de la Paix 15, au 2me étage. 7705-5

Pailin fit A louer un cabinet meublé, àl/aliiuet. un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue D. Jeanri-
chard 7, au ler étage- 7678-4
_ hillllhro A remettre de suite une
..Uaiulll li chambre meublée à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue de la
Serre 47, an 2me étage. 777i-3

rhamhra On offre à louer une cham-
flhllU U 11. bre non meublée, à trois fe-
nêtres et pouvant servir de bureau, si on
le désire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73, au deuxième étage. 7804-3
rVi 'i inhrn A louer de suite une cham-
-JldlliUI.. bre non meublée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
rez-de- chaussée. 7805-3

__ _l_.l___.hvA A remettre une chambre non
ullttlUUl Oi meublée , à une personne
d'un certain âge et de toute moralité.

S'adresser à M. J. Kaderli , rue de la
Paix 77. 7806-8

Phamhra A louer de suite une cham-i_ ilc_ _ l.__ .Jl  (;• bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, au 3me étage. 7732-2

I Affamante A remettre pour le ler
LUgeiUOUlS. août un beau et grand lo-
gement et un petit bien exposés au soleil .
Eau installée. — S'adr. a M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare 2. 7742 7

PhamhrA A louer pour le 1er août une
UllalUUl «• chambre non meublée, à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au second étage . 7743-2

PhamhrA A louer & uue personne de
vJcll.iUl Bi moralité une jolie chambre
meublés ou non. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée , à
droite. 7744 2

PhamhrA A louer une belle chambre
vUillUMie.  meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée , à droite. 7750-2

PhamhrA. A louer deux belles grandes
UUUUIU-OQI chambres, dont une à deux
lits ; chaque chambre ayant un petit four-
neau en fer , pouvant servir de potager ;
elles ne seront louées qu'à des personnes
de moralité. — S'adr. au Café Parisien.

7733 2
Phamhra A louel' de suite une cham-
-UalMl.iCi bre meublée, indépendante,

pour une ou deux personnes. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5 , au troisième
étage, à gauche. 7734-2

A lfl II PI' ,)0Ur Saint *Marlin 189 ' le
lUIlCl rez-de-chaussée d'une des

maisons les pins avantageusement situées
de la Chaux-de-Fonds , ponr banque, étu-
de, burean, comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, un APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, ponr Saint-Gearges
ou Saint-Martin 1892.

S'adresser rue Léopold Robert 36, au
premier étage. 6794-2

uOgementS. rant de l&nnée 1892 un
logement dans une maison tête de ligne,
Îiouvant être transformé en magasin se-
on le désir du preneur ; plus un dit de

4 pièces pour St-Georges 1892. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, à M. H. Comoli,
hôtel de l'Aigle. 7595-2
thamhra A louer une chambre non
. UttlUUl 0. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
ler étage. 7673-1

PhamhrA au soleil > centre des affaires ,
VUalUUi e à remettre à un ou deux mes-
sieurs solvables et tranquilles. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler étage, à gauche.

A la même adresse à vendre un excel-
lent régulateur, cabinet riche. 7680-1

lin ftffrft à partager la couche aune
VU OU1 0 demoiselle ou dame très tran-
quille. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 17, au 1er étage. 7681-1

PhamhrA A louer une belle chambre
VlluUiUiui meublée à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Col -
lège 4, au 2me étage. 7683-1

PhamhrA A louor une chambre non
VUuIUUlOi meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 20, au Sme étage. 7700-1

PhamhrA A louer de suite à des per-
vllaulliic. sonnes travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27, au 2me étage, à droite.

7693-1

PhamhrA A remettre une belle chambre
l/UdlUUl 0. meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au Sme étage, à gauche. 7650-1

PhamhrA A remettre de suite, à un ou
VJ-i-iustlIOi deux messieurs travaillant
dehors et de toute moralité, une belle cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser rae
des Granges 10 , au 2me étage. 7651-2

TT il lttlffl _ 1P.1 T1 *'e toute moralité cher-
Ull lliUMOul che une chambre indépen-
dante, bien meublée, exposée au soleil
et sitnée près de ia place du Bols. —
Adresser les offres, sous initiales B. V.
7826, au bureau de I'IMPARTIAL.

