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La Chaux-de-Fonds
PJh.armacie d'office. — Dimanche 7 juillet 1889. —

Pharmacie Perret, rue Léopold Robert, 4; ouverte
jusqu'à iO heures du soir.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Assemblée générale , sa-
medi 6, à 8 V> h. du soir, au local. — Comité à 8 h.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 6,
à8Vi h. du soir , au Cercle.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée gé-
nérale, samedi 6, à 8 V» h. du soir, au Café des Alpes,
Saint-Pierre 12.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par
des amateurs , samedi 6, dès 8 Va h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 6, à
8 V» h. du soir, au local.

Eden-TJhéâtre (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations, samedi 6, dès8V»û. du soir. Dimanche 7,
à 3 V» h. et à 8 Va b- d" »°ir. Lnndi 8, à 8 Va h.
Soirée d'adieux. .

Sooiété du Cabri — Course, dimanche 7. On se mu-
nit de vivres.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Première course obligatoire , dimanche 7. Itinéraire :
Cbambrelien-Creux-du-Van. Départ par train de 5 h.
32 du matin.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Course à
Lausanne et le Haut-Lac, dimanche 7, départ par
train de 5 h. 32.

Bel -Air. — Grand concert donné par l'Espérance
dimanche 7, dès 2 h. après midi.

Belle-Vne. — Concours de gymnastique organisé par
«L'Hirondelle », dimanche 7, dès 1 h. après midi.
Fête champêtre.

8alle du Boulevard de la Gare. — Grands concerts
donnés par V Union Chorale , de Saint-Imier, diman-
che 7, à 2 h et 8 h. du soir.

Eglise oatholique chrétienne. — Promenade des
jeunes gens, dos enfa its et du Chœur mixte, aux Ro-
chettes, dimanche 7, à 2 h. après midi .

Sooiété du Gaïao. — Grande poule offerte aux amis
visitants, dimanche 7, dès 9 h. du matin. Lundi 8, dès
4 h. du soir, et jour * suivants dès 6 h. du soir.

Choeur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale lundi 8, à 8 V4 h. dn soir, au local.

Evangélisatlon populaire. — Réunions publiques,
dimanche 7 et lundi 8, à 8 h. du soir (Serre 38).

Eplatures. — Vente en faveur de la Cure indépendante.
£xk osition , dimanche 7, dès 9 »/i h. du matin. Vente ,
lundi 8, dès 1 h. après midi. Conférence de M. Lucien
Landry, à 8 h. du soir.

Le Tribunal fédéra l a rendu récemment , un ar-
rêté qui vaut certainement qu 'on s'en occupe un
instant , car il a une certaine importance doctri-
nale.

On se souvient que dans la campagne , menée
l'année dernière à Genève, contre les maisons de
tolérance , un M. 0., chef du mouvement , avait ,
dans diverses brochures , avancé des assertions
diffamatoires contre M. P., employé du départe-
ment de justice el police de Genève; celui-ci port a
plainte en la basant , en droit , sur l'art , oo du Gode
fédéral des obligations , qui dit :

« Si quelqu'un a été lésé par d'autres actes illi-
cites qui portent une grave atteinte à sa situation
personnelle , le juge peut allouer une indemnité
équitable , alors même qu 'aucun dommage maté-
riel ne serait établi. »

Le princi pe consacré dans cet article , emprunté
à la jurisprudence française , était nouveau pour
la Suisse allemande , où son app lication a donné
lieu à d'assez nombreuses protestations. On s'en
est préoccupé dans l'Association des juristes et
dans celle de la presse. Un préjudice purement
moral , disaient les adversaires de la nouvelle
disposition , ne saurait donner lieu à une répara-
tion pécuniaire. L'honneur n'est pas une valeur
marchande , et les accrocs qu 'il a pu recevoir ne
sont pas de ceux que l'on répare avec des billets
de banque. Entendez-vous , en condamnant le
diffamateur au paiement d'une forte somme, lui
donner un avertissement et l'empêcher de re-
commencer? Alors ce n'est plus là une indemnité ,,
c'est une amende. Vous déplacez les compétences
en donnant au tribunal civil le droit d'infliger
une peine. La véritable réparation de la diffama-
tion ou de l'inj u re, c'est la condamnation pro-
noncée par le juge pénal.

Quoi qu 'on puisse penser de la valeur de ces
critiques , la loi existe , et doil avoir son effet. Le
Tribunal fédéra l l'a appliquée en confirmant en
principe le jugement des tribunaux genevois. En
revanche, il a réduit l'indemnité de 2,000 à 500
francs , estimant qu'en pareille matière les-dom-
mages-intérêts ne doivent être alloués qu'avec
une grande réserve. A notre sens, il a eu raisom
et Tie s'est pas écarté de l'esprit de la loi. On peut
admettre , avec le Gode , l'idée d'une réparati on
pécuniaire pour un préjudice moral ; mais il ne
faut pas aller jusqu'à permettre à la victime dela diffamation d'y trouver une occasion de s'en-richir. Il y a , au point de vue mora l , quelque
chose d'assez répugnant à voir le lésé battre
monnaie avec l'atteinte portée à son honneur.

En outre le Tribunal fédéra l a infirmé l'arrêt
de la cour de justice de Genève en tant qu 'il or-donnait la publication du jug ement dans des jour -
naux . Il semble, au premier abord , qu'il y ait dans
celle décision quel que inconséquence, la publici té
donnée à la condamnation constituant une excel-
lente réparation de l'offense publiq ue. On l'expli-
que en invoquant le texte allemand de l'article mqui parle d'une somme d'argent et non d'une in-demnité.

