
- JEUDI 4 JUILLET 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 4 , à

8 Vs h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.
Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).

— Répétition, jeudi 4, à 8 '/» h- du soir , au local.
Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 4, à

8 V> à. du soir , au local.
Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —

Jeudi 4, à 8 l/i h- du soir. Causerie de M. le pas-
teur Borel-Girard , sur « Une visite à Saint-Loup. »

Eden-Théàtr e (Place de la Gare). — Grande et bril-
lante représentation , jeudi 4, dès 8 Va n- du soir.

Café du Casino. — Concerts donnés par M. Gabrielli
et la troupe Sirius, jeudi 4 et vendredi 5, dès 8 h. du
soir.

Commission scolaire. — Réunion , vendredi 5, à 8 h.
du matin , au Collège industriel.

Société de gymnastique d'hommes. — Assemblée
des participants à la course, vendredi 5, à 8 Va h. du
soir, au Café Streiff.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 5, à 8 V, h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 5, à 8 1/« h
dn soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 5, A
8 '/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

i ^^—— m, i ¦ —^M I 

( Correspondance particulière de L'IMPÂRTlkL.)
Neuchâtel , le 3 juillet 1889.

Dans la séance de relevée, la question des in-
cidents électoraux de la Chaux-de-Fonds a été
reprise , la Commission des pétitions ayant rap-
porté au sujet de l'affaire Challandes. Mais aupa-
ravant on avait procédé aux nominations que
vous savez et l'on avait entendu une courte dis-
cussion au sujet du rapport de la Commission des
naturalisations. Parmi les citoyens demandant
leur naturalisation, il s'en trouvait un qui de-
meure actuellement à Corgémont. MM. C.-A.
Bonjour et J.-P. Jeanneret voulant appli quer la
nouvelle- loi sur les commues soutenait que ce
citoyen ne pouvait être naturalis é avant d avoir
un domicile dans le canton. — Pardon , répli-
quaient MM. Favre-Barellet , Perrochet , Jules Mo-
rel et Comtesse , la loi sur les naturalisation s n 'a
pas été encore abrogée : c'est elle encore qui dé-
ploie ses effets , et comme elle permet la natura-
lisation dans ces conditions , il est évident qu 'il
en faut faire bénéficier le requérant. Et M. J. Mo-
rel ajoutait : — Ce n 'est pas au moment où l' on
peut être appelé à marcher aux frontières qu 'on
doit refuser un citoyen comme celui-là !

Cette opinion a prévalu. Les dix demandes en
naturalisation ont été accordées, ce sont les sui-
vantes : Berger , Jules-Emile : Bianchi , Emile-
Joseph : Bian chi , Paul-Angelo ; Eigeldinger ,
Jean-Jacques : Fesselet , Justin-Albert ; Giachine.
Pierre ; Gœtz , Ludowine-Frédéri que : Giirtzbur-
ger , Léopold : Paquette , Joseph-Aimé: Wi gmann.
Charles.

Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Grand
Conseil a attaché trop d'importance à la pétition
des députés griitléens : mais je suis d'avis qu 'à la
discuter comme il l'a fait , il a perd u son temps.
Dans ce second débat , comme dans le premier , il
n'y a eu aucune déclaration catégori que.

M. Jeanhenry, qui semble s'être donné à tâche
de pourfendre les griitléens , a constaté que leur
attitud e ne concordait guère avec celle qu 'ont

l'habitude de prendre les minorités. Suivant lui ,
cette fraction n 'étant pas précisément gouverne-
mentale n'a pas à demander aide et appui au Con-
seil d'Etat. —J' oubliais de dire que la commission
demandait au Conseil d'Etal de rendre attentifs
les préfets au fait que les bureaux électoraux
doiven t observer strictement la loi. MM. Numa
Dubois et Ch.-F. Redard (radicaux) ont reproché
au Dr Coullery d'avoir manqué de tact. M. Adamir
Sandoz (griitléen) s'est attaché à démontrer que
M. Challandes , seul , avait été grossier.

De tout ce débat il résulte que , si de part et
d'autre on avait fait usage d'une plus grande
courtoisie , le Grand Conseil n'eût pas eu à perdre
son temps en s'occupant de la plainte de Houst
et consorts.

La proposition de la commission , qui n 'est au-
tre que celle formulée le matin par M. Ch. Leuba ,
a été adoptée par 54 voix contre 3.

Puis on a voté , ensuite d'un rapport de la com-
mission , le budget de l'école cantonale d'agricul-
ture.

Je crois avoir omis de vous dire que M. F.-A.
Monnier , avocat , a été élu , par 41 voix , membre
de la Cour de cassation péna l e, en remp lacement
de M. F. de Perregaux , qui n'a pas accepté sa no-
mination.

Au début de la séance, deux motions avaient
élé présentées ; voici le texte de chacune d'elles :

i
Les soussignés demandent é interpeller le Conseil

d'Etat dans le but d'apprendre si ce Conseil pourra pré-
senter son rapport au Grand Conseil en novembre pro-
chain sur le projet de représentation électorale propor-
tionnelle.

Neuchâtel , 2 juillet 1889.
Frédéric SOGUEL, Jean BERTHOUD .

II
Les soussignés ont l'honneur de proposer au Grand

Conseil qu'il veuille bien inviter le Conseil d'Etat à pré
senter au Grand Conseil , dans une prochaine session ,
un inventaire détaillé des biens d'église. Cet inventaire
devra comprendre la nature et la valeur de ces biens et
leurs affectations spéciales d'après les intentions des
donateurs et pouvoir servir de base de discussion à la
question de séparation de l'Eglise et de l'Etat, si cette
question est prochainement mise à l'étude dans notre
canton.

Neuchâtel , 2 juillet 1889.
James Perrenoud ; P. Coullery ; Ed.Droz ; G. Sehaad ;

César Robert: Emile Robert ; Gérold Jeanneret ;
Lucien Hofer j  Boeltz ; Louis Ulrich ; Adamir San-
doz ; Jacob Wœlti ; Ch1 Leuba ; Arnold Kôhli.

Soit toute la députation grûtléenne.
A la suite d'une proposition de M. Jeanhenry,

la première de ces motions a été renvoyée à une
prochaine session ; après une courte explication
donnée par M. Clerc , la seconde a été relirée par
ses auteurs. Il est cependant très probable qu 'elle
sera réintroduite prochainemen t sous une autre
forme. Quoi qu 'il en soit , la question de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Eta t est introduite dès
maintenant.

La session a été close à o h. 20. W. B.

Grand Conseil.

France. — Paris, 3 juillet. — A la Cham-
bre, le début de la séance est encore marqué par
un vif incident entre la droite et la gauche à
l'occasion de la publication d'un rapport de la
commission d'enquête relatif à des faits anciens.

La Chambre reprend la discussion du budget

de l'intérieur et adopte tout le budget de ce mi-
nistère en supprimant le chapitre des fonds se-
crets.

La Chambre termine ensuite le budget des dé-
penses et commence le budget des recettes, dont
la suite est ajournée à demain.

M. Anclrienx interpelle le gouvernemen t sur le
rapport de la commission d'enquête qui a provo-
qué déjà un incident au début de la séance. Il
anal yse le rapport de M. Laferrière et demande
un supp lément d'enquête.

— On assure à Paris que M. Laguerre vient
d'être suspendu de ses fonctions d'avocat par le
conseil de l'ordre pour une durée de trois mois.

Le motif , dit-on , est le suivant : M. Laguerre,
en qualité d'avocat , ne peut faire acte de com-
merçant et il a acheté en son nom personnel le
journal boulangiste la Presse.

— On mande de Saint-Etienne , 3 juillet :
« Une catastrophe a eu lieu aujourd'hui à M h.

48 m., dans le puits de Verpilleux. Une double
explosion de grisou s'est produite. Trois cents
ouvriers étaient descendus ce matin dans le puits
Verpilleux. On a retiré déjà de nombreux morts
et très peu de vivants ; il est impossible encore
de dire ie chiffre des victimes. Deux ingénieurs,
MM. Buisson et Desjoyeaux , sont descendus im-
médiatement dans le puits après l'exp losion pour
organiser les secours et ont été victimes de leur
dévouement. Ils ont été asphyxiés d'abord par les
gaz délétères et ont reçu de très graves brûlures.
L'état de M. Buisson surtout est très grave : ce
malheureux a eu en outre le poignet coupé par
la rainure de la cage pendant qu 'on le remontait
à l'orifice du puits.

Toutes les autorités sont sur les lieux. Une
grande émotion règne à Saint-Etienne. »

— Petite chronique de l 'Exposition. — L'idée
de faire payer cinq tickets d'entrée un jour par
semaine revient sur l'eau. Le jour qu 'on choisi-
rait serait probablement le vendredi , jour où les
ouvriers et les employés sortent peu.

Cette combinaison aurait surtout , au dire de
ses partisans , l'avantage d'assurer un jour de
tranquillité relative aux personnes qui viennent
à l'Exposition pour étudier , et à qui la foule des
visiteurs rend impossible tout examen attentif ,
toute comparaison approfondie entre les objets
exposés.

Trois trains de plaisir , avec 1,250 voyageurs ,
sonl partis mardi de Buda-Pesth pour Paris. Ce_
trains passeront par Zurich ou par l'Italie. Les
voyageurs appartiennent pour la plupart aux
classes instruites de la société.

Allemagne. — Plusieurs étudiants russes
habitant Berlin ont adressé à la Gazette de Voss
une note pour se plaindre de plusieurs perquisi-
tions domiciliaires qui ont eu lieu chez huit de
leurs camarades et ajoutent qu 'ils ne connais-
sen t pas les motifs de cette mesure.

— Il est rare qu'un suicide se produise dans le
clergé. On annonce cependant que M. Pentenrie-
der , prêtre catholi que , âgé de trente-huit ans , et
attaché à la mission orientale , s'est suicidé en se
jetant 'fdans ce même lac de Starnberg où le roi
Louis II de Bavière , a trouvé la mort.

— On mande de Berlin , 3 juillet :
« Dans le procès contre les fournisseurs mili-

taires Wollank et Hagemann , ce dernier a été
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condamné à cinq ans de prison et cinq ans de
privation des droits civiques : Wollank à un an
et demi de prison. »

Etats-Unis.— On télégra phie de New-York ,
3 juillet :

« D'après les dernières dépêches de Liberty
(Virginie) , vingt personnes auraient été tuées par
le déraillement d'un train venant de l'Est , et un
grand nombre seraient blessées. On craint qu 'il
n 'y en ait , en outre , beaucoup de brûlées. »

Un joli spécimen teuton ! — On mande de
Bâle , 3 juillet , à la Gazette de Lausanne :

« Le professeur Pllugk , de l'Université de Bàle
(sujet allemand) , est l'auteur des articles hostiles
à la Suisse publiés parla Correspondance de Ham-
bourg , qui demandait l'autre jour le partage de
notre pays entre l'Allemagne , l'Italie , l'Autriche
et la France.

» Le comité des étudiants a écrit au recteur
que les étudiants ne suivraient plus les leçons de
M. Pllugk. Cela serait contraire à leur sentiment
patriotique et attentatoire à leur honneur. »

Ce Pflugk-là n'a d'autre chose à faire qu 'à dé-
guerpir du sol helvétique et de rentrer dans sa
boite à reptiles.

Conférence italo-suisse. — La conférence
italo-suisse relative a la contrebande , qui a lieu
à Berne , est présidée par M. Hammer. Les délé-
gués italiens ont émis les vues de leur gouverne-
ment touchant les moyens à adopter pour la ré-
pression efficace de la contrebande.