7826-3

On demande à loner chambre"-
dépendante pour bureau, située si possi-
ble aux abords de la rue du Grenier. —
Adresser les offres, sous initiales M. K.,
Case postale 1218 Succursale. 7791-3

One demoiselle "£&?£££-
suite une petite chambre meublée, si
possible et indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 119 A, au 2me étage.

7706 2

On demande à loner KfSnda :̂de-ohauBBèe. 7688-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter na__ . ef_L
à four pour tremper les fraises et autres
pièces. — S'adresser sous J. S. 144,
Poste restante, St-Anbln. 7752-5

On demande à acheter u_'&_«
usagé et fort. — S'adresser à M. Jules
Leresche, horloger. A Payerne. 7745-2

On demande à acheter 'l1
.̂"

oher et une ligne-droite. 7762-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrn Plusieurs objets de
10UU1 0 ménage, comprenant en-

tre autres une belle seille en enivre, une
baignoire pour enfants bien couRervée ,
un pupitre, un cheval balançoire ; le tout
à un prix peu élevé. 7760 5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

& nantira un magnifique et excellent
VOUUI 0 piano. 7807-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VifrinA _ A vendre à un prix avanta -
lltHUCOi g6ux deux vitrines de maga-
sin. — S'adresser rae Léopold Robert 46 ,
au ler étage. 7721-3

A VAnilrA foute y  place un grand ca-
lOUUi e nape à coussins et un fau-

teuil ; bas prix. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de-chaussée, à gauche .

7751-2
i ii an l ira Pour M francs une belle pous-
1 VOUUI . sette-calèche. 7719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA d'occasion une belle lanterne
TOUUIO pour pendule neuchàteloise.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7720-2

ïln ûnf _ nf a Perdu samedi matin, entre
UU «Ulll ll l n heures et midi, une sa-
coche renfermant deux boites aciers. —
Prière delà rapporter rue D. JeanRichard
n« 3L 7836-3
An a ntti»/ |n ou remis à faux, il y a
Ull a pei llll qneiqneg moig , six
savonnettes or 14 karats, nos
140,721-26. — Une bonne récompense
est promise à tonte personne qui les
rapporterait ou pourrait fournir des
renseignements à lenr sujet à M. Michel
Bloch & Co, rue Léopold Robert 38.

7761-2'

A T7TQ La personne qni a trouré
A Vida dimanche 5 ou lnndi 6 juil-
let, rue de la Charrière, une BOURSE
nickel renfermant 5 francs, est instam-
ment priée de la renvoyer an bnreau de
('IMPARTIAL. Quant anx 5 francs, si
elle ne peut les remplacer on les Ini fait
de cadean. Hais renvoyez la bourse, s.
V. p.l 7718 2

Pflril n à 'i1 rue dô la '"barrière une
1 01 UU boîte de débris portant le
n° 79,445. — La rapporter, coutre récom-
pense, rue des Fleurs 6, au premier étage.

Pflrdn depuis le bureau des Postes A la
1 01 UU rue du Parc, une boîte conte-
nant une platine portant le N* 36,801, avec
une roue de champ. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au comptoir
rue de la Serre 4. 7684-1

TrOn VA Le J our de la rôunion de la
HU U . Oi  Tourne, on a trouvé, près de
Tablettes, une montre. — La personne
qui l'a perdue peut la réclamer au burean
de la FEUILLE D'AVIS, à Neuchâtel, en la
désignant et contre les frais d'insertion.

7737-2

f» ©IMTMK SAMEfi
Quelques gouttes seulement de CONCENTRÉ MAGGI rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons , depuis 90 centimes, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 7586-3

Monsieur .Louis Jolldon remercie
sincèrement les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de le frapper. 7834-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique (Ancienne
Section) sont priés d'assister dimanche
19 conrant, à 1 h. après midi, à Cormon-
drèche, au convoi funèbre de Monsieur
Louia-Othmar Pfenniger, leur collègue.