II y a , a notre avis , un autre motif qui suffit àjustifier amplement la décision des juges fédé-raux. La presse n'est à la disposition ni du tribu-nal , ni des plaideurs. Les j ournaux sont absolu-ment libres d'accorder ou de refuser la publ icité
de leurs colonnes et de leurs annonces à qui bonleur semble. La plupart des feuilles suisses tien-
nent à pouvoir être mises entre toutes les mains
et déposées sur les tabl es de famille. Il se peutfort bien qu'il ne leur convienne pas d'insérer
certains jugements portant sur des questions defait scabreuses et délicates. Dans ce cas, en con-
damnant le défendeur à faire publier à ses frais
le jugement dans des journaux, on risque de lui
imposer une obligation impossible à remplir. La
solution pratique consiste à accorder au lésé une
indemnité pécuniaire qu 'il pourra employer à
donner au jugement la publicité qu'il estimera

Jurisprudence en matière de presse.
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Le système électoral en Autriche est aussi com
pliquè que la politi que gouvernemental e ; il y ,-
des élections successives et c'est pour cela que.
bien que le Beichsrath (Chambre des députés) en
ait encore pour deux ans , il y a eu mercredi des
élections en Bohême pour *Ie Landtag, qu 'on
pourrait appeler une Chambre provinciale.

On sait combien la lutte des nationalités esl
vive en Bohème, on sait que voilà dix ans que
'élément tchèque lutte avec acharnement contre

l'élément al lemand. L'élection de cette semaine a
tout changé : ce n 'est pas que les Allema nds
aient subi un échec, ils gardent leurs 69 sièges ,et ils en gagnent même un , mais les vieux Tchè-
ques ont été complètement battus , et les jeunes
tchèques: ont remporté une victoire aussi écla-tante qu 'inattendue : autrement dit , les intransi-geants bojtêmes ont battu les opportunistes.

M. Riege r lui-même , l'homme qui a le pre-mier balti le rappel el réveillé les sentiments

autonomistes tchèques, n'a été élu qu'à 9 voix de
majorité , et M. Gregr , un farouche journaliste
de beaucoup de talent , mais un terrible jeune
Tchèque , a été élu.

La différence entre les jeunes Tchèques qui ,
de 10 qu'ils sont partis reviennent 60, et les
vieux Tchèques qui de 92 sont tombés à 40, est
fort simp le : les vieux trouvent qu'après les ré-
sulta ts obtenus dans les questions scolaires et
munici pales, il faut laisser « souffler » le gou-
vernement; les jeunes disent que tout ce que les
vieux ont obtenu n'est rien , qu 'il faut exiger
l'autonomie de la Bohème et le couronnement du
roi à Prague et que les Allemands n'ont rien à
voir et à dire dans les affaires intérieures du
royaume.

De plus, au point de vue extérieur , les jeune?
Tchèques veulent la rupture immédiate du traité
qui lie l'Autriche à l'Allemagne , ils en font mê-
me un article de leur programme, tandis que
les vieux Tchèques , tout en étant hostiles à l'Al-
lemagne, trouvent qu'il est bon d'attendre.

On dira peut-être que peu nous importe ce que
viennent de décider les électeurs de la Bohême ,
ce n'est pas très exact. Les élections qui viennent
d'avoir lieu en Bohêmedétruiront à brèveéchéance
la minuscule majorité sur laquelle le comte Taaffe
s'appuie : les j eunes Tchèques ne veulent aucun
compromis et le ministère autrichien ne vit que
d'expédients politiques. Si le comte Taaffe se re-
tire , l'empereur François-Joseph ne trouvera
personne pour continuer sa politi que d'équilibre
et il sera obligé d'appeler au pouvoir les hommes
de la gauche, c'est-à-dire les Allemands.

« Tant mieux ! disent les jeunes Tchèques , les
population s n'en voudront pas et on arrivera vite
à une crise d'où sortira l'autonomie de Ja Bohême.
C'est ce que nous voulons. » Mais si la crise ne
vient pas ? Tout j eunes que soient les Tchèques
élus ces jours-ci , il faudra bien qu 'ils obéissent
au pangermanisme triomp hant et , à Berlin , on
sera débarrassé du comte Taaffe dont on se melle.

Voilà pourquoi les élections de Bohême étaient
intéressantes à voir de près. Il y a là un signe des
temps : les masses électorales vont à l'intransi-
geance. Mais les résultats seront partout les mê-
mes : il n'y a pas qu 'en Autriche que les intran-
sigeants , même triomphants , nuisent à leur cause
plus qu 'ils ne la servent. Il est à craindre pour
les intérêts des pays de l'Europe occidentale, car
le comte Taaffe était ce qu 'on pouvait avoir de
mieux dans la situation actuelle de l'Autriche. Et
voilà pourquoi il ne faut pas qu 'on se réjouisse
trop du triomphe des jeunes Tchèques.

Les élections de Bohême



convenable. C'est ce qu 'a fait le Tribunal fédéral
et son arrêt nous semble aussi pratique que juri-
dique et libéral.

France. — Paris, 5 juillet. — La Chambre
a voté l'ensemble du budge t des recettes par 317
voix contre 91. Le budget a été transmis immé-
diatemen t au Sénat.

Dans sa séance du matin , la Chambre a adopté
une proposition conférant aux femmes l'éleclorat
pour l'élection des tribunaux de commerce.