Traité de commerce. — MM. Droz , conseil-
ler fédéral , et Jooris , ministre de Belgique , ont
signé hier , à Berne, le traité de commerce entre
la Suisse et la Belgique.

Péages fédéraux. — Les recettes des péages
pendant le mois de juin ont atteint la somme de
2,061,83_. fr. 01.

En 1888, elles avaient été de 1,988,924 fr. 09.
Plus-value sur juin : 72,917 fr. 12.
Recettes du ^semestre 1889:12,444 ,343 fr. 57.
1" semestre 1888 : 12,168,141 fr. 41. — Plus-

value en 1889 : 276.202 fr. 16.
i^m»-«ma—» 

Chronique suisse

## Val-de-Ruz. — Un jeune homme de Sava-
gnier , M. F. Matthey, conduisait lundi un char
de bois à Dombresson. Il était monté sur le véhi-
cule et s'était endormi. Tout à coup, pour une
cause inconnue , les bœufs se mirent à courir. Le
voiturier , brusquement réveillé , voulut sauter
du char pour les arrêter , mais il tomba si mal-
heureusement que le lourd convoi lui passa sur
le corps et l'écrasa. Le pauvre j eune homme est
mort quel ques instants après.

jte

## Le recrutement en 1889. — Le Conseil
fédéral a désigné M. le colonel Sacc, à Colombier ,
pour procéder aux opérations de recrutem ent
dans le canton de Neuchâtel , et M. l'inspecteur
scolaire Perriard , à Grolley, comme expert péda-
gogique.

M. L. Weingart , instituteur secondaire à Ber-
ne, fonctionnera en Suisse comme expert géné-
ral.

Les examens pédagogiques de la Suisse ro-
mande seront surveillés par M. Scherf , institu-
teur à Neuchâtel.

%% Instruction publique . — Les examens d'E-
tat pour le brevet d'enseignement secondaire au-
ront lieu à Neuchâtel , comme suit : brevet litté-
raire (2 aspirantes), 15 et 16 juillet : scientifique
(2 aspirants), id.: brevet commercial (ï asp irant),
le 15 ; brevet d'allemand (2 aspirants et 1 aspi-
rante) , le 11: d'anglais (1 aspirante), le 15: d'ita-
lien (1 aspirante), le 10: de calligraphie (î aspi-
rant), le 15 : de dessin artisti que (1 aspirant),
le 8.

Dix-neuf asp irants et quarante-neuf asp irantes
sont inscrits pour le brevet primaire . 11 y aura
deux séries d'examens. La première , les 17, 18,
19 et 20 juillet , et , la seconde , les 22, 23, 24 et
25 du dit mois. Seront appelés pour la première
série, les dix-neuf aspirants et les quinze demoi-
selles dont les noms sont en tète par ordre al-
phabéti que , et , pour la seconde série , les trente-
quatre autres aspirantes.

## La grâce de Scatolini. — Mard i, au Grand
Conseil , il a été fait lecture d'un rapport de la
direction du pénitencier et d'un autre du Con-
seil d'Etat au sujet du recours en grâce de Ven-
ceslas Scatolini. On se souvient qu 'à la suite
d'une tentative d'assassinat , commise en décem-
bre 1877 dans le restaurant des Brentels situé au
bord de la route qui conduit de la Chaux-de-

Chronique neuchâteloise

Les journaux parisiens racontent ce qui suit :
« Un gentleman , paraissant âgé d'environ 35

ans , très correct de mise et d'allures , se trouvait
l'autre jour , vers une heure, au milieu de la foule
des visiteurs qui se pressaient au pied du pilier
nord de la tour Eiffe l , attendant leur tour pour
prendre l'ascenseur de la première plate-forme.

Le gentleman s'adressa à son voisin , un gros
monsieur à l'air très aimable , et demanda :

— Il doit y avoir beaucoup de gens qui se pré-
cipitent du haut de la tour?

— Mais cela n'est pas encore arrivé , répondit-
on.

— Est-ce possible ! Je serais le premier !
La façon quel que peu étrange dont le gentle-

man prononça ces paroles émut quelques per-
sonnes qui prévinrent un gardien de la paix.

L'agent , voulant empêcher un suicide , inter-
vint. Mais il fut reçu très froidement.

Le gentleman déclara que , ayant payé son ticket ,
il avait le droit de faire l'ascension.

Le monsieur , qui est un honorable industriel
du Nord , M. B..., poussé par sa philanthropie ,
accompagna l'Anglais à la seconde plate-forme.

— Je ne souffrirai même pas, fit le désespéré
en se penchant un peu.

Encore une fois , M. B... s'efforça de le dissua-
der.

— Voyons , vous êtes donc bien malheureux !
Des chagrins d'argent peut-être : si ce n'est que
cela...

Déjà il se mettait à la disposition de l'inconnu ,
qui refusa :

— Je suis riche , monsieur , très riche. Je veux
même vous remettre mon portefeuille qui con-
tient 10,000 francs : vous donnerez cette somme
aux pauvres.

Le désespéré el M. B... montèrent bientôt à la
troisième plate-forme.

L'Anglais lit mine d'enjamber le garde-fou.
M. B... le retint.
— Ah ! fil l'étranger , j' oubliais : voici mon

portefeuille.
— Non , voyons , non...
— Si , prenez-le : je le veux.

Et M. B... refusant toujours , l'Anglais lui mit
de force un large portefeuille dans une poche ,
puis dans une autre.

Cependant l'Anglais se laissa convaincre et prit
place pour redescendre à la station de l'ascen-
seur.

L'ascenseur ne prenant qu 'un nombre déter-
miné de voyageurs , il se trouva que l'Anglais fut
séparé de M. B...

M. B... faillit oublier cet incident , lorsque quel-
ques instants plus tard il constatait qu 'on lui avait
enlevé son porte-monnaie , contenant 50 fr. seule-
ment.

Le faux désespéré n 'était qu 'un adroit pick-
pocket. En voulant faire accepter de force ses
10,000 francs à M. B... pour ses pauvres , il avait
enlevé le porte-monnaie de l'industriel. »

Se non e rero, è bene trovato !

Sur la tour Eiffel

ZURICH. — En suite de la maladie du teneur

de livres d'une importante fabri que de Richters-
weil on aurait , dit le Vaterland , découvert que
cet emp loyé se serait livré à des soustractions se
montant a 200,000 francs. — L'origine de ces
méfaits remonteraient déjà à onze ans en arrière.
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Comment le moine confessa l'avooat et com-
ment l'avocat confessa le moine

Enfin , le jour qui devait débarrasser l'hôtellerie de
son hôte arriva ou parut arriver. Maitre Bernouillet se
précipita dans la chambre de Chicot avec des éclats de
rire tellement immodérés que celui-ci dut attendre quel-
que temps avant d'en connaître la cause.

«Il se meurt I s'écriait le charitable aubergiste , il ex-
pire , il crève enfin 1

— Et cela vous fait rire a ce point 1 demanda Chi-
cot.

— Je crois bien; c'est que le tour est merveilleux.
— Quel tour ?
— Non. Avouez que c'est vous qui le lui avez joué ,

mon gentilhomme.
— Moi , un tour au malade ?
— Oui !
— De quoi s'agit-il ? que lui est-il arrivé ?

En conséquence , je le conduisis à la chambre du mo-
ribond.

— De sorte qu 'il est là ? dit Chicot en étendant la
main dans la direction de cette chambre.

— Il y est , n 'est ce pas que c'est drôle ?
— Excessivement drôle , dit Chicot.
— Quel malheur de ne pas pouvoir entendre.
— Oui , c'est un malheur,
— La scène doit être bouffonne.
— Au dernier degré; mais qui donc vous empêche

d'entrer ?
— U m'a renvoyé.
— Sous quel prétexte f
— Sous prétexte qu'il allait se confesser.
— Qui vous empêche d'écouter à la porte ?
— Eh I vous avez raison ,» dit l'hôte en s'élauçant

hors de la chambre.
Chicot , de son côte, courut à son trou.
Pierre de Gondy était assis au chevet du lit du ma-

lade , mais ils parlaient si bas tous deux , que Chicot
ne put entendre un seul mot de leur conversation.

D'ailleurs , l'eùt-il entendue , cette conversation , tirant
à sa fin, lui eût appri s peu de chose car , après cinq
minutes, M. de Gondy se leva , prit congé du mourant
et sortit.

Chicot courut à la fenêtre.
Un laquais , monté sur un courtaud , tenait en bride

le grand cheval dont avait parlé l'hôte : un instant
après, l'ambassadeur de MM. de Guise parut , se mit en
selle et tourna l'angle de la rue qui conduisait à la
grande rue de Paris.

dMordieu ! dit Chicot , pourvu qu'il n'emporte pas la
généalogie; en tout cas, je le rejoindrai toujours, dussé-
je crever dix chevaux pour le rejoindre .

»Mais non , dit-il , ces avocats sont de fins renards ,
le nôtre surtout , et je soupçonne... Je vous demande
uu peu , continua Chicot , frappant du pied avec impa-
tience , et rattachant sans doute dans son esprit son
idée à une autre , je vous demande un peu où est ce
drôle de Gorenflot.»

(A  suivre.)

— Ce qui lui est arrivé ! Vous savez qu 'il criait tou-
jours après son homme d'Avignon !

— Eh bien I cet homme serait-il venu enfin ?
— Il est venu.
— L'avez-vous vu ?
— Parbleu I est-ce qu'il entre ici uus seule personne

sans que je la voie ?
— Et comment était-il ?
— L'homme d'Avignon 1 petit , mince et rose.
— C'est cela 1 lais-sa échapper Chicot.
— Là , vous voyez bien que c'est vous qui le lui avez

envoyé, puisque vous le reconnaissez.
— Le messager est arrivé 1 s'écria Chicot en se levant

et en frisant sa moustache , ventre de biche, contez-nui
donc cela , compère Bernouillet.

— Rien de plus simple, d'autant plus aue si ce n'est
pas vous qui avez fait le tour , vous me direz qui cela
peut-être. Il y a une heure donc , je suspendais un la-
pin au volet , quand un grand cheval et un petit homme
s'arrêtèrent devant la porte .

— Maitre Nicolas est-il ici ? demanda le petit homme.
Vous> savez que c'est sous ce nom que cet infâme roya-
liste s'est fait inscrire.

— Oui , Monsieur , répondis-je.
— Dites-lui alors que la personne qu'il attend d'Avi-

gnou est arrivée.
— Volontiers , Monsieur , mais je dois vous prévenir

d'une chose.
— De laquelle ?
— Que maitre Nico '.as , comme vous l'appelez , se

meurt.
— Raison de plus pour que vous fassiez ma commis-

sion sans retard .
— Mais vous ne savez peut-être pas qu 'il se meurt

d'une fièvre maligne.
— Vraiment I fit l'homme; alors je ne saurais vous

recommander trop de diligence.
— Comment, vous persistez ?
— Je persiste.
— Mal gré le danger 1
— Malgré tout; je vous dis qu 'il faut que je le voie.
— Le petit homme se fâchait et parlait d'uu ton im-

pératif qui n 'admettait pas de réplique.

Dame k Monterai



Fonds à la Maison-Monsieur , Scatolini fut con-
damné à 25 ans de pénitencier. Les circonstances
dans lesquelles cette tentative criminelle s'est
commise permettent d'envisager que la condam-
nation a été bien sévère. Scatolini n'avait pas de
dossier judiciaire , c'est un ancien garibaldien et
il a fait la campagne du Mexique en bon soldat ;
il s'est conduit depuis son incarcération d' une
façon exemplaire et il a appris le métier d'impri-
meur-lithographe. Sa santé est ébranlée et il re-
tournerait en Italie , son pays d'orig ine. Pour
toutes ces considérations , le Conseil d'Eta t pro-
posait une réduction de sa peine à 18 ans : si
elle est accordée , ajoutait-il , Scatolini n'ayant
plus que sept mois à faire pour avoir ses 12 ans
de pénitencier , soit les deux tiers de la peine , on
pourrait alors le libérer conditionnellement. Re-
cours et rapport ont été renvoyés à la commis-
sion des pétitions.