7811-1

Messieurs les membres du Vélo-Club
(Ancienne Section) sont invités à assister
dimanche 19 courant, à 1 h. après midi,
à Cormondrèche, au convoi funèbre de
Monsieur Lonls-Othmar Pfenni-
ger, frère de M. Emile Pfenniger, leur
collègue. 7812-1

Messieurs les|membres de la Société
de gymnastique des bommes
sont invités A assister dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure après midi, à Cormon-
drèche, au convoi funèbre de Monsieur
.Louls-Otbmar Pfenniger , frère
de Monsieur Emile Pfenniger, leur collè-
gue. 7813-1

Madame Louise Pfenniger-Perret, Ma-
dame veuve Marguerite Pfenniger-Allé-
maiin et ses fils , Monsieur Emile Pfenni-
ger et sa fiancée Mademoiselle Caroline
Baur, Monsieur et Madame Jules Pfenni-
gsr-Hugutnin et leur enfant , Messieurs

iscar, Albert, Robert et Arnold Pfenni-
ger, Madame venve Botel-Perret et ses
enfants , Monsieur et Madame Jules Per-
ret-Racine et leurs enfants, Monsieur et
Madame Edouard Perret et leurs enfants ,
à Genève, ainsi que les familles Bossert -
Pfenniger, à Bàle , Weber-AUémann, à
Berne, Allemann , fi Buenos-Ayres ,Schmied-
lin , à Gléresse et au Locle , Gernet et
Marthaler, à Bienne, Huguenin, à la
Ohaux de-Fonds et Genève, et Perret, à
la Ohaux-de-Fonds et à la Sagne, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et re-
gretté époux, fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parent,

Monsieur Louis-Othmar PFENNIGER
que Dieu a enlevé à leur afiection vendredi,
à 1 V2 heure du matin, après une longue
et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu à CORMONDRÈCHE
dimanche 19 courant, à 1 h. après
midi.

Le présent avi» tient lien de lettre
de faire-part. 7809-1

5: CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

TRIPES - TRIPES
Tons les Samedis (sans exception),

dès 6 Vi h. du soir,
Tripes bouillies , à 60 c. la ration.
Tripes bouillies et mayonnaise ,

à SO c. la ration.
Tripes à la lyonnaise , à 1 franc.
Pommes nouvelles Robe de chambre,

IO cent, la ration
M" KUIVZER,

11, rue des Granges 11 (entrée
7554-1 par la terrasse).

PAPETERIE A. CODRYOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitui\g

in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechen zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôslschen Dm-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Nennzehnte stark vermehrte Auflage.
Prels : Fr. 1.20



Café da Casino-Théâtre
Samedi 18 juillet et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
Mme Blancbe Martel, tyrolienne

travestie des Ambassadeurs de Paris. —
Mlle Barbier, romancière du Oasiuo de
Lyon. — M. Dorla, basse d'opéra. —
M. Mauger, pianiste. 7789-1

Tous les soirs à 10 heures, grand duo
en costumes par Mme Martel et M. Doria.

ENTRÉE LIBRE

Brasserie HmitCi
45, rue de la Serre 45.

Samedi 1S et Dimanche 19 Juillet
dès 8 h. du soir,

Qfud Coiowt
DONNÉ PAB

MUe Jeanne Delsta, chanteuse de
genre. 7764-1

Mlle Natta, chanteuse excentrique.
M. Darmont, baryton du Théâtre.
M. Jaqulnot, pianiste-accompagnateur.

Dimanche dès 2 l '_ heures

.M-ATirg __!___
GRANDE BRASSERIE BARBEN

23, rue dn Collège 23. 7774-2

Samedi, Dlmancbe et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

Grand Concert
DONNÉ PAS

la Troup e Ansaldi
Début de Mlle ANDRÉE, chanteuse de

genre.
A 10 heures, LA. MARSEILLAISE par

IVlcolo Ansaldi.
DIMANCHE, à 2 heures,

MATIITBB
par toute la troupe.

Entrée libre Entrée libre

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 7317-8*

— Pendant la saison —

BONDELLES
TOUS LES JOORS

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU-LOCLB 6513-4*

TOUS LES DIMANCHES

«-BONDELLES-*»
Repas à toute heure.

Consommations de 1" choix.
Se recommande, H. LA.MAR .IE .

Café de l'Ecnsson fédéral
5, rue de la Boucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,Soigntrips

BILLARD au premier étage
7054-6 D. GENTON

Café-Restaurant à Bottes
près Boudevilliers. 7786 1

Dimanch e 19 et Lundi 20 Juillet ,

-Répartition-
au Jeu de boules.