— Nous trouvons dans un bulletin de Bourse
le renseignement qui suit :

« Notons un fait assez curieux. Depuis l'ouver-
ture de l'Exposition universelle , il a été versé à
la Banque de France environ ISO millions en or.
C'est là un drainage des pièces de 20 fr. qui se
trouvent un peu partout en Europe. »

Allemagne. — On mande de Hambourg,
S juillet :

« La faillite de la maison Schmidt-Pauli (com-
merce de cafés) cause ici de vives émotions. Le
passif est de 8 millions. La maison avait gagné
12 millions lors de l'affaire des cafés , durant
l'automne dernier. »

Italie. — Malgré les démentis officieux , le
Diritto maintient l'exactitude de son information ,
d'après laquelle le gouvernement italien aurait
pris l'engagement de fournir à l'Autriche deux
corps d'armée pour combattre la Russie en cas de
guerre. Cetle perspective de voir des Italiens
combattre sous le drapeau autrichien cause une
grande irritation parmi les patriotes italiens.

Nouvelles étrangères

*# Société des Ami. des arts. — Le Comité des
Amis des arts de La Chaux-de-Fonds fait remettre
actuellement aux sociétaires le xi e rapport de la
Société : il se permet de leur recommander la
prise d'actions de cetle année : toutes les person-
nes qui n 'auraient pas reçu la visite du collec-
teur , désireuses de souscrire directement , peu-
vent s'adresser au secrétaire-caissier du Comité ,
M. Louis Bourquin , 14, rue du Parc : le rapport
est également à disposition de tout intéressé qui
en fait la demande , sans même être obligé , par
cette démarche , à souscrire nécessairement.

La Chaux-de-Fonds , 6 juillet 1889.
Le Comité des Arts.

*# Machines à régler. — Un de nos amis , ha-
bitant Paris et appartenant au commerce horlo-
ger, nous écrit que M. le président du jury de
l'Exposition horlogère , président de la Chambre
syndicale de l'horlogerie , M. A. -H. Rodanet , vient
d'acheter une des machines à régler Je M. Paul
Grosjean-Redard , de La Ghaux-de-Fonds , pour
l'Ecole d'horlogerie de Paris , dont M. Rodanet
est le directeur.

*w
*# Commission scolaire. — La Commission

scolaire , réunie hier au soir au Collège indus-
triel , a procédé aux nominations suivantes :

1. Au poste d'instituteur de la 2e primaire gar-
çons n° 1, en remp lacement de M. Ed. Steiner ,
décédé, M. William Mojon.

2. Au poste d'instituteur de la 3e primaire gar-
çons n°l ,en remp lacement de M. William Mojon ,
promu en 2e, M. Georges Péquegnat.

Ce dernier , élève de nos écoles , a desservi pro-
visoiremen t une ou deux classes.

Il y avait 9 postulants , dont un s'est retiré au
cours des examens qui ont eu lieu dans la jour-
née.

3. Au poste d'institutrice de la 6e filles n° 2,
Mlle Bertha Renaud.

4. Au poste d'institutrice de la 3e apprenties fil-
les, Mlle Louisa Jeanneret.

Ces deux demoiselles sont élèves de nos écoles ;
la première a supp léé pendant un certain temps
déjà une institutrice des classes industrielles ; la

Chronique locale

Saint-Etienne. 6 juillet.
Les travaux du barrage de l'incendie et de sau-

vetage des victimes continuent. A un certain mo-
ment , les ouvriers , exténués de fatigue , refusèrent
de continuer le travail ; mais , aidés par les élèves
de l'Ecole des mines , ils arrivèrent bientôt à la
première galeri e où 120 cadavres élaient étendus
sur le sol.

On ne peut jusqu 'ici attribuer la catastrophe
qu 'à l'imprudence d'un ouvrier qui aura peut-
être tenté de fumer. L'incendie est éteint.

7 mineurs sur les 8 retirés vivants sont morts.
Mgr Foulon , cardinal archevêque de Lyon , a visité
les puits et l'hôp ital en distribuant aux affligés
des consolaliohs et des secours.

L'état des deux vaillants ingénieurs qui s'étaient
fait descendre dans le puits , s'améliore sensible-
ment.

La Compagnie des houillères a commandé 160

cercueils. Le conseil municipal de Saint-Etienne
a voté fr. 5,000 pour les familles des victi m es.

MM. Constans , ministre de l'intérieur , et Yves
Guyot , ministre des travaux publics , sont arrivés
hier. Ils ont été reçus à la gare par toutes les au-
torités civiles et militaires.

Ils ont visité les lieux de la catastrophe: après
une visite à l'hôpital , ils se sont rendus auprès
des deux ingénieurs blessés.

Les grands journaux de Paris ont déjà ouvert
des souscriptions.

Le conseil munici pal de Paris a voté 10,000 fr.
Une grève a éclaté vendredi malin au puits de

Villebreuf. Les ouvriers , qui étaient descendus
dans la mine, sont remontes à midi en déclarant
qu'ils ne reprendraient pas le travail si leur sa-
laire n 'était pas augmenté .

Leur attitude est très calme.

La catastrophe du puits Verpilleux
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Alexandre Dumas
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— Voyons , est-tu chrétien , oui ou non ?
— Si je suis chrétien I s'écria Goronflot en se levant ,

si je suis chrétien , tri pes du pape , je le suis; je lo pro-
clamerais sur l .  gril de saint Laurent.»