Celle-ci a rapporté dans la séance de relevée,
en proposant d'adhérer à la proposition du Con-
seil d'Etat , ce à quoi le Grand Conseil a consenti.

afc

## Commission scolaire . — La Commission
scolaire se réunira le vendredi 5 juillet 1889, à
8 heures du matin et à 8 heures du soir , au Col-
lège industriel , avec l'ordre du jour suivant :

a) Le malin (à 8 heures) : Examens de con-
cours.

6) Le soir (à 8 heures) : 1° Lecture des ver-
baux et rapports annuels : 2° Nomination d'insti-
tuteurs et d'institutrices ; 3° Divers.

(Communique'.)
## Concert de l'Odéon. — Dimanche prochain ,

7 courant , notre vaillant orchestre l 'Odéon se
rendra à Couvet , et y donnera deux grands con-
certs , dont un dès 2 Va heu res de l'après-midi ,
et le second dès 8 heures du soir.

Un Comité d'amis de la musique de cette loca-
lité prépare une réception à nos musiciens-
odéonistes de la Montagne , et nous ne doutons
pas que notre orchestre d'élite recueillera des
lauriers dûmen t mérités. (Communiqué.)

*# Conseil général. — Le Conseil généra l de
la Commune de La Chaux-de-Fonds se réunira à
l'Hôlel-des-Postes. vendredi S juillet , â 5 heures
du soir , avec l'ordre du jour suivant :

1° Nomination de membres du Conseil com-
munal.

2° Dépôt du rapport et des comptes de 1888.
3° Nomination de la commission des comptes.
4° Rapport à l'appui de demandes de crédits

supplémentaires pour quelques postes du bud get.
5° Règlement relatif aux abonnements au gaz.
6° Règlement relatif aux install ations du gaz.
7° Divers. (Communi qué.)

Ht
## Excursion de la Gymnastique d'hommes.—

Comme nous l'avons dit déjà , la Société de gym-
nastique d'hommes de La Chaux-de-Fonds a or-
ganisé une course dans la région du lac Léman.
Le prix de la carte est de fr . 20 pour Its membres
de la société ; les amis de celle-ci , qui voudrai ent
partici per à cette délicieuse excursion , auront à
payer un supp lément de fr. 3 ; la caisse allouant
fr. 100 pour les sociétaires , c'est la raison pour
laquelle les non-sociétaires ont ce petit supplé-
ment à débourser. La carte donne droit au bill et
de chemin de fer La Chaux-de-Fonds-Lausanne
et retour , au bateau pour le tour du haut-lac , à
2 dîners , 1 souper , 1 déjeuner , collation et la
couche à Montreux. Voici l ' i tinéraire de la course:

Dimanche 7 juillet. — 5 h. 32 du matin. — Départ
de la Chaux-de-Fonds.

9 h. 45. — Arrivée à Lausanne, collation et dîner.
2 h. du soir. — Départ de Lausanne.
2 h. 55. — Départ " d'Oncby par bateau ; excursion

dans le haut lac.
6 h. — Arrivée à Chillon ; visite au château ; excur-

sion dans ie haut lac ; souper et coucher à Montreux.
Lundi S juillet. — Course à pied sur le Righi vau-

dois et retour par les gorges du Chaudron .
9 h. — Collation â Montreux ; départ & pied ou par

train pour Vevey.
11 h. — Arrivée à Vevey. — Midi . Diner à Vevey (Hô-

tel Bellevue). ' v

1 h. 45 du soir. — Départ de Vevey par bateau.
2 h. 50. — Arrivée à Lausanne ; halte au café des Al-

pes, voi&in de la gare.
4 h. 30. — Départ de Lausanne. — 8 h. 15. — Dé-

part de Neuchâtel. — 9 h. 37. — Arrivée à La Chaux-
de-Fonds.

La collation du dimanche , à Lausanne , sera of-
ferte par la Société de gymnastique d'hommes de
cette ville , qui recevra la Société de La Chaux-
de-Fonds à la gare, au train de 9 h. 45.

Les participants à la course se réuniront ven-
dredi , à 8 V2 heures du soir , au Café Streiff , pour
prendre les dernières dispositions.

Nul doute que cette excursion n'ait la plus
complète réussite.

*# Bienfaisance. — Le Président de la Commis-
sion scolaire a rtçu , en faveur des nifanta j auvies du
Collè ge, la somm- de 20 franen. provenant d'un litige
réglé par M. .-trcebel , marchand-tailleur, pour un d* ses
ouvrier*. (Communiqué).

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi H Juin 1889 , h i heures du soi r
6 (Suite et fin.)

M. A. Grosjean ne s'oppose pas au renvoi ; toutefois
il ne faut pas s'exagérer la responsabilité qui incom-
bera à la Commune, car les particuliers par le fait
qu'ils choisiront leur installateur assumeront également
une cei taine responsabilité. L'orateur ,|d'accord avec M.
L. Maire, croit aussi qu'il fant examiner le chiffre du
cautionnement afin de ne pas entraver ceux qui ne
pourraient pas déposer un cautionnement aussi élevé.
Il estime que puisque le vœu en est émis on doit ren-
voyer cette affaire à une autre séance, malgré que toute
la question ait déjà été étudiée par la Commission des
eaux et du gaz, qui s'en occupe avec beaucoup de solli-
citude.

M. Baur , membre de la commission ne s'oppose pas
au renvoi. Quant au chiffre du cautionnement, il fait
remarquer que la commission a été unanime pour la
fixer à 1,000 francs. Enfin il ne croit pas qu'il soit né-
cessaire de changer la tuyauterie en plomb.

M. Paul Monnier , attire l'attention du Conseil sur un
fait qu 'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'au point
de vue de la santé l'installation du gaz a une grande
importance ; puisque ces travaux sont difficiles , il est
nécessaire que tout le monde ne puisse pas se charger
de les faire sans être qualifié pour le faire ; voilà la
cause du cautionnement.

Le renvoi de la discussion à la prochaine séance est
voté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle le rapport relatif à la déléga-
tion ouvrière, à Paris.

Rapporteur , M. F. Robert-Ducommun , secrétaire com
munal.

Le Conseil communal propose :
1. L'envoi de 11 délégués , dont un chef de délégation

qui recevra 50 francs de plus que les autres délégués
et qui sera chargé de rédiger le rapport général et par
conséquent de veiller à ce que les rapports individuels
des délégués soient fournis en temps utile. Ce chef de
délégation a été désigné par le Conseil général en la
personne de M. Ferdinand Porchat.

2. Une subvention de 200 francs par délégué.
Le proj et d'arrêté qui termine le rapport est voté à

l'unanimité dans Ja forme ci-après et le Conseil com-
munal chargé de faire les nominations d'après la liste
des insériptions qu'il vient de communi quer au Conseil.

* Le Conseil général de la Commune de La Chaux-de-
Fonds,

Vu la décision prise dans la séance du ConseU général
du 4 décembre 1888, relativement à l'envoi d'une délé-
gation ouvrière à l'exposition universelle de Paris ;

Entendu un rapport du Conseil communal,
Arrête :

Art. 1". — Il est accordé au Conseil communal, un
crédit de fr. 2 250 pour faire face aux frais de la déléga-
tion ouvrière à Paris , en prenant pour hase les chif-
fres indiqués dans le rapport.

Art. 2. — Le Conseil communal stipulera les condi-
tions auxpuelles les délégués seront mis au bénéfice
de la dite convention.

Art. 3. — Il pourra être délivré aux personnes qui en
feront la demande une recommandation spéciale, dans
le but de leur faciliter l'étude d'une branche à laquelle
elles s'intéressent particulièrement.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.»

Sur la proposition de M. L'-Henri Courvoisier-Gui-
nand , il est décidé de mettre à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance, qui est fixée à mardi prochain 25 cou-
rant , la nomination du président du Conseil communal.

La séance est levée à 7 heures.
Le Secrétaire, Georges LEUBA.

Stoice du mardi 25 juin 1889 , h â heures du soir.
Présidence de M. Léopold Maire, 1" vice-président.
26 membres sont présents.
Absents excusés : MM Fritz Brandt-Ducommun, Ju-

les Calame-Oolin , Louis-Henri Courvoisier , Zélim Per-
renoud , Arnold Robert , Jules Rossel , Jacob Streiff , Jean
Strûbin , Paul Monnier.

Absents non-excusés : MM. Jules Froidevaux , Aloïs
Jacot , James Perrenoud , Ariste Robert.

Le procès-verbal de la séance du 21 juin est lu et
adopté sans observation.

Au sujet des délégués à envoyer à Paris, et dont la
nomination a été renvoyée au Conseil communal. M.
Louis Bourquin recommande à celui-ci de veiller à ce
que les citoyens qui seront désignés soient, au moins,
choisis parmi ceux qui sont en règle avec leurs imposi-
tions communales ; il ajoute qu'il tient à ce que le pro-
cès-verbal porte que c'est lui qui a fait cette observa-
tion.

M. Ch. Vuilleumier-Robert répond à M. Bourquin ,
qu'il peut-être parfaitement tranquille et que même
sans observation , le Conseil communal n'aurait jamais
songé à envoyer à Paris des citoyens qui n'auraient pas
paye leurs imp ôts.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. Paul
Munzinger , nommé, dans la dernière séance, membre
de la commission scolaire, déclare ne pouvoir accepter

ces fonctions ; il sera immédiatement procédé à son
remplacement.

L'ordre du jour appelle : Nomination de deux mem-
bres du Conseil communal.

M. A. Grosjean propose que le Conseil se borne à
procéder dans cette séance à la nomination d'un seul
membre dn Conseil communal, en remplacement de M.
Donat Fer.

M. Edouard Perrochet est, en principe, d'accord avec
M. Grosjean ; mais il compléterait sa proposition dans
ce sens : il désirerait qu'il fût entendu que le Conseil
sera réuni à nouveau avant le 9 juillet , date fixée par M.
Delachaux pour l'expiration ds ses fonctions , et il vou-
drait que , pour cette séance , le Conseil communal fût
charge de présenter un rapport sur les travaux et la
responsabilité qui incombent au chef du dicastère de
l'assistance. Cette demande de rapport , ajoute M. Per-
rochet , est motivée par la lettre de démission de M. De-
lachaux d'après laquelle le traitement qu'il lui est al-
loué ne serait pas en rapport avec l'importance de ses
fonctions et du temps qu'elles exigent.

Après une discussion assez longue à laquelle pren-
nent part MM. Arnold Grosjean, Ch. Vuilleumier-Ro-
bert et Hans Mathys , il est décidé de renvoyer à la
commission officieuse , qui avait été invitée à faire les
démarches nécessaires pour pourvoir au remplacement
de M. Donat Fer , l'étude demandée par M. Perrochet
pour faire rapport dans la prochaine séance qui est do-
res et déjà fixée au vendredi 5 juillet prochain. Cette
commission est composée de MM. Arnold Grosjean ,
Arnold Robert , Ed. Perrochet , F. Porchat , Oh.-F. Re-
dard , César Droz, M. Baur, H.-L. Courvoisier ; le Con-
seil communal est invité à se mettre à la disposition de
cette commission et de lui fournir tous les renseigne-
ments désirables.

Le conseil passe ensuite à l'élection d' un membre du
Conseil communal.