Valeur exposée, trois moutons, 115 francs

Se recommande, Le tenanoier.

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

aux Ponts de Martel
Table d'hôte et dîners à toute heure,

depuis 1 fr. 50.
Repas de noces et ds sociétés sur com-

mande. , 5982 3
Voitures à louer.

Restaurant de la Clef
COURTELARY

— TOUS LES JOURS —

TEOiTlS
Se recommande,

5948-2 Grosjean -Buchser.

VERMOUTH. S™
Vermouth, première qualité, à 1 Cr. IO
le litre (verre perdu) au comptant. 7613

Dimanche 19 courant,

Grande fête champêtre
AUX COMBETTES

organisée par les soins de la Commission
de fête du

(Mil Bomai et Allerai
PROGRAMME

9 h. du matin. — Ouverture des Tirs au
Ilobert et fléchettes et Jeux.

11 V» heures. — Biner champêtre.
1 heure. — Départ de la Fanfare du local.
2 heures. — COIVCERT et continuation

des jeux.
Dès 4 ft. après midi , JBA.L

5 heures. — Grande distribution gra-
tuite à tous les enfants.

6 heures. — Distribution des prix du Tir
au Ilobert et Fléchettes.

Tous les jeux pour les enrants
sont GRATIS.

Au Tir au ilobert , 60 fr. de prix en
espèces ; installation de cible moderne ;
armurier sur l'emplacement.

La Commission n'a rien épargné pour
satisfaire toutes les familles et prome-
neurs qui participeront aux différents
jeux installés pour cette fête.

Consommations de premier choix.
AVIS. — En cas de mauvais temps, la

fête sera renvoyée au premier dimanche
de beau temps.

Il ne sera admis au eu n marchand n'ayant
pas d'autorisation spéciale.

On est prié de respecter la propriété.
Les pareuts sont responsables de leurs
enfants. 7712-1

RE STAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLBUTI)

ÉPLATCBES 7777-1

Dimanche 19 Juillet 1891
dès 2 h. après midi,

CONCERT
donné par la Société de musi que

L'OUVRIÈRE dn LOCLE
JpROGRAMME KOUYEAU ET VARIÉ

_______; E_51c_r_rsr._E_ -_r ._3
Se recommande, E. BOTTERON .
j y  En cas de mauvais temps, le

concert sera renvoyé.

CERCLE MONTAGNARD
Cha-iX-c-de-Foncls

Mardi 21 Juillet 1891,
à 8 V» b. du soir,

Qnuid Conont
donné par

.'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH , prof.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 7778-2

_______

Société du Gaïac
avise ses amis qu'elle organise une

Grande POULE
pour les 7783-2

DIMANCHES 19 et 26 JUILLET 1891.

HOTEL-PENSION DU NORD
84 , — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel, complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu à MM. les
voyageurs de commerce et aux familles.

Position centrale. Ouisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667-1
M" veuve Ulysse Thléltaud.

HOTEL de la 7765-3

Vue des ALPES
Le soussigné se recommande en vue de

la bonne saison pour des déjeuners et
des goûters.

DINERS pour sociétés ct ___ .-
milles sur commande.

Bonne consommation. Service prompt.
OH. NOBS-SANTSOHY.

Vin à vendre
Un vigneron offre à vendre du vin blanc

lre qualité , garanti naturel , récolte 1890,
à 55 cent, le litre.

S'adresser chez M. Fox-Bopp, rue du
Doubs 99. 7713-6

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12.

— Dimanche 19 courant —
de 10 b. à midi,

SRAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉE PAR

l'Orctatre « la Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaqulnot, prof.

ENTRÉE LIBRE. «42-4"

gÇg* JARDIN fl
Restaurant an Boulevarl ae la &are

(GRANDE SALLE). 7790 1

Dimanche 19 Juillet 1891,
dès 2 heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

Schweizer Jodler- & Sângergesellschaft
WYNIKER

(Une dame et trois messieurs).

ENTRÉE LIBRES

ASSOCIÉ-HORLOGER
Pour ouvrir un comptoir d'horlogerie

en septembre prochain , un directeur de-
mande un associé pouvant disposer d'un
certain capital. La préférence sera accor-
dée à un bon horloger.