Et le hras étendu comme pour jurer , il se mit à chan-
ter de façon à briser los vitres :

Je suis chrétien ,
C'est mon soûl bien.

«Assez , dit Chicot en le bâillonnant avec In main , si
tu es chrétien ne laisse pas mouri r ton frère sans con-
fession.

— C'est juste , où est mon frèro , que je le) confesse ?
dit Gorenflot, c'est-à-dire quand j'aurai bu , car je meurs
de soif. »

Chicot passa au moine un pot plein d'eau , que celui-
ci vida presque entièrement.

«Ah l mon fils, dit-il en reposant le pot sur la tab' e,
je commence à voir clair.

— C'est bien heureux , répondit Chicot, décidé à pro-
fiter de ce moment de lucidité.

— Maintenant , mon tendre ami, continua le moine ,
qui faut-il que je confesse 1

— Notre malheureux voisin qui se meurt.
— Qu'on lui donne une pinte de vin au sel , dit Go-

renflot.
— Je ne dis pas non , mais il a plus besoin des se-

cours spirituels que des secours temporels. Tu vas
l'aller trouver.

— Croyez vous que je sois suffisamment préparé ,
monsieur Chicot . demanda timidement le moine.

— Toi ! je ne t'ai jamais vu si plein d'onction qu'en
ce moment. Tu le ramèneras au bien s'il est égare, tu
l'enverras droit au paradis s'il en cherche la route.

— J'y cours.
— Attends donc , il faut que je t'indiouc la marche à

suivre.
— Pour quoi faire ? ou sait son état peut-être , depuis

vingt ans qu 'on est moine.
— Oui , mais ce n 'est pas seulement ton état qu 'il faut

que tu fusses aujourd'hui , c'est aussi ma volonté.
— Votre volonté ?
— Et si tu l'exécutes ponctuellement , entends-tu bieu?

je te place cent pistoles àla Corne-d'Abondance , à boire
ou à manger , à ton choix.

— A boire et à mange, j'aime mieux cela.
— Eh bien I soit , cent pistoles , tu entends ? si tu con-

fesses ce moribond.
— Je le confesserai , ou la peste m'élouffe. Comment

faut-il que je le confesse ?
— Ecoute : ta robe to donne une graude autorité , tu

parles au nom de Dieu et au nom du roi ; il faut , par
ton éloquence, contraindre cet homme à to remettre les
papiers qu'on vient de lui apporter d'Avi gnon.

— Pourquoi faire le contraindre à me remettre ces
papiers 1»

Chicot regarda en pitié le moine.
«Pour avoir mille livres, double brute , lui dit-il.
— C'est juste , fit Gorenflot; j'y vais.
— Attends donc; il te dira qu'il vient de se confes-

ser.
— Alors , s'il vient de se confesser ?

— Tu lui répondras qu'il eu a menti; que celui qui
sort de sa chambre n'est point un confesseur , mais un
intrigant comme lui.

— Mais il se fâchera.
— Que t'importe . puisqu 'il se meurt.
— C'est juste.
— Alors , tu comprends , tu parleras de Dieu , tu par-

leras du diable , tu parleras de ce que tu voudras; mais,
d'une façon ou de l'autre, tu lui tireras des mains des
papiers qui viennent d'Avignon.

— Et a_ refuse .
— Tu lui refuseras l'absolution , tu le maudiras, tu

l'anathématiseras.
— Ou je les lui prendrai de force ?
— Eh bien t encore , soit; mais voyons, es-tu suffi-

samment dégrisé pour exécuter mes instructions.
— Ponctuellement , vous allez voir.»
Et Gorenflot , passant une main sur son large visage,

sembla on effacer les traces superficielles de l'ivresse;
ses yeux devinrent calmes , bien qu'on eût pu avec l'at-
tention les trouver hébétés; sa bouche n'articula plus
que des paroles scandées avec modération; son geste
devint sombre, tout en demeurant un peu tremblant.

Puis il se dirigea vers la porte avec solennité.
«Un moment , dit Chicot; quand il t'aura donné les

papiers , serre-les bien dans une main et frappe de l'au-
tre à la muraille.

— Et s'il me les refuse .
— Frappe encore.
— Alors, dans l'un et l'autre cas, je dois frapper.
— Oui.
— C'est bien.»
Et Gorenflot sortit de la chambre , tandis que Chicot,

en proie à une émotion indéfinissable , collait son
oreille à la muraille, afin de percevoir jusqu'au moin-
dre bruit.

Deux minutes après, le craquement du plancher lui
annonça que Gorenflot entrait chez son voisin , et bien-
tôt il le vit apparaître dans le cercle que son rayon vi-
suel pouvait embrasser.

(A suivre.)

Dame ft Mitifi

Bâtiments fédéraux. — Berne , 5 juillet. —
Le Conseil fédéral a constitué comme suit le jury
pour examiner les projets présentés au concours
pour le bâtiment d'administration fédéra l à la
rue des Greniers , à Berne : MM. Bourdillon , ar-
chitecte , à Genève ; Darinet , architecte , à Berne;
Flûkiger , directeur des travaux publics fédéraux ,
à Berne : Edouard Fueter , architecte , à Bàle ; Al-
bert Muller , architecte , à Zurich.

Administration des alcools. — M. Jean-
Frédéric Stauffe r , ancien administrateur del' ohm-
geld du canton de Berne, est nommé administra-
teur du dépôt d'alcool à Delément.