Bulletins délivrés et rentrés 24. Majorité 13.
M. Arnold Robert est nommé par 21 voix.
Diverses obtiennent 2 voix. Blanc , 1.

- Nomination d'un membre de la commission d'éduca-
tion. — Sont présentés : MM. Louis Humbert-Tissot et
Edouard Tissot , avocat.

Bulletins délivrés et rentrés 25. Majorité 13.
M. Louis Humbert-Tissot est nommé par 17 voix..

M. Edouard Tissot obtient 8 voix.
(A suivre).

Conseil général

Paris, 4 juillet. — Le chiffre des victimes de
la catastrophe du puits Verpilleux , près Saint-
Etienne , dépassera 200.

Le président de la République , en apprenant
cette nouvelle, a envoyé M. le commandant Cor-
dier porter des secours aux familles des victimes.

— Sur sept femmes travaillant dans l?atelier
d'artilices de M. Pinet à Aubervilliers au moment
de l'explosion , six ont été tuées. Leurs cadavres
sont comp lètement mutilés. La septième est griè-
vement blessée, son état esl désespéré . Les dégâts
son t considérables.

Vienne, 4 juillet. — A Rriinn , la grève des ou-
vriers de l'industrie textile est presque générale.
Sur quinze mille de ces ouvriers , un millier seu-
lement a continué le travail.

Une grève de garçons boulangers , qui avait
éclaté presque en même temps, parait avoir été
ap lanie , mais on craint qu 'à Jfegerndorf , en Silé-
sie, les ouvriers tisserands ne cessent leur travail
samedi prochain.

Rome, 4 juillet. — Une dépêche de Vienne au
Diritto annonce que, suivant la convention mili-
taire conclue entre l'Autriche et l'Italie , celle-ci
est obligée de mettre à la disposition de l'Autri-
che deux corps d'armée contre la Russie. Ces
deux corps agiraient en Pologne.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS- HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Jendi 4 Juillet 1889, à5 f i .  du soir

MM. Bassmnaaen, Londres.— Trungott, Francfort.
— Filtenborg, Danemark. — Schncbuinnn, Moscou.
— Pollntt, Vienne. — Bflcbnlowaky, Constantinople.
— ii»rcun. Russie. — l'njon , Barcelone. — Bellab,
Vienne.

IE n  

liquidation de Tissus foulard  d'Alsace imprimés I
a 27 C. jusqu'à 36 C. la demi-aune, les meilleures qualités I
dont la valeur réelle est de 45 jusqu 'à 85 cent, la demi-aune focca- H
sion), est expédié directement aui particulier» en mètres seuls ou I
en pièces entières franco de port à domicile, par Œttinger & Co, ¦
Centralhof , Zurich. 5831) ¦

P.-S. — Envoi franco d 'échantillons de ces achats d'occasion H
par le retour du courrier. (:<) m

Thé Burmann sjJS
parution soignée. Le purgatif et le dépuratif dn sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (n-233aj) 4995-13
Imprimerie A. Courvoisier. Ghaux-de-Fonds.



Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉL__l_ r»PIO]V _B_

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~40'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, >» vert, >» 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Christen Jacob 1 Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Panl ? > 14 Colomb Hug.

Progrès 101 Gabns Constan1 % Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Pâli 39 Nicolet Adeline I Pnits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chërrer Rod, ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafrauchi Ros. * Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ' ? » Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cure 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 1 Weber J.
Envers 20 Brelt Fritz X » 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat W"> Vve Z PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-VHle 33 Tschan/ , Jac.
Versoix 1 Pam-Brenet 1 Fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. ?

JH
I 11 nmil llllll 0_t_nt__ ._M.i_ '™T™7' Lampes perfectionnées ARTICLES Magasin de

Il  1 vl'ill lia i dej ardins - -™,r T '7iè'*s' d*M:,r' S___ ._S._S_E *̂ m
t i l l l l ll l lll I ARROSOIRS. RONCES - Lanternes p'voitures c^"*" sons l'hôtel de L'AHiLt

I f l  1 l l l  l l l  lll I 
fll aCle^• Balances MARMITES à vapeur, 12 fr. COUTELLERIE -TéLéPHONE -

JU 1._1.I1 KJ M. MM U" Mil  TREILLIS galvanisé POIDS, MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitres 5012-22*

gf c Parapluies gf e
rj & OMBRELLES ^^
WÊT Mmo LANDRY - ROSSELET

rue de la Paix 77, au 1er étage,
a l'avantage d'offrir au public de la
Chaux-de-Fonds et des environs une col-
lection riche et variée de

Parapluies et Ombrelles
de tons prix.

Vu l'absence totale de frais généraux,
je puis céder ces articles sans concur-
rence. 6228-2
Grand assortiment de CANNES de Paris.

Tente de confiance. Réparations.

Nous avons l'honneur d'informer MM.
les fabricants d'horlogerie que nous nous
chargeons de poser des mécanismes quan-
tièmes, en tous genres et sur tous mouve-
ments.

Nous fournissons aussi des mouve-
ments chronograpbes °/< platines en
vue, en nous chargeant de repasser et
remonter les chronographes après mon-
tres finies , dans les prix les plus avanta-
geux.

1WEYI.AN A ROCHAT,
6225-3 Grand'Rue, 8t Imier.

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

par MM. LIBIYI et FLEURY .
Orni ie 3000 gravures it de 130 cartet tiriii m

deur, ternies.
On peut souscrire au prix à forfait dt

70 francs pour la Suisse, — «5 trsnci
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de ô francs o<
an six traites de 10 francs de deux en don:
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant .— Envoi de spécimen.
et bulletins sur demande. 8084-464

Librairi e fl. Chaîner©., rne des Salais
Tins 10, PARIS.

Q Les personnes tenant à consom- 0
A mer nn très bon VII . de TABLE Â
A doivent acheter le

0 Mâcon *i<ni v Q
A vendu en litres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, X
y  chez JAMES BOILLAT, rne _
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 4802-46' Q

Nous ne liquidons pas !
ï au contraire

nous avons agrandi considérable-
ment nos magasins.

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

ARTICLES DE VOYAGE an grand complet
Valises, dep. 3 fr. 80 à 60 fr.

Sacs, sacoches, courroies, sacs de
touristes, boutillons et gobelets.

*__»- ' YOZOS à 15 c.
i Grand assortiment de

BROSSERIE & VANNERIE
U Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512-221

Grand Bazar fln Panier Fleuri
mÊÊÊmmmm ^mmmM ^r

^
rfgrejf ĝrggw Maison de 6382 1

^plIMOEDE
-s* d HAXJ 3SL - I3E- - m <_> IV DStf-

0«V__C «»-J

Grande mise en vente de Vêtements d'été
"W"4__*«________ m»________ .'lw de cérémonie, de Fr. 60 à 90
"W^*«__________ L«______ L1W fantaisie , de. . Fr. 40 à 85
•l'atiuetteii alpaga , de. . . Fr. 22 à 35~V~^.__.*«»:__r__L. __j alpaga , de . . . . Fr. 12 à 23
I____ _»»:____»tf__L«.5.s.-w_Ls. €___ .'«_>*«_>, de Fr. 25 à 60
"W"C^f;c^r»w»-«_3:« ___:*.•* ponr jennes gens

de 12 à 18 ans, de Fr. 25 à 60
W"«r*c^:M«̂ :«m-l« pour enfants de

3 à 12 ans, de ._ . .̂ . ._ . . Fr. lO à 35
Confections soignées comme celles faites sur mesure.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

u_ ^__._ .. ,__„., ĵ L'Extrait de viande
i, "if Kemmerich

VE»II»SIEEXTAITDEVI*HDE.
/ surpasse toutes les autres marques par son goût agréable el

(p
1
/! f f ^f ^ S S^ ^  son Kran d rendement. L'Extrait de viande Kemmerich est

^"ty^^Z indispensable à la ménagère 
pour 

améliorer les légumes,
""^sSë§̂ "'"' sauces, soupes, etc. (H -1421-Q)

[0M IW«> E D»PRPMT _ _ I»NE><D Quatorze Diplômes d'honneur et Médailles d'or.tnv ins * r
Him n" iii i i in l  Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , cornes

tibles, drogueries et dans les pharmacies. 4439-8

A partir du 25 avril courant , le

COMPTOIR
.Ajug. Oury

à. Saixit-Ixialer
1763-33" est transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

S^ éiÉém-Wm1 -̂  vfen dre du coton écru
*/*#¦/*#*¦• suisse à 1S c. l'écheveau.
A la même adresse, Pruneanx de Tur-
quie à 40 c le kilo. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au premier étage. 6735 2

-A louer
dans une maison d'ordre . au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-33*

— A louer —
de suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
centre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Ô925-12-

Pour cause de 6701-1

prompt départ
restent encore à vendre : Un bel ameuble-
ment de salon , deux guéridons style roc-
coco 45 fr., grand tableau (sujet classi-
que) 50 fr., petits tableaux, grande glace
ovale 25 fr., potager français avec mar-
mites 30 fr., un lit en fer , à deux places.
Maison da SAPIN, an troisième étage.

A louer
A louer pour Saint-Martin prochaine

plusieurs beaux LOGEMENTS de trois
pièces et dépendances , au soleil levant.
Eau installée.

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat , et Oh -E. Gallandre, no-
taire , rue de la Serre 23, (maison du Con-
trôle). 6616-1

C£ir\r-e
Une belle et grande cave voûtée est à

louer de suite ou pour Saint-Martin , dans
la maison rue de la Serre 49. Entrée de-
puis la rue

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 65. 6741-3

_A. louer
ponr la Saint-Georges 1890 des LOCAUX
an centre de la ville , propre ponr l'ins-
tallation d'une BOUCHERIE — S'adresser
à H. A. Theile, architecte, rne Jaqnet-
Droz 37. 6766-2

I kParfumerie
BROSSERIE. «793-13
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

de bain.
GANTS et BAS d'été.
CRAVATES.
RUCHES, CORSETS.
TABLIERS et ROBETTES,
CAMISOLES, FILETS.

SAYOIE-PËirPIERRE
Neuchâtel-Ghaoï-de-Fonds

Téléphone.



Conroie le la Chanî-de-Fonâs
Le Conseil communal rappelle

au public que toutes les plaintes,
réclamations et demandes relatives
aux services locaux et à l'applica-
tion des règlements, doivent être
.adressées par écrit et signées au
président du Conseil ou au chef du
dicastère qu 'elles concernent.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1889
5049-18' Conseil communal.

mm Ue la Chanx-ae-Fonas
Mise au concours

1° Pour les travaux de creusage et
d'empierrement du trottoir sud
de la rue Léopold Robert (du
Casino à l'avenue de la Gare) ;

2° Pour les travaux de creusage et
d'empierrement de la rue Neu-
ve et de la place Neuve ;

5° Pour les travaux de reposage
sur béton des trottoirs de la
rue Léopold Robert, de la rue
Neuve et de la place Neuve.

Le Bureau des Travaux publics
•communiquera le cahier des char-
ges et recevra les soumissions jus-
qu 'au 10 juillet , à midi.

La Chaux-de Foais, le 26 juin 1839.
6645 3 Conseil communal.

.¦ni. ie la Clam- de - Fonds
MISE AU .OPKMRS

-des travaux de maçonnerie, pier-
res de taille et charpenterle pour
les ateliers de l'Usine à gaz.

Le Bureau des Travaux publics
•communiquera le cahier des char-
ges et recevra les soumissions ca-
chetées jusqu 'au 10 juillet pro-
-chain.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1889.
-6646-3 Conseil communal.