_ . Adresser les offres avec détails, par
écrit, sous initiales S. T835, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7825-6

Aux fabricants d'horlogerie
On demande à acheter des pièces à

clef argent, émaillé, 16, 17, 18 ei 19 lignes,
ainsi que des pièces or 14 k. à clef dans
les mêmes grandeurs et des 13 lignes sav.
filets émail, or 14 k (56). — Ecrire Case
postale _G5, en ville. 7769-3

aces.» P1*»*
Les travaux des élèves sont exposés au

Collège industriel , dans les salL.s de des-
sin (3me étage), du 18 au £6 ju i l le t
78.3-3 La Direction.

Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE 12. 7814-1

Dimanche 19 Juillet 1891
à 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

Schweizer Jodler- & Siiiigergesellschaft
Wyniker

(Une dame et trois messieurs en costume
national).

Entrée libre

Le docteur Amez-Droz
est absent

jusqu'à nouvel avis. 7824 4

___L-M.I_____ --M._t
an die deutschen Sânger!
Saaimtliche Milg lieder der «Concordia »,

des « Frohsinn » , des « Giûtlimâaner-
chors » , sowie der Gesangssektion des
« Allgemeinen Arbeit=rvereins » , ferner
aile frûheren f-âuger genannter Vereine,
ebenso sâmmtliche deutsche Sânger-
freunde, sind gebeten , am Montsg den 20.
Juli , Abends 8 Va Uhr , im alten Res tau-
rant des Armes-Réunies zu einer Ge-
sammtprobe sich einzufinden . betrelfs
Prodazierung beim Jubilaumsfeste am 1.
und 2. August. 7756 1

Die Komite vorstehender Vereine.

VINS D'ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

â 50 fr. l'hectolitre.

HENRI VAUDEY
VIN. EN GROS

7818-18 1YEUCHATEL

Société Ornithologique

EXPOSITION
d'oiseaux chanteurs et de luxe
les 25, 26. 27 juillet 1891, au NOUVEAU
STAND des Armes-Réunies.

TOMBOLA
Premier lot , SOO Ir. en espèces.
Deuxième lot , IOO fr. en espèces.
Troisième lot , 50 fr. en espèces.
Dernier lot, 50 fr. en espèces.

Billets à 50 c. chez M. L.-C. Dubois,
rue du Parc 2?, et dans les magasins de
la localité. 7463-2

Bulletins d'inscriptions chez M. A, Ra-
cine _Ebi , président , rue de la Paix 47.

Café LIEGHTY
25, rue Jaquet-Droz 27.
Xq\ J'informe ma clientèle, ainsi

3̂ . (6y que le public tn 
général , que

t&^____h__ ff _\ les réparations sont terminées
v "¦_/ et 3ue mon café est entièrement
/R_Y _K* remis à neuf. 7781-1
fifffp BILLARD IVEUF

Par des marchandises de première qua-
lité, ainsi que par un service propre et
actif , j'espère gagner la confiance que je
sollicite

Se recommande, LE TENANCIER .

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

1, Plaoe du Marché, 1.

PLAGE DE LA GARE
Dimanche 19 Juillet ,  à 2 h. après midi,

LANCEMENT du

Ballon géant
Dès 3 Vi h. du soir,

Grande représentation
avec p rogramme varié.

Pour terminer, il sera porté un amateur
de la Chaux-de-Fonds sur la grande

corde.
A 8 heures du soir, Grande re-

présentation. Exercices nouveaux. Pour
terminer brillant feu d'artifice pendant
l'ascension de la grande corde.

P R I X  DES PLACES:
Premières, 1 Ir. — Secondes, 50 cent.

Troisièmes, HO cent.
Invitation cordiale.

7822-i O. WIDMANN , directeur.

400000000000 »
Restaurant du BATIMENT

Bulles 7702.1

Dimanche 19 Juillet 1891
dès 2 h. après midi

GRAND BAL
champêtre

Bonne musique et bon accueil sont réservés
aux amateurs.

En cas de mauvais temps , le bal sera
renvoyé au dimanche suivant.