La question du Simplon. — La conférence
du Simp lon a demandé au gouvernement italien
de choisir le tracé qui lui conviendrait le mieux ,
soit celui de 1882 ou de 1886. On admet que le
gouvernement italien ne donnera pas immédiate-
ment de réponse.

Emprunt fédéral. — Aujourd'hui le Conseil
fédéral doit décider sur le mode à adopter pour
l'emprunt de seize millions. Diverses combinai-
sons sont en présence , et il y a déjà des offres
très favorables , faites par la haute finance.

Chroni que suisse

ZURIGH. — On a découvert à Ober-Leimbach
le cadavre d' une jeune fille paraissant âgée de 14
à 16 ans. La malheureuse a été assassinée.

— Un jeune homme de Kloten , âgé de 20 ans ,
avait reçu une sévère semonce de ses parents
pour êlre rentré ivre au logis. Le malheureux
est sorti aussitôt et est allé se pendre à un arbre
voisin.

VALAIS. — On mande de Zermatt , 5 juillet ,

que M. C. Herbert Allison , d'Angleterre , a fait
jeudi la première ascension du Mont-Rose.

Nouvelles des cantons

** Colombier. — L'école de recrues n° 2 a été
licenciée ce matin.

Les cadres du troisième détachement entre-
ront en caserne lundi prochain , les recrues le
mardi 16 juillet.

Chronique neuchàteloise



seconde a desservi une classe temporaire l'hiver
dernier.

Il y avait 14 postulantes inscrites.
Notons que la nomination de Mlle Jeanneret a

un ca ractère provisoire , l'application pleine et
entière de la nouvelle loi scolaire pouvant en-
traîner la suppression de cette 3e classe.

Ensuite du grand nombre d'élèves inscrites en
4e industrielle filles , il a été décidé de maintenir
une parallèle cette année encore et de la laisser
entre les mains de Mlle Ori.

M. le professeur Saladin a été confirmé pour
la nouvelle année en qualité de directeur de l'é-
cole industrielle.

— La Commission scolaire se réunira le lundi
8 juillet 1889, à 9 heures du matin , au Collège
industriel , avec l'ordre du jour suivant :

Examens de concours pour maître de dessin.
A la Place-d'Armes : Revue des cadets.
## Dans le monde des régleurs . — Nous rece-

vons la lettre suivante à laquelle nous accordons
l'hospitalité de nos colonnes au même ti tre qu 'aux
communications traitant du même sujet , et qui
ont été insérées dans notre journal.

Genève, le 5 juiUet 1889.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Nous profitons de l'aimable hospitalité que vous ac-
cordez aux articles qui concernent les inventions de M.
Paul Perret.

Tout d'abord nous réclamons la paternité du tout
premier article, lequel mettait en relief les mérites de
M. Paul Perret et le chemin qu'il a parcouru si rapide-
ment. Agissant au nom de quelques amis nous avons
voulu par là encourager l'inventeur et lui rendre jus-
tice, brisant avec la tradition qui a voulu que souvent
en Suisse le chercheur demeure ignoré et soit même
quelquefois frustré des avantages de son pénible la-
beur.

Nous reconnaissons que les découvertes de M. Paul
Perret puissent soulever une grande émotion. Nos amis
et nous-mêmes nous ne pouvions guère y croire quand
elles furent développées pour la première foiB au milieu
de nous , mais devant le fait brutal nous avons dû nous
incliner.

Nous ne parlerons pas ici d'une première expérience
qui avait lieu sur des mouvements fournis par M. Paul
Perret. C'est à cette occasion que , voulant avoir des
preuves absolument concluantes, nous lui avons im-
Sosé l'expérience dont il a été question et qui consistait

fournir à l'opérateur 24 mouvements qui lui seraient
absolument étrangers et de qualité courante. C'est ce
qui eut lieu an mois d'avril passé et nous certifions
que M. Perret a reçu seulement les coqs et les balan-
ciers pour ses réglages et qu'il les a faits dans une
seule journée. Nous certifions de plus que les coqs ont
été ajustés sur les mouvements sous nos yeux et que
nous les avons transportés à l'Observatoire de Genève
sans qu 'aucune observation préalable ait eu lieu. L'ex-
périence faite dans ces conditions était téméraire ; aussi
quel ne fût pas l'étonnement général quand on reçut
communication des résultats magnifiques obtenus par
ces mouvements.

Le tableau de ces observations , délivré par M le
colonel Gautier , directeur de l'Observatoire de Genève,
est un document ttès intéressant , qui sera publié dans
le numéro du mois d'août du Journal suisse d'Horlo-
gerie.

Nous y renvoyons nos lecteurs , tout en exprimant
le désir que M. Perret veuille bien y ajouter quelques
développements.

Recevt z, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Albert-H. POTTER ,
Berthold PET.I.ATON .

ak

X ^ Conseil général.—Voici un résumé succinct
de la réunion d'hier , de laquelle nous avons dit
quel ques mots dans notre dernier numéro.

La commission nommée pour s'occuper des
nominations au Conseil communal proposait M.
Ch.-F. Redard , pour le remplacement de M. De-
lachaux : le groupe des libéra ux proposait M. Ed.
Perrochet , divers conseillers mettaient en avant
M. Fritz Brandt-Ducommun.

M. Ch. -F. Redard a élé élu conseill er commu-
nal.

Lecture a été fa i te du rapport el des comptes
de 1888. Leur examen a été renvoyé à une com-
mission composée de MM. Arnold Robert , César
Droz , Paul Mosimann , Ferd . Porchat , Ariste Ro-
bert , Léon Gallet et Jules Calam e.