CWHiMfi È h ftBHlB- MS
MISE AU CONCOURS

1° Pour les travaux de bétonnage
et d'asphaltage de la rue Neuve
et de la place Neuve (2500 m2
en asphalte comprimée) ;

2° Pour la fourniture des pavés en
pierre (650 m2) ;

3° Pour la pose des dits pavés en
pierre , terrassements et em-
pierrements compris.

Le Bureau des Travaux publics
communiquera le cahier des char-
ges et recevra les soumissions jus-
qu 'au lundi 10 juillet , à midi

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1889.
6647 3 Conseil communal.

Un jeune homme de bonne famille , ca-
ractère très doux et facile , âgé de 22 ans
et ayant une position assurée, demande A
faire de suite la connaissance d'une DE-
MOISELLE de 20 à 25 ans , honnête et
sérieuse, pas besoin de fortune. — Adres-
ser franco , lettres avec photographies ,

.sous initiales A. T. B , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6688 3

Discrétion, affaire d'honneur. Pas de
réponse aux initiales.

Aux Grands Magasins de Nouveautés &84^296 A l'occasion de la Fête des Promotions

A

_ _ 
_-^ À

-. Tm y -^m-m- m j m  -i _-* -^m Grande mise en vente des articles suivants :
B S J l ^ k i m i B n l  m W]  Ê \ m n  BCSAK eu satin ottoman , belle q»a-  ; GANTS dl d'Ecosse, long. 4 boutons,
B m m M ¦ m EU '¦ /¦ m i l  RJ ltté, larg. 16 cm , en bleu pâle , < blancs et coul., la paire dep. Fr. Ç 40
H i j -l 9 i m m W M ] m /-¦ I I I  111 rose , crème, grenat , le met. Fr. 1 7;"> GANTS pour musiciens, la paire Fr. 0 50
U _^  \l \J f  j_ 

 ̂ A llll l  V_*4 M___l RUBAN en faille, a bord lisse, toutes > GANTS fil d'Ecosse, p' dames, toutes
nuances, pour ceintures, larg. nuances, bonne quai., la paire 0 35

. 1 1 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11 . »„!*«»__ _ .&-iM_£ ° 4° \ ""WaffUS*? 1*: o 95
r>i»oi>xrlé-tSAiir© : C3-. RONGO tr. belle quai., t1" nuanc, le m. 0 50 S GANTS de soie, qualité supérieure ,

— RUBAN en satin , belle quai., le m. 0 20 ! longueur 4 boutons , la paire Fr. 1 25
Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. Ruches dep. 5 c. JFtuches < GANTS glacés de Suède , ckman, à très bas prix

POUR L'AMERI QUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Suisse â de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français, traversée de 7 il 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE , (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-33

ĵ—
g> 

-*®~e- - Ĥ

Î Au grand magasin d'Articles de ménage î
1, RUE DU PUITS 1.

„ Services de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- _
§ Bouchons , Casse-noiœ, etc., etc. g

Porte>Parapl tile8 ©n. fer emaillé .

Bas prix ! Bas prix !
Se recommande, 3003 33 .

I J. THUHNHEER.
m®— —®~®— -̂ m

33éi_> <_>t; <_!_ ¦© Véloci pèdes
i T̂*9 AUGUSTE EGLI
*° *J*T71&̂ ] %W\ 

Rne d" 
Pro&rès 65' CHAUX-DE-FONDS

| é^whyl§É§|l Byddes —Tryticles—Byciclettes
~ {__Z^Ê^^_J_f ^ s ^ ^ ^ Ĵ  Les plus 

nouveaux 
modèles

p r dames el messieurs .
S Vx/7Ï\ 1̂1\>^^ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

S \J \ \_jf  ' Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
«c ^«UJfe^HnW""*™"»— tous systèmes à main et à p ied.

Dépôt des JLppareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus grat is et franco. 3893-47

I [MAGASINS .
" 

L'ANCRE] I
tl ëJ*kÉ£ CHAUX-DE-FONDS g- Cocher >1

L^ Dès aujourd' hui , Grande mise en vente ? J
Zi DES ?^?< Confections pour dames ?<
n Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. 

^
?̂^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. ? _ \

«¦1 ¦iMIKWWrV'- 
 ̂ il

?J Jaquettes dra p conteur IMPERMÉABLES y i
f i 200 IHODfiL.ES, depuis 7 fr. 50. 200 HODËLES, depuis 11 francs, k A
yj t  Qualité garantie. Cheviottes, diagonales , etc. ^À
W _\ La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections ^ÀZ M  ponr dame*, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que w _
fj  des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-19* k ^

Pensionnaires. r°en 
S™ ™°-

HOISELI.ES en pension. Prix , e fr. par
semaine. Bonne pension bourgeoise. —
S'adresser à M"' veuve Bregnard , rue du
Progrès 13. 6791-3

VACCIN ANIMA L
Les lundis et Jeudis, à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-4"
docteur COULeLeER Y

Architecte^Enlrepreoeur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bnrean d'architecte, à
son domicile, RUE liv PARC 79,
au premier étage. 5050-2

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

tf Sodé-té ^\

J DES 5516 37' 1
Maîtres «t Maîtresses de pensions

allmentalras
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE doo MAUVAIS PAYEURS

L«i notai An débiteurs auprès desquels 10»-
tei démarohM da Comité , propositions d'srrsn-
gf nient emiablec , menaces de mesures extrêmes,
contrastées ssnsrésnltet sont publiés oi-dessons :

Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard OUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIG, guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.
A. MORIGI , commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZYBACH , sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HBNRICH, gafnier.

I Heinrich SCHLIECKER, ébéniste. If
V^ 

EE COMITÉ. J

f Ç > >i  LA SAISON
W. \W u \  JOURNAL ILLUSTRé
»^J2 I 1 DES DAMES

/^K^fSJ^J 

Deux 
éditions _ i-i _ ._ _ .elle. .

I I A »  Première édition
1 .̂ _i«̂ *̂ «V I 2* 

nnm
*ro" donnant

WK
^ 

_̂f  plus de 2000 dessins ,
ml^^^^_^^r 

comprenant 
tous les

r ^^mËeWI^^ objets de toilette des
dames, la lingerie, les vêtements des jeu-
nes filles , des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons,
le linge de lit , de table, de toilette, etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 planches contenant, outre de nom-
breux modèlea de broderie , initiales, chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : .Trois mois, 2 fr.
ÉDITION DE LUXE

Avec les mêmes éléments que la pre-
mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr. 35.

On s'abonne à la*ètaanx-de-Fonds, chez
H. A. COURVOISIER , impr.-édltenr,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez M11' BIDOQNET , librairie-papeterie;
M"» A.-E. MATTHEY , papeterie ; M»' C.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN,
librairie-papeterie; I'éLIX-E. SCHLEY, li-
brairie, et à Berne, chez MM. NYDEGGSR
ET BAUMGART , successeur de la librairie
B.-F. Haller. 11138-9

ii, parC Bonlangerie Retord p^ "•
Depuis aujourd'hui , 6677-1

PAIN Mi-Blanc .

On offre à prêter
à 4 V4 "/• d'intérêts, une somme de 50,000
francs, contre garanties hypothécaires en
premier rang.

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba , avocat , et Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 23 (maison du Con-
trôle) 6617-1



Vnlnntaîr A Unejeune fille de la Suisse
I UlUll Lu.lt c. allemande désire entrer
dans un magasin ou dans un petit ménage,
Sour apprendre le français. Entrée immé-

iate. — S'adresser , tous initiales M. B.
81, au bureau de I'IMPARTIAL. 6859-3

Dn gmllochenr SHS^âSfi
des heures ou une place fixe. — S'adresser
à M. Pierre Tombet , rue des Fleurs 16.

6835-3

Viï î tp i lP  ^n ^
on ^^'teur , acheveur et

HMltJUl . décotteur , connaissant bien
ancre et cylindre , marié , de conduite ,
preuves de moralité et de capacités, désire
un emploi sérieux — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6748-5

ftn dÂQÏro ul 'icnf dans une bonDe mai-
VU UCS11 C |lldl)ll sou de commerce ou
dans un bureau important, un jeune hom-
me de 17 ans, connaissant les deux lan-
gues et la tenue des livres , et ayant déjà
fait un court apprentissage de commerce.
Prétentions très modestes. — S'adresser,
par écrit , aux initiales E. J. au bureau
de I'IMPARTIAL . 6784-2

lînfl .AIUI A fil la de la Suisse allemande,
LIIO J (.lllll. 11110 désirant apprendre la
langue française , cherche une place cou-
ine volontaire dans une bonne famille.

S'adresser, sous initiales R. H., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6786-2

lina î nnna (illa de la Suisse allemande ,
Uil!3 Jtllll t. Ulie brave et honnête, désire
se placer chez d'honnêtes personnes pour
faire le ménage, un peu cuire et apprendre
le franca s. — Elle pourrait entrer de suite
si on le désire et n'exigerait pas de fort
gage. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. Baumann, boulanger , Einsamkeit,
Hériaau (Appenzell Eh -Ex.) 6787-2

lina niu'canr a de toute confiance désire
Ullrj pv. l_ .UUU» trouver des chambres et
des magasins à faire — S'adresser chez
Mme veuve Flukiger, maison de la Capi-
taine. 674H-2

Une demoiselle ^^Sa-S!
cerie-mercerie, parlant allemand et fran-
çais , désire se placer dans place de ce
genre —S'adresser pour renseignements,
ii Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

6732 2

Gne demoiselle S^aU^Xposition d'excellents certificats , cherche
une place dans un bureau ou comme de-
moiselle de magasin. — Adresser les offres
sous initiales L. D. 300, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6713-1

0 nar<_AnnA« P°UYant disPoserae <luel-_ j FcloVUUUo ques heures par jour , se
recommandent pour laver et éôuror.

S'adresser rue du Progrès 9, au troisiè-
me étage. 6714-1

Commissionnaire. Su°ë «mê"
missionnaire un jeune garçon de bonne
conduite. 6855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÀ VI AU CA t~> " demande de suite une
IU «,1c Hoc. assujettie ou une ouvrière
pour les réglages plats. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6856-3

Une bonne polisseuse taSÏÏSff IS*
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6857-3

Pr'HHHir On demande un bon et habile
Ul il Y lui . graveur de lettres pour ar-
gent ; travail garanti et bon gage , de même
que deux bonnes polisseuses , connais-
sant bien leur métier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6858 3

Runascnnr On demande un bon re-
liv [I IIMIJ UI • passeur. — S'adresser rue
de l'Industrie 25 , au deuxième étage , a
droite . 6870-3

TWllAr *-*n demande un bon cocheri UOlIol • pour entrer de suite. — S'adr.
chez M. Jaques Rueff. 6871-3

.'. l l i l I f . P . i P l i r  M Eugène Jaccari , dé-
UUlllUt. llt. _II . corateur de cuvettes, En-
vers 338 bis , au Locle , demande un ou-
vrier guillochsur , régulier au travail. En-
trée imméiiate. 6876-3

Commissionnaire. Ad!_TAn.«
les commissions entre les heures d'école.

S'adresser au comptoir R.-A. Rielé , rue
de la Demoiselle 47. 6878-3

It t i in  A fil  IA 0n demande une jeune fille
tl c 11 11 b UIIO. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 6879-3

li mll A fi l l  A On demande de suite, pour
JUlut)  UllOe garder deux enfants une
jeune fille de 15 à 16 ans. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6&H0-3

UNION ^HORALE
Course au Russey

DIMANCHE 7 J UILLET
Messieurs les membres honoraires et

passifs, ainsi que les amis de la Société
qui désire raient prendre part à cette cour-
se, sont priés de se faire inscrire au Calé
Lyrique, rue de la Balance 17.

Rendez-vous dimanche, à 5 •/> heures
du matin , au Café Lyrique.
6869-2 Lo Comité.