Emile Huguenin,

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 7780-1

— Dimanche 19 courant, —

BAL là BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 19 Juillet 1891

Bal H Bal
7776-1 Sa recommande.

Café-Restaorant k Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 7765-1

Dimanche 19 Juillet 1891,

BAL 1BAL
Se recommande, Le tenancier.

L'Etude de
Albert CAIiAME

AVOCAT & NOTAIRE
et 7767-6

J. CUCHE , docteur en droit
successeurs de

LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire,
est transférée dès ce jour

14, RUE DU IMBC 14.

A_ VENDRE
pour cause de départ un MO-
BILIER. COMPLET i deux magnif i -
ques Uts en noyer poli, matelas crin ani-
mal, deux tables rondes , un secrétaire,
une commode, un lavabo, un petit canapé,
un dit Louis XV avec fauteuil et six
chaises, deux tables carrées, deux balan-
ces à peser l'or , un magnifique établi en
zinc, ainsi qu'un tour et deux roues pour
polisseuse de boites, un potager , etc , etc.
— S'adresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. 7703 2

Café - Restaurant
A louer pour St Marti n (11 novembre

1891) un café-restaurant. — S'adresser A
M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

7476-2

5 A l'Epicerie i
Q 54, RUE DU PARC 54. I
n Toujours pourvu de bon 7787-3 Â

0 BEURRE FRAIS 0
0 

Excellent Fromage d'Emmen- Â
thaï. V

Q Bon Vin ronge à 50, 60 et 90 c. Q
A le litre.
y Bon Vin blano à 70 c. le litre. Q
A Magnifique choix Je Cafés depuis A
V 1 fr. 20 à 1 fr. 70 le demi-kilo. V
o — 0Reçu un beau choix de
Ç TABLIERS et CORSAGES 0
A Se recommande, PH . DAUM. A
?cx>ooooo oooou

________ ¦______________________
]J_M_»rt^

Ls Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quel ques années , a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois un
exoitant et nn calmant. 5565 87

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière S6
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

Un premier essai convaincra chacun
qne

L'INSECTICIDE

_0QP' _Mh, f ^̂ k

est le produit le plus efficace pour la
destruction de la vermine. Il n'existe
aucun moyen plus rapide et plus sur.

Mode d'emploi le pins facile par
pulvérisation.

Il ne faut pas confondre l'Insecti-
cide Zacherlin avec la poudre
employée communément, car l'Insecti-
cide Zacherlin est une spécialité qui
ne se vend que par bouteilles oa-
ohe'ées portant le nom de • J.
ZACHERL ». Il faut donc refuser
toutes les autres poudres en cornets
et en boites qu 'on voudrait faire pas-
ser pour du ZACHERLIN.

Se trouve seulement en flacons ori-
ginaux et à bon marché :

A LA CHAUX-DE-FONDS , chez
STIKRLIN et PERROCHET ; au Loole,
chez A. THEISS, pharmacien ; A Neu
ohâtel, chez A. DARDEL , pharmacien,
rue du Seyon ; à Saint-Imier, chez
Jean _3__ SOHI_.IMANN ; à Sonvillier , chez
Oscar BOURQUIN ; à Bienne , chez G.
BEHRENS , nharmacien. 3560-4

DEPOT GÉNÉRAL :
J. ZACHERL, Goldschmiedgasse 2,

VIENNE 1.

¦ CAF^ DE^ALPES I
M 1 . ROE ST-PIERRE 12. M

[SOUPER *UX TRIPFS]
m tous les Lundis soir, J

dès 7 Vi heures. .076 22 ¦

¦—Bel-Air —
Dimanche 19 Juillet 1891

Grande fête champêtre
organisée par

l'Orphéon, la Fanfare Moutaparfte
et j léon

- . P R O G R A M M Ei lf -
lO ta. matin. — Ouverture des jeux.

TIR INDIEN , POTMAR , etc.
1 fa. après midi. — Concert par la

Fanfare Montagnarde.
S heures. — L'Orchestre l'Odéon jouera

et invitera à la danse.
8 heures. — Distribution des prix et

Tirage d'une petite Tombola. Con-
tinuation de la danse.

SBSSR6* En cas de mauvais temps , la
WFm/r fête aura lieu ot Jes jeux se fe-
ront dans la salle du bas.