Le Conseil communal a ensuite demandé et
obtenu les crédits suivants :
Greffe des prud'hommes fr. 1,000
Impressions et registres » 1,500
Service du bureau communal . . . »  500
Travaux supplémentaires audit . . » 700

Total . . fr. 3,700
Deux rapport s relatifs aux abonnements et aux

installations du gaz ont été renvoyés à une com-
mission spéciale que nommera le burea u du Con-seil.

Une pétition des bouchers et charcutiers de-
mandant l'installation du gaz et de l'eau aux
abattoirs a été renvoyée avec recommandation au
Conseil communal.

Ce dernier est également nanti d'une demande
de subvention en faveur des huit instituteurs du
collège de La Chaux-de-Fonds qui suivront les
cours de travaux manuels de Genève.

.S
## Tribunaux de prud'hommes.— Les citoyens

élus dernièrement par les groupes de prud'hom-
mes, pour une période de trois ans , ont été as-
sermentés ce matin , à 10 heures et cette après-
midi dès 2 heures , dans la salle du Conseil géné-
ral , à l'Hôtel-des-Posles ; M. le préfet présidait à
la cérémonie.

## Corps des cadets. — La revue du corps des
cadets est lixée à lundi matin , à 9 heures , sur la
Place-d'Armes.

## Ecole d' art. — La distribution des prix aux
élèves les plus méritants de l'Ecole d'art aura lieu
samedi 13 juillet , à 11 heures du matin , à l'Am-
p hithéâtre.

#* Encore de la fa usse monnaie ! — Un gen-
darme , de planton à la gare , a saisi , aujourd'hui ,
une pièce fausse de fr. 2, à l'effigie de l'Helvetia
et au millésime de 1886. Cette pièce a été fon-
due : son toucher et savonneux , là cannelure dé-
fectueuse et la teinte d'un gris bleuâtre ; le.son
est assez clair ; quant au métal il s'agit fort pro-
bablement d'un mélange de zinc et d'antimoine.

*# Canalisation des eam. — Un tuyau de la
conduite principale , — qui descend du grand ré-
servoir et arrive près de la gare , — a sauté ce
matin sur les Crétêts : l'eau formait un ruisseau
large et rapide jusqu 'à la voie du chemin de fer.
On a aussitôt pris les mesures nécessaires pour
remédier à cet accident.

** Pavage des rues. — Le bureau du Conseil
général a désigné comme membres cle la Com-
mission chargée d'examiner les rapports du Con-
seil communal sur le pavage des rues de la
Ghaux-de-Fonds , MM. Jacob Streiff , Emile Ro-
bert , Paul Monnier , Mathias Baur , Aloïs Jacot ,
Oscar Nicolet , Alb. Theile , Louis Reutter et Lu-
cien Ospelt.

_&
## A rrestation. — Nous apprenons qu'hier

au soir , vendredi , la police a procédé à l'arresta-
tion du nommé G.-M., fabricant d'horlogerie en
notre ville , déclaré en faillite le 12 avril dernier.
Cette arrestation a eu lieu sous la prévention de
banqueroute.

Il est à souhaiter , si l'affaire arrive à chef , que
l'on fera une fois un salutaire exemple.

Berne , d juiUet. — La commission de YAcade-
mia, composée du bureau de l'Aca demia (réunion
de tous les étudiants) et d' un délégué de chaque
corporation d'étudiants portant couleurs , s est
réunie en séance extraordinaire et a décidé à l'u-
nanimité d'envoyer une dépèche exprimant la
sympathie des étudiants de Berne à ceux de Bàle
pour leur décision de ne plus fréquente r les
cours du professeur Pllugk , celui-ci s'étant rendu
indigne d'enseigner dans une Université suisse
pour ses articles au Hamburger Correspondent.

Londres , 6 juillet. — Le gouvernement bul-
gare a conclu un emprunt de vingt-cinq millions
de francs avec un groupe de financiers améri-
cains.

— Un grand incendie a éclaté hier dans les
docks de la Tamise. Une douzaine de barques
qui se trouvaient dans les docks ont été brûlées.

Dernier Courrier

Liste des _ARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FOND S

à l'Hôtel de la FLEUR OE LIS:
Liste dressée Samedi 6 Juillet 1889, à 5 h. du soir

MM. Pollnk, Vienne. — Bellak, Vienne. — Bégae *
Un, New-York.— Lnndnn , Buenos-Ayres.— Warburg,
Berlin. — JMIchnlowsky, Constantinople.— Gersohel-
der, Francfort.

Thé Bûrmann Z4£!
punition soignée. Le purgatif et le dépuratif da sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC ia boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330-J) 4995-12

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du mardi 25 juin .889 , à 4 heures du soir.
Présidence de M. Léopold Maire, 1" vice-président.

8 (Suite.)
M. Bans Mathy s, directeur des travaux publics. Il

faut faire une différence entre l'exécution des travaux
et leur surveillance après exécution ; comme le dit le
rapport , c'est le directeur de l'Usine qui ne s'est pas
confoimè aux recommandations qui lui avaient été fai-
tes ; quant aux travaux , ils ont été exécutés dans des
conditions normales à l'exception toutefois de l'enduit
en ciment qui a été posé un peu trop tard , c'est-à-dire
à un moment où le gel a commencé. Ce fait a été la
cause primordiale du désastre , à mesure que cela em-
pêchait la mise en fonctionnement de la cloche avant
l'entrée de l'hiver. L'entrepreneur de la cuve ayant re-
fait à ses frais le fond , le travail pourra être mis à l'é-
preuve très prochainement.