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

SAMEDI 6 JUILLET 1889
dès 7 Vi h. du eoir , 6865-2

TRIPES - TRIPES
Se recommande, Veuve Hoffstetter.

BONNE OCCASION. jjj ââ&_i
piano très peu usage. Grandes facilités
de paiement. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 14, au 3™ étage. 6860-3

Vignoble
Une dame habitant ure jolie maison, au

bord du lac de Neuchâtel , aurait deux
chambres meublées à louer avec la
pension si on le désire. Conviendraient à
des personnes qui voudraient passer les
vacances dans le Vignoble. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6724-2

Mmes VTe Braflat & Héroz, taillenses
Place Nenve 8 a (entrée rne St-Pierre)

se recommandent aux dames de la localité
et des environs pour tout ce qui concerne
leur profession. — Prix modiques.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 6605-1

îl H
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

durable que l'on puisse offrir de l'Exposi-
tion universelle de Paris 1889 est sans

contredit

LA TOUR EIFFEL
en métal découpé, se montant en quinze
minutes et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Prix : 3 f r. "75.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
S, rue du Marché 2.

Â louer pour St-Martin 1889
dans nne maison d'ordre située à la
place de l'Ouest ;

1° Un appartement de trois ehambres,
un cabinet, cuisine, corridor et dépen-
dances ;

2° Un Joli pignon de trois chambres ,
cuisine et dépendances. Eau et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5982-11*

Fûts vides.
Le soussigné achète continuellement des

fûts vides.
O. Stauffer , négociant en vins ,

rue Jaquet-Droz 8.
A la môme adresse, deux chambres

non meublées et contiguëa sont à louer de
suite. 6808 4

!?????????????????????? ?

Vins & Spiritueux ï
EUGÈNE FER $

2, RUE NEUVE 3. ?

X f»our les fotns *

| Excellent VIN ROME :
? FRANÇAIS ?
X garanti naturel , à 45 et 50 c. X
i le litre. 686S 3 «.

A Iw.
Institution de •Jeunes pns

J.-G. Meyer
à HAUTERIVE (NEUCHATEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue spléndide.
— Meilleures références. — PRIX
noDÉRÉS. 6151-6

S r

20 ans de pratique
Accords & Réparations j j j j aB

DE §5§5EJMPIANOS j^ 3̂
S. HEYRAUD

71, rue de la Paix 71. 4531 2

Outils et Fournitures ûorloprie
Un jenne homme bien au courant de

la branche est demandé dans une maison
d'exportation et de gros , située près de
Cologne. — Adresser les offres par écrit ,
avec la suscription « Outils d'horlogerie» ,
à l'hôtel de la Fleur de Lis, à la Chnux-
de-Fonds. 6804-3

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques prati ques. — Prix , 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCH é 2.

A nv naranlc l Une famille habi-HUA \) <Xl t. lll _> _  tant ia campagne
prendrait un jeune enfant en pension.

S'adr. au b.ireau de I'IMPARTIAL . 6810-3

CHANGEMENT DE DOMI CILE
M. Edmond FLUHY, graveur

de SUJETS 6720-2
demeure à SONVIL LIB1R

Hôtel de la Croix-Blanche
MORAT

se recommande à MM. les voyageurs de
commerce, touristes , etc. — Grande salle
pour sociétés, écoles, noces, etc. 6414-2

Portier à la gare.
A. Roggen-Rychner, propriétaire.

tM.  
ALFRED CALAME

ayant fait un apprentissage
spécial pour les 6868-3

RÉPARATIONS
de machines à coudre , se
recommande au public. —
S'adresser rue de la Paix
n° 79, au sous-sol.

[•¦tmjfcrtll A vendre une belle et
luilUUIl i grande maison avec
jardin , à proximité de la gare , dans le plus
beau quartier de la Chaux-de-Fonds;
bonnes couditions. — S'adress-r poste
restante R. S. N" 120, Chaux-de-Fonds.

6693-4

ÇoHiceanae On donnerait des ser-OOI ll _> _>aytJà.  tissages A faire à do-
micile. — S'adresser rue de l'Hôiel de
Ville 19, au 2»' étage , à gauche. 6618 1

Â l'occasion des foins :
VIN NATUREL, depuis 40 c. le litre.
Ron FROMAGE, depuis 40 es. le Va kilo.

CORDERIES. — CORDES & CHAR.
Quartiers de pommes.

ÉPICERIEHIRSIG
7. rue du Versoix 7. 6734-3

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
—¦¦»

Perception de l'Impôt direct pour 1889.
Le préfet du district de la Chaux de-Fonds agissant en exécution

de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le
décret du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables
de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

I. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 9 juillet prochain , de 8 h.

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II» Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le jeudi 11 et le vendredi 12 juillet
prochain, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture, du lundi /5 au mardi 23 Juillet pro-

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant
les dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 modifiés de la Loi précitée, dont la teneur suit :

ART. 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires se-
ront invités par une lettre du préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la sur-
taxe établie par l'article 31.

ART. 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , il
sera ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq pour cent, sans minimum ni maximum.
De plus , à la réquisition du préfet , il sera immédiatement procédé contre les retarda-
taires conformément à la Loi sur les poursuites pour dettes.

Le mandat d'impôt sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté tiendra lieu
de titre exécutoire.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi qui n'auraient
pas reçu de mandat , >ont tenues d'en aviser la Préfe cture qui y pour-
voira.

Elles seront du reste , en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu 'elles n'auraient pas acquittés. (Art. 27, alinéas 3 et 4 de
la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et
réclamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les dé-
lais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la différence entre la taxe de la
Commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat
leur sera restituée par les soins de la Direction des Finances. (Art. 33
de la Loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1889.
6604-4 LE PRéFET, X. Droz-lUatile.



lUinnnf onr _ 0n demande des démon-
1/BlliUUltUl a. teurs et remonteurs pr
petits remontoirs à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6881-3

Pnlî _ _Pll _ A 0n demande une assujet-
1 Ullaotuat. tie ou une ouvrière polis-
seuse de cuvettes métal. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Vill e 13. 6867-3

himiïninnr 0n demande un démon-
If CUlVUtvlll • tenr et remonteur, ayant
l'habitude des échappements à ancre et de
l'ouvrage soigné. — S'adresser à M. Léon
N. Robert, rue Fritz Courvoisier 7. 6841-3

_.<.n.An.0iire Deux remonteurs assi-
IllHIUlilt lll S. dus et habiles pour re-
montoirs 18 lig. cylindre , bon courant ,
peuvent avoir de l'ouvrage suivi. 6605-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÏ II A <->n demande de suite pour la
rillc. France une bonne fille connais-
sant tous les travaux du ménage et sa-
chant cuisiner Certificats exigés. 6806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnl Î Qannoû On demande une bonne
I Ullaavl iati ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
res-de -chaussée , à droite. 6807-3

Çnrviii f A On demande comme servante
001 ïilult. une fille forte et robuste, de
toute moralité et connaissant les travaux
4e la cuisine. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser au café de la Ja-
luze, rue D. JeanRichard 18. 6825-3

PftHttSAIieA <-)n demande une bonne
l UUSSOUSO. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et métal. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au Sme étage. 6831-3

Sftrvar fp <~>n demande une jeune ser-
001 VdiUlO s vante poar aider dans un
petit ménage. — A la môme adresse, une
machine à coudre, un bois de lit , une pail-
lasse à ressorts, sont à vendre a bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
troisième étage. 6836-3

^optîceonco (->n demande, dans un ate-
001 llMOllac. lier sérieux, une bonne
sertisseuse d'échappements. — S'adresser
à M"' Alcide Humbert-L'Eplattenier, rue
des Billodes 232. Locle. 6672 4

I?inÎ8QAnQA (~>n demande , pour le 15
ElllloSOUSO. courant , une bonne ou-
vrière finisseuse de boites or. — S'adr.
•chez M. Dùrr, rue du Parc 81. 67S0-3
V/nii us al i/ ii '/i On demande de suite
ftUUIlUOI I OI O. dans un café du Locle
une bonne sommelière munie de bons
certificats et pariant français. 6761-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseurs de secrets. 08uiteTnqde
ou

6
six ouvriers faiseurs de secrets. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au premier étage.

6762 2

Ramnntanrc! Deux remonteurs assi-
llt-lU U U lit U1 _.. dus au travail pourraient
être occupés de suite.— S'adresser rue de
la Charrière 27, au rez-de-chaussée.

6763-2

Commissionnaire. un°%tTdceom
d!

missionnaire libérée des écoles. — S'adres-
ser rue du Soleil 1, au 2»» étage. 6764-2

Iloill 'l /l flW Un DOn ouvrier boulanger
IMMII i l l lw. » 1. trouverait à se placer de
suite. 6770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAIMA l i l lo  <-*n demanda une jeûna
dlil lHU llllo. fine propre et active pour
aider au ménage.— S'adresser place d'Ar-
mes 20, au rez-de-chaussée. 6775-2

Rm Ai IJ AIir  n̂ ouvrier émailleur con-
Lmldl l l l l l l  naissant le limage pour-
rait entrer de suite , chez M. Fritz Hess ,
fabricant, rue de France 292, au Locle.

6776 2

«LvPYMllt.A On demande une servante
001 V aille* propre et active connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 5, au magasin.

6777 2

AnnrAIltÎA ®a demande de suite une
JIUI OUUO» jeune fille comme apprentie

tailleuse , qui soit entretenue chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Collè ge 4 , au
deuxième étage. 6778-2
Onis . t infn On demande de suite une
0011aU 10s bonne servante. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser chez M. H. Dellenbach , rue du
Parc 70. 6780-2

I! l 'in/ Kii  nni 'o On demande un ou deux
l-UUlVll .UlllSs remonteurs pour travail-
ler à la maison.

On offre à louer un logement de deux
& trois pièces remis à neuf , à un re-
nonteur qu'on occuperait. — S'adresser
aubureau de I'I MPARTIAL . 6543-5'

ftnnrAIltî On demande un jeune garçon
UppiOUll. honnête comme apprenti
graveur. 6779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi pr rist A 0n demande une pierriste
I Icl l lMe. capable d'apprendre l'état à
deux j tunes filles; capacité i exigées.

S'adresser à M Bernard Kseinpf , rue
Fritz Courvoisier 18. 6782-2

R Atnnntûnre UQ OU deux bons remon
UOlllUllIiOUlBs teurs trouveraient à se
placer dans un comptoir de la localité;
ouvrage lucratif et suivi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6783-2

(Jnpvanta On demande, pour le l"aoùt,
001 ValllOs une jeune fille , parlant le
français , munie de bonnes recommanda-
tions , pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6785-2

i!PlllAIlf Al ir <->n demande de suite un
IlOUlvUtOUl - remonteur pour grandes
pièces. — A la môme adresse, à vendre une
balance pour peser l'or. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au premier étage. 6788-2

PnlicecmeA ®a demande une assujettie
r UlloocUoO. et une apprentie polis-
seuse de boites , ainsi qu'une apprentie
finisseuse. — S'adresser rue Neuve 5. au
deuxième étage . 6789 2

DÂmnnf Alir 0n demande de suite uu
If t Ul U IllO lll • jeune démonteur et remon-
teur consciencieux et de toute moralité ,
pour remontoirs 18 lig. cylindre. 6790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anni 'nnli lne maison de banque
l|l|N t l l l l .  de |a localité demande

ponr de suite nn apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6794-2

Çûrfi««Alir« n̂ demande deux bons
uti l liloovj lll a. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et G g sjean. 4690-25'

[tomnil f l»Ii r On demande de suite un
il b lll U il lu lll s bon remonteur, ainsi qu'un
bon emboiteur. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31. 6704-1

Pft lîSQAnQA n̂ demande de suite une
1 UUSSOUSO. bonne assujettie polisseuse
de boites or, ou, à défaut , une ouvrière.

S'adresser chez Mme von Arx, rue Léo-
pold Robert 32 A. 6710-1

.Pn i l i - 1- f i i - . u i i '  On demande de suite un
milllUC-lblIl. bon guillochaur , ainsi
qu'un ouvrier graveur d'ornements ,
ayant l'habitude du mille-feuilles.

A la même adresse, on demande à acheter
un établi de 2 â 3 places. — S'adresser
chez M. Fritz Scheidegger, rue de l'In-
duslrie 19. 6712-1

A j i r i i j l  |,.o On demande pour le 15 juil—
AlgUlllOS» let deux ouurières faiseuses
d'aiguilles de montres ; ouvrage assuré.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 6706-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTTAT ,.

loiinnc fillac 0n demande plusieurs
tJbllUOS UUOSa jeunes filles de moralité
pour faire des petits ménages soignés.
Bon gage. — S'adresser au Bureau de
confiance , rue Léopold Robert 59, au troi-
sième étage. 6619-1

H i f f l l i l I f t S  On demande de suite deux
AlgUlIlOS* ouvrières faiseuses d'aiguil-
les et une apprentie. — S'adresser rue
du Progrès 47 B. 6715-1

AnnrAnflA On demande une apprentie
AJ ipi bllUb. polisseuse de bottes or.
— S'adresser rue du Puits 6. 6707-1

innartAiiiAnf A ïemettre pour Saint-
_.pjltH lOIHOUl. Martin prochaine un
bel appartement de 3 pièces et dépen-
dances avec eau dans la cuisine. — S'a-
dresser chez MM. Picard et Cie, rue de la
Serre 10. 6848-3

InnartAIHAIlf PonP cause de départ,
r_P |l|ll IGlllOUb. a remettre pour le 1"
août prochain, un bel appartement de
2 pièces avec cuisine , situé rue Jaquet-
Droz 37. — S'adresser à M. A. Thei 'e, ar-
chiteîte , rue Jaquet-Droz 37. 6861-3

On nffl'A la oouone * UDe dame ou de-
v11 Ulll 0 moiselle. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au deuxième étage , à gauche.

6872-3

( lrilIlhî'A *¦ '0U6r ae suite une cham-¦ Uillli m t. bre indéaendante , non meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au deuxième élage.
Prix fr. 10 par mois. 6877-3

I _ . < . _ > m_ . • _ !I A loner D0Br le u no-
LUgClU t II I , vembre 1889 unjoli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 480 francs par année.— S'adr.
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, ai premier
étage. 6075-3

âppErtementS. îggo, à louer dans une
maison en construction, à proximité dea
Collèges, deux beaux appartements de 4
pièces, un cabinet , corridor fermé , cui-
sine et dépendances. Eau, lessiverie et
jardin. La distribution intérieure peut
être aménagée au gré du preneur.

De plus et pour la même époque , un
joli PIGNON de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, est à remettre. 6781-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipP-irtement. Martin prochaine, un
appartement au rez-de-chaussée du n* 27
de la rue de la Charrière, au soleil levant ,
eau, jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au deuxième étage. 6396-4

IH 'Hr'lïlll A louer pour St-Martin 1Ï89
lililb,uMll. le magasin rue du Premier
Mars 15 et pour le 1" août le PIGNON
rue du Puits 27. — S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet. 6745-4

A pâmai f va denx beaux logements de
1UH W II C 3 piècegi à ja rne Léo-

pold ltoh.rt 66; l'on ponr de _nl_e et
l'antre ponr la St-Georges 1890.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rne de la Faix 19. 6361-4
R AmisA On °^

re * l°uer > dès St-Martin
BulUlSBi prochaine , une remise.

S'adresser rue de la Charrière 1 au 2m s
étage. 6394-4

i 9VA offre â louer de suite une cave
voVC. indépendante. — S'adresser rue de
la Charrière 1, au2me étage . 6395-4

ReMie-ehanssée. safnt-K"™-chaine un rez-de-chaussée , à la rue Saint-
Pierre 18; au besoin on pourrait y faire
un magasin ; plus un petit logement à
louer de suite à 40 minutes du village. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au 1" étage.

A la même adresse , à vendre une gran-
de corde de poulie. 6765 -2

Pahi llAt  ̂l°uer' ' un monsieur tra-
VdliHlvh.  vaillant dehors, dans une mai-
son d'ordre et au deuxième étage , un ca-
binet meublé. 6797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

àpPUrtemenlS. beau pignon, et pour le
11 Novembre prochain un bel appartement.
Les deux sont agréablement situés au so-
seil. Dépendances , lessiverie et eau dans
la maison. — S'adresser à M. J. Bienz , rue
de la Demoiselle 116. 6728-2*

l irniHl'IllAnt A louer, pour St-Martin
itppdl ItilUOIll. 1889 ou pour St-Geor-
ges 1890, un bel appartement au premier
étage de la maison rue du Parc 71, com-
posé de 4 pièces avec corridor fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
C -J. Ottone. 6370 7"

A S  AU AI - pour Noël prochain , le magasin
1UU01 dit le Coin-de-Rue, situé au

oentrevrde la ville de Nenchâtel, avec
une belle devanture , il se prête a toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Nenohâtel. 6460 9'

j 'Ii.; j[i luv, A louer une grande cham-
U H IIIU H I 0. bre meublée ; on donnerait
la préférence à des personnes d'un certain
âge. A la même adresse, à vendre-un tour
aux débris et carrés. — S'adresser rue
du Parc 77, au 3"' étage, à gauchj. 6702-1

Ph'HllhrA ' louer à un ou deux mas-
vllulllUl O sieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 41 , au rez-de-
chaussée

^ 
6708-1

I nttan-uni A louer , pour St-Marti n
LiUgOIllOIll. 1889, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de quatre pièces ,
bien exposé au soleil ; eau sur l'évier ,
corridor fermé, alcôve , cour , jardin et les-
siverie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au premier étage. 5996-1

I ArrumAni A louer pour Saint-Martin ,
LUgOlUOll.. à proximité de la Gare , un
logement de 4 chambrée et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6529-1

On demande à louer dr,tseu b̂r
pee;

située , si possible , du côté de la gare.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 31,

au pignon. 6875 3

__ n thnvimh à ,oner P°Br de salte
VII .IMII .IIIU.:  on p|Bg tard nn loge-
ment de 4 pièces, an premier on deuxiè-
me étage d'une maison d'ordre et an
centre des affaires — S'adresser à H.
Gnstave Perrenoud, rne Léopold Bobert
n° 44, la Chaux-de-Fonds, 6573 3

One demoiselle %£% fŒ £;
petite ohambre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au premier étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 6839-3

On demande à acheter *S2SS2S? -eondre à main. — S'adresser rue de la
Serre 8, au premier étage. 6862-3

On demande à acheter unnVpC*
montres de 2 tl 5 douzaines et des cadrans.
— S'adresser rue du Progrès 79. 6S63-3

On demande à acheter SeÏSËSS
de moyenne grandeur. — S'adr. à M. Alf.
Grosjean, rue de la Charrière 3. 6838-3

On demande à acheter âe oïïÏÏS!
usagés. — S'adresserja'.i bureau de I'IM-
PARTIAL. 6750-2

4 VAndrA six pinces à replaquer les
lOllUlO fonds , une grosse de plaques

de toutes grandeurs , plus une poussette
en bon état ; le tout à des prix très mo-
dérés. — S'adresser rue de la Paix 77 , au
deuxième étage, à gauche. 6849-3

4 VAIllIrA d'occasiou , un buffet verni , à
1011(110 deux corps, et 2 bancs en sa-

pin, longueur 2 mètres. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 3, au 1er étage. 6873-3

i VAndrA 2  ̂ tickets de l'Exposition,
V011U10 pour fr. 10. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 6874-3

i VAndrA s ,!stells'les de cuisine , de
V 011U10 la verrerie , fayence, vêtements

pour dames, et lit complet et divers autres
objets. — S'adresser au bureau de l'Iw •
PARTIAL . 6834 3

l iXwiiwul,, A vendre un bicycle en bon
I OlUGipOUP. état et à un prix très mo-
diqie. — S'adresser rue de la Promenade
n» i5 , au rez-de-chaussée. 6822-3

11-P .pQCiîftn A yeQdre pour cause de dé-
"GGaMUIl. part , un bicycle très peu
usagé (hauteur de roue 1 mètre 35); d'oc-
casion les deux volumes du Dictionnai-
re Bescnerelle, solidement reliés , plus
divers ouvrages scientifiques. 6799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î VAndrA un '̂ 
en fer usa8é. un mate-

i lOUUl O las crin animal, un dit crin
végétal , une baignoire pour enfant , une
grande caisse à bois et plusieurs stores
usagés. 6798 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I vnii J i.n un divan et une table ronde
.i V0UU10 de salon.— S'adresser rue du
Parc 69, au 1« étage , à gauche. 6800 2

A VAndrA Pour cause de dé part un po-
VOlIlirO tager français n ayant servi

que quelques mois, une belle glace avec
fronton (hauteur 120 cm sur 66), plus un
frac avec gilet. — S'adresser rue du Parc
n» 79, au rez-de-chaussée 6709-1

Purdn mercredi sur la place du Marché
101(111 un porte - monnaie contenant
environ 20 francs. — Le rapporter, contre
bonne récompense, rue de la Charrière
n« 2l A. 6850 3

PArdll mardi soir, depuis la place du
I 01(111 Marché à la rue du Doubs , en
passant par la rue du Premier Mars, une
éebarpe en soie gris-bleu â petits car-
reaux — La rapporter, contre récompense,
r. du Doubs 29, au rez-de-chaussée. 6851-3

-Phat •"-'a Personne Dien conuue qui a
l'H ills prig goin d'un petit chat tigré ,
ayant un ruban rouge autour du cou, est
priée de le rapporter entre midi bt une
heure, rue de la Ronde 20 si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 6801-2

tf f Antînn f Les Personnes qui pour-
iillti U lj lUU • raient donner des rensei-
gnements sur uue montre n* 3602, sav1'
cuv1" argent, glace sous cuv", mouv1 ancre
lig. droite , nickelée , portant dans les
fonds, comme marque de fabrique , le
Continent américain, disparu d'un comp-
toir depuis quelque temps , sont priées
d'avertir le bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 6399-1

Monsieur et Madame Charles-Arnold
Henry et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte de leur chère petite,

Blanche-Marguerite ,
enlevée à leur affection mercredi , à l'âge
de 2 mois et demi, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 juillet 1889.
f t M T  I>e présent arls tient lien de

-.ettre de faire part. 6864-1



CAFE W CAM-TIEATRE
Jeudi 4 et Vendredi 5 Juillet 1889,

à S h. du loir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. €ars»"l»:B-i«*__sMJLI-
des Ambassadeurs,

ET LA

f agira %mmrê
Mlle Blancbe 8IRICTS, planiste, Agée

de 12 ans, exécutera à première vue tout
morceau de chant ou de piano qui pour-
rait lui être présenté 6844-2

ENTRÉE LIBRE.

Place de la Gare

ÉDEN - THÉÂTRE
Jeudi 4 Juillet 1889

à 8 '/s h. du soir,

Premier début du célèbre hercule
et lutteur

PIERRE RIGAL, de Paris,
dans ses productions extraordinaires.

Tous les hommes forts de la Chaux de-
Fonds et des environs sont invités à se
présenter au célèbre Pierre Rlgal.