M. Léon Gallet ne croit pas que le conseil puisse vo-
ter les conclusions du rapport et il propose de le ren-
voyer à l'examen de la commission qui sera chargée
d'examiner le règlement pour les installations de gaz
particulières.

M. le président fait remarquer à M. Gallet que ce rè-
glement n'a pas été renvoyé à une commission , mais
que le conseil s'est borné à en renvoyer la discussion à
une prochaine séance.

M. Léon Gallet , tout en regrettant ce qui eBt arrivé,
estime que le conseil doit aller de l'avant ; il propose
de renvoyer ce rapport au Conseil communal que s'ad-
joindra deux ou trois membres du Conseil général pour
étudier ensemble la question de savoir à qui incombent
les responsabilités.

M. Louis Bourquin croit également que le Conseil ne
peut pas voter les conclusions du rapport avant d'avoir
élucidé la question des responsabilités. Il propose le
renvoi du rapport à une commission.

M. Maihys , directeur des travaux publics , fait remar
quer qu'il n 'existe aucune relation entre le projet d'ar-
rêté proposé par le Conseil communal ayant trait à la
construction d'ateliers et magasins à l'Usine à gaz, et
la question soulevée par MM. Bourquin et Gallet. Ce
n'est , en effet, qu 'incidemment que, dans son rapport ,

le Conseil général a parlé des déboires que lui a oc-
casionnés l'installation d'une nouvelle cloche. Il entend
bien et il n'aurait aucune raison de le faire, ne rien ca-
cher au Conseil communal ; mais puisque les répara-
tions ne sont pas terminées, il s'est borné à mettre le
Conseil au courant de ce qui se passe, se réservant de
déposer un rapport complet , lorsque tous les travaux
seront terminés. Comme M. Bourquin , il regre tte égale-
ment l'absence, à cette séance, de M. Monnier , prési-
dent de la commission des eaux et du gaz.

M. Louis Bourquin fait remarquer que, lorsqu'il a
a déclaré qu 'il regrettait l'absence d'un membre du
Conseil , il pensait à M. Fritz Robert, entrepreneur des
travaux du gazomètre.

M. Mathias Baur regrette que plusieurs membres du
Conseil confondent la demande de crédit formulée pour
la construction d'ateliers et de magasins avec les irais
qui seront occasionnés par la réparation de la nouvelle
cloche. Le Conseil communal , en effet, ne demande, pour
le moment, aucun crédit pour celle-ci , et ce n'est que
lorsque cette demande sera faite que le Conseil pourra
procéder à la nomination d'une commission qui sera
chargée d'établir à qui incombent les responsabilités.
Il regrette également l'absence de M. Fritz Robert, sur
lequel on profite de tomber parce qu'il est absent, car
il ne peut , en aucune manière , être rendu responsable ,
attendu que les travaux qui lui ont été confiés ont été
bien exécutés et que, nonobstant, il a dû les refai re
une seconde fois et à ses frais, puisque le gel seul les a
détériorés. Quant à la cloche, si elle avait reposé sur
une nappe d'eau et si elle eût été remplie de gaz , l'acci-
dent ne se serait pas produit ; il s'agit d'un malheur et
rie" d'autre. Auj ourd'hui , ce que l'on demande au Con-
seil, c'est un crédit qui n'a aucun rapport avec cette
question de cloche, et la commission des eaux et du gaz
estime qu'il est dans l'intérêt de l'Usine à gaz que les
travaux proposés par le Conseil communal soient exé-
cutés afin d'avoir des ateliers répondant à toutes les exi-
gences et des magasins avec salle d'exposition perma-
nente d'appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisine ,
etc. Si le Conseil désire que ce projet d'arrêté soit ren-
voyé à une commission , M. Baur n'y voit aucun incon-
vénient ; mais pour la cloche, il n'y a, pour le moment ,
rien à faire ; lorsqu'elle sera terminée, la commission
des eaux et du gaz fournira également son rapport.

{A suivre).

Conseil général

EN CONSTATANT les BRILLANTES
rj TTT5 "p'ÇÎ obtenues depuis 15 ans avec le véritable
UUj roJ-itJ Cognac ferrugineux Golliez , il a surgi de
tous côtés une quantité de contrefaçons contre lesquel-
les le public doit se mettre en garde (H 4-X)

JLe srnl produit de ce nom diplômé dan s les Exposi-
tion d'Hygiène depuis 1886, le seul honoré d'une
médaille à l 'Académie nationale , d'après le rapport du
Dr Gérard , de Paris , outra 6 diplômes d'honneur et 10
médailles or et argent , est celui qui porte sur chaque
flacon le nom de Fréd. Golliez , à Morat , et la marque
des Deux Palmiers. 6920-3

Demandez dans les pharmacies le Cognac GoIIles.