200 francs de prime sont offerts à toute
personne qni vaincra Pierre Rlgal. Se
présenter à la caisse de l'Eden-Théàtre
pour les luttes.

Samedi 6 Juillet courant,
à 4 h. après midi ,

Irrévocablement dernière

Braille représentation enfantine
à moitié prix. .

Spécialement réservée pour les enfants
et leurs familles.

A 8 •/» heures du soir,

Grande représentation fasMonaMe
P&®®BAI1E liiJflAi

PRIX DES PLACES:
Parterre, 1 fr. 50. — Premières , 1 franc.

Secondes, 70 c. — Galerie , 40 c.
Enfants au-dessous de 10 ans paient

moitié place. 6814-1
Se recommande,

LCTTGENS, directeur artistique.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Conrse à Lausanne . t le Haut-Lac
les 7 et 8 Juillet 1889.

Assemblée des participants vendredi 5
juill et , à 8 V» heures du soir, au café
Streiff. Payement de la carte.

Tous les sociétaires sont invités à y
participer en grand nombre.
6803-2 LE C O M I T É .

USINE à GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

La Direction de l'Usine à gaz
prévient le public de la Chaux-de-
Fonds que le citoyen Auguste
STUDER est seul chargé de con-
duire le coke de l'Usine au domi-
cile de ses clients.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1889.
6792-2 La Direction de l'Usine à gaz.

HUMBERT GÉRARD
absent ï usqu'au 1er août.

6842 4

Al lY nUPAfltc I Une dame racom-AUA y ai DIIU I mandable serait
disposée de prendre un enfant en pen-
sion. — S'adresser, pour renseignements,
au bureau de I'I MPARTIAL . 6793-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La Paroisse est informée que le culte de

dlmancbe prochain , â O '/s heure* du
matin , sera consacré à l'enseigntment re-
ligieux. On entendra un rapport sur la
marche de cet enseignement et sur les
examens de religion.

Les parents sont invités à y assister en
compagnie de ceux de leurs enfants qui
suivent les leçons de religion du Collège.
Commission d'enseignement religieux
6809 2 de l'Eglise indépendante.

Pensionnat de Demoiselles
à Sauges (St-Aubin).

On recevrait quelques jeunes filles dési-
rant passer leurs vacances à la campagne.
Bains du lac ; agréable séjou r d'été. —
Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Eugène LENZ , graveur , rne da Progrfes
n» 15, la Chaux-de-Fonds. 6845 3

AUX PARENTS !
Une famille de Mûnsingen près Berne

prendrait en pension un ou deux garçons
ou filles d'honorable famille qui auraient
une très bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et de fréquenter toute l'année de
bonnes écoles secondaires. Aide gratuit a
la maison pour l'étude de l'allemand.
Excellente nourriture bourgeoise , logis
agréable. Prix modérés. Bonne surveillan-
ce et traitement bienveillant ; vie de fa-
mille. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Gottfried Stucky-Gfel-
ler , à Slunsingen (Berne). 6846-3

REPRÉSENTANT
Une importante maison de Hongrie

cherche un représentant pour placer des
FARINES. Il faudrait un homme actif ,
connaissant la clientèle et qui puisse dis-
poser de temps, ainsi que fournir des ga-
ranties. Bémunération satisfaisante assu-
rée. 6847-3

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein «fc Vogler, à la Chaux-
de-Fonds, sous initiales H-169-Ch.

Nouvelles enchères
des IMMEUBLES appartenant anx héritiers

de FRÉ DÉRIC DUBOIS.
Samedi 6 Juillet 1889, dès 2 heures

après midi , en séance de la Justice de
paix dn Tal de-Rus, les enfants de M.
Frédéric Duboi s, quand il vivait agricul-
teur à Cernier , exposeront à de nouvelles
enchères publiques , demandées par l'au-
torité tutélaire de Monfavergier , les im-
meubles qui ont déjà été mis en vente le
15 juin courant.

Ces immeubles sont les suivants :
i* Une maison située au village de Cer-

nier , construite depuis peu d'années et en
très bon état d'entretien ; cette maison
renferme trois beaux logements (dont 2
sont vernis), écurie , remise, grange et
caves voûtées. Elle est assurée pour 22
mille francs ; avec cet immeuble sera
compris dans la vente un champ attenan t
de 2871 mètres (une forte pose).

2° Six pièces de terre en nature de
champs, situées au territoire de Cernier ,
contenant ensemble 21,726 métrés (8 poses
et demie).

3* Un petit domaine à la Montagne de
Cernier d'une contenance totale de 118
mille 504 mètres (44 poses anciennes),
comprenant : A ) Une maison assurée pour
2300 francs , renfermant un logement , écu -
rie et grange ; n) environ 44 poses de ter-
rain eu nature de jardin , pré et champs ;
c) le V8 indivis d'un pâturage de 9369 mè-
tres. Ce domaine est très bien situé aux
Montagnes-Devant à peu de distance de
la route de la Chaux-de-Fonds à Nenchâ-
tel. .N »-759-C«)

I.e bols qni se tiouve snr ce do-
maine n été évalué par l'Inspecteur
forestier A 6700 francs.

l.A TENTE SERA DÉFINITIVE.
Cernier , le 26 juin 1879.

6636-1 C.-A. MONTANDON', not.

Pour la saison d'été !
A louer sur la hauteur , à 20 minutes

de la fiare , un appartement de 4 gran-
des pièces meublées , avec balcon. — S'a-
dresser à M. A. Perret-lientil , rue de la
Loge 5. 6795-4

Pât lITa ffP On prendrait une ou deux¦ ftwUl cvgC. vaches en pension dan s
un bon pâturage situé près de la Chaux-
de-Fonds.— S^dresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6767 2

_M_i_Hk " W*» "¦« •;•_&
en faveur de la

Cure indépendante des Eplatures
est fixée au

Lundi 8 Juillet 1889
dès une heure après midi.

Le soir à 8 heures,

C O JS TFÉR EJS TCE
DE

M. LUCIEN LANDRY
Vieux proverbes, vieux dictons , vieilles

mœurs et vieilles gens.

Entrée : 50 cent. 6648-3
Din\ancï\e 7 Juillet 1889

dès 9 Vs h. du matin ,

EXPOSITION de la VENTE
ENTRÉE : 20 centimes

Ai .v raroni . Une honorable fa-
JX UA pAieiLU.. mine de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'adresser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1, à La Ch.-de-Fonds. 6305-S'

AVIS AUJUBLIC
Ensuite de la publication des derniers

essais de lait , le soussi gné tient à décla rer
qu'il est complètement innocent et que les
faits sont â la charge de ses fournisseurs,
ce dont il peut fournir les preuves par des
essais précédents opérés par les soins de
la Direction de police.

Edouard HABHET,
6759 1 rue de la Serre 30.

La Falîrîpe d'assortiments à ancre
HUGUENIN & SCHUMACHER

15, rue du Parc 15,
demande trois GARMSSEURS d' ancres
levées couvertes et levées visibles et denx
KARMSSEUSES de plateau. 6678-1

_A_t.t.«3DaJt±o:r__L !
Pour cas imprévu , à louer pour de suite

ou pour St-Martin prochaine, au premier
étage de la maison , rue de la Serre 49, un
beau LOGEMENT de 3 chambres avec
balcon , corridor , alcôve, cuisine et dépen-
dances. Dans une chambre , une magnifi-
que cheminée est installée. Eau à la cui-
sine.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75. 6740-3

Jl lOPl]!!

J. SGHMITT^ MULLER
57, Rue Léopold Robert, 57

Pour cause d'agrandissementliqui-
dation à prix très réduit de toutes
les pailles en magasin.

Beau choix de toutes les fourni-
tures pour modes.
IV Pendant les transformations

le magasin se trouve à droite du
corridor. 6535-1

Restaurant des Reprises ! 7
Dimanche 7 Juillet 1889

Bal J$ Bal
Lundi 8 Juillet 1889

STRAFF — STRAFF
Se recommande,

6768 3 R. Jacot.

Café Emile Lffl&E R, la Ferrière
Dimanche 7 Juillet ,

BIL PUBL IC
BON ORCHESTRE

Bonnes consommations. — Invitation
cordiale. 6843-3

Restaurant des Armes-Réunies
•feu du Gaïac

GrandfTPOULE
offerte aox amis visitants.

Vu son importance cette poule aura lieu.
du dimanche 7 au dimanche

14 Juillet.

OUVERTURE
Dimanche 7, à 9 b. du matin. Fermeture e 1 h. soir.
Lundi 8, à 4 heures dn soir. s à 8 h . »
Mardi 9, à 6 • > » _ 8 h . »
Mercredi 10, è 6 o t> » i 8 h . »
Jendi 11, à G  s » » â 8 h. >
Vendredi i -, à 6 » D O i S h. »
Samedi 13 (Jour des Promotions .), de i à 8 h. do soir*
Dimanche 14, dès 9 h mat. Clôture (lélinm-e , 6 h .soir*
Distribution des prix à S h. du soir.

La Société du Gaïac compte sur un» •
grande participation. Le pavillon des prix
sera richement garni.
6852-5 i.e Comité.

Société des

Pierristes & Sertisseurs
Ensuite des décisions prises à l'assem-

blée du Comité de la Société des patrons
et ouvriers pierristes et sertisseurs,
en date du 29 juin 1889, il a été reconnu,
qu'en vertu des statuts et des conséquen-
ces connues jusqu 'à cette date , que la
dissolution de la dite Société était néces-
saire.

Par conséquent, les sociétaires désirant
connaître l'état de la Caisse, peuvent en
prendre connaissance chez M. Alfred
CLEBO, président, ruejde la Bonne 37,
jusqu'au SAMEDI 6 Juillet courant.
chaque jour de midi a 1 heure.

Passé cette date, les fonds restants se-
ront immédiatement remis à qui de droit
pour être distribués à des œuvres de
bienfaisance 6789-1

Au nom du Comité :
Le président , A LFRED CLERC.

Vente de denx propriétés
situées

aux Plaines (commune des Planchettes) .
A vendre de gré à gré deux grandes pro-

priétés contiguës situées aux Plaines.
Ces denx bienfonds sont en très bon

état d'entretien et de culture ; ils tont en
nature de pâturages, prés, bois, vergers
et jardins , avec maisons sus-assises et
suffisent à la garde de 10 à 12 pièces de
bétail.

L'un de ces bienfonds a une superficie
de 22 hectares, 2 ares, 80 centiares ; le
second , de 12 hectares, 61 ares, 65 cen-
tiares.

On appelle tout spécialement l'attention
des amateurs sur les forêts qui sont en
pleine valeur.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire A. Bersot , rue Léopold Robert
n« 4, à la Chaux-de-Fonds. 6853-3

Wan «h S f ol 0n offre la PENSION
«SUCSassBii dans une bonne famille
de NeucMtel pendant les examens d'Etat
ou pour un séjour pendant les vacances
d'été. 6854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

x_ __a__

FaMpe de montres îles Brenets
demande :

Quatre bons remonteurs réguliers au
travail ;

Deux faiseurs d'échappements pour
la même partie ;

Un repasseur intelligent. 6760-1

MUe LOUISE BANDELIER
18, rue de la Bonde 18,

inform e ses amis et connaissances, ainsi
que le public en général qu'elles vient
d'ouvrir une

Déjeuners, Dîners et Soupers soignés.
Elle s'efforcera par des produits de pre-

mier choix , ainsi que par un service pro-
pre , de mériter la confiance qu'elle solli-
cite. 6743-2

On sert pour emporter.

AllX pélTSUtS ! pension un ou dei*
enfants âgés de un à deux ans ; soins ma-
ternels. — S'adresser rue de la Chancre
n* 23, au rez-de-chaussée. 67'7-t