28*- L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 18 pages.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



Aux Grands Magasins de Nouveautés 584
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A l'occasion de la Fête des Promotions

A W  
¦ AT. *T* f _ T i— w m m-  f *  w— Grande mise en vente des articles suivants :
¦ A 1 1 _ à m l l l l  m W \ à 1 II J l BCSAN en satin ottoman , belle qua- ( GANTS fil d'Ecosse, long. 4 boutons,
i M I I I  11 U l  ¦ m j |  Mi lité , larg. 16 cm , en bleu pâle , blancs et coul., la pairedep. Fr. 0 40¦ I iM l i l ll 11 1 1 I I l'j r060 ' crème, grenat, le met. Fr. 1 75 GANTS pour musiciens , la paire Fr. 0 50
M-f iJi. \*A \*r 11 B 3. i.Ji. l l  \À M*à KCBAN en faiUe, à bord lisse, toutes \ GANTS fil d'Ecosse, p'dames, toates

nuances, pour ceintures, larg. ( nuances, bonne quai., la paire 0 35. 11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. «^^J^i-ifi 0 4° f ^tœr^o*Propriétaire : C3-. R.OJ1VCO tr. belle quai., t'" nuanc , le m. 0 50 > GANTS de soie, qualité supérieure ,
———_. RUBAN en satin , belle quai., le m. 0 20 c longueur 4 boutons , la paire Fr. 1 25

Mêmes maisons à Bienne, Leocle et Neuchâtel. Ruches dep. 5 c. Ruches { 6ANTS glacés de Suède , ctarao, à très bis prix-

Parfumerie ¦
BROSSERIE. 6793-12 I
TROUSSES de VOYAGE. ¦
GANTS et LANIÈRES en I

crin pr frictions sèches. I
CALEÇONS et BONNETS I

de bain. H
GANTS et BAS d'été. ¦
CRAVATES. §?
RUCHES, CORSETS. M
TABLIERS et ROBETTES. KJ
CAMISOLES, FILETS. j l

SAVWE-PmTPIERRE I
! Neuchâtel-Chaux-de-Fonds ||
! Téléphone. ||

0 Les personnes tenant à consom- 0
ù mer nn très bon VIN de TABLE À
À doivent acheter le À

û Mâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, I
_ chez JAMES BOILLAT, ne _
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉFOSITAIBES. 4802-46' A

-s __-VIS_-
J'informe ma bonne et nombreuse clien-

tèle, ainsi que le public en général, qu'au-
jourd'hui , sous avertissement préalable
d'une année, je DéMISSIONNE du Syndicat
dea patrons boulangers et confiseurs.

Donc à partir du 3 juillet 1890, je ne
ferai plus partie de cette association, et
ei d'ici là j 'ai un client qui ne mé paie pas
je me dispenserai de faire insérer son
nom dans les journaux.

La Ohaux-de-Fonds , le 3 Juillet 1889.
O.-A. AVER, boulanger,

6818-3 , rue du Grenier 8.

, _
•C ommis

Un jeune homme, exempt du service
militaire et étant très au courant de la
fabrication d'horlogerie , désire entrer au
plus vite dans un pomptoir de la localité.
'Certificats à disposition. Prétentions mo
•destes. — S'adresser par lettre , sous ini-
tiales !.. c, au bureau de I'IMPARTIAL .

6811-2

av. OFFICE
de Contentieux , Recouvrements, Gérances

d'immenbles et de masses. Rensei-
i i ' r  M gnements commerciam.

#&$& ïïï&4iâ_B
. . . .  rue Fritz Courvoisier 2,1,

<*¦¦ancien'' Bureau de 'contentieux -J.'-E'd:
. HUMBERT -PRINCE , notaire). 6827-5— A louer —

de suite, par circonstance imprévue, un
beau MAGASIN avec logement, situé au
«entre des affaires. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5925-13'

C**t&knr&
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 Gtiyot, gérant,
rue de la Paix 65. 6741-1

Chemins de fer Jura-Berne-Lucerne
* p , -**&-c-* *—» 

Du 1" Juillet au 15 Septembre 1889 inclusivement, le train ex-
press n ° 16 suivant sera mis en marche sur la ligne Bienne-Berne,
comme correspondance du train n° 40 du Jura pour les voyageurs de
Pa, IIe et IIIe classe, savoir :

BIENNE, départ 7 h. 50 matin.
BERNE, arrivée 8 h. 37 matin , sans arrêt dans les gares intermédiaires.

Toutefois, si le train de Paris n° 123 n'arrive à Bienne qu 'à 8 h. 55,
le train express n° 16 prendra les voyageurs des trois classes et leurs
bagages de et pour les stations de Busswyl, Lyss, Schûpfen , Mùnchen-
buchsee et Zollikofen où le train s'arrête.

Berne, le 4 juillet 1889.
6922-1 (B-8374) LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du MOBILIER contre l'incendie

Fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publipe.
Siège de l'Administration à Berne.

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
3, rne de la Promenade ALBERT DUCOMMUN rne de la Promenade 3.

Oette Société , très répandue dans toute la Suisse , assure oontre l'incendie, la
fondre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du § 4 de ses sta-
tuts, ainsi conçu : (
| 4. — Sont consilérés comme dommages causés par l'incendie :

< 1* Les dommages causés immédiatement par le feu ;
« 2* Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse des

circonstances ;
« 8' Les dommages occasionnés par la foudre, même sans incendie ;
f i' Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière à

< vapeur , pourvu que les précautions requises contre un pareil accident
« aient été prises. »

L'année d'assurance commençant le 1" Juillet , toutes les personnes non encore as-
surées et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'agent, qui leur fournira
les renseignements et les formulaires nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées pour
les remplir, de bien vouloir les renvoyer à son bureau, afin que les nouvelles polices
prennent cours au 1" Juillet prochain, faute de quoi, ces feuilles seront réclamées à
domicile aux frais des retardataires.

Enfin il rappelle à tous les sociétaires qui ont' changé de domicile dans le courant
de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous droits au paiement d'une in-
demnité en cas de sinistre. ¦'¦ • "

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent, rue de la Promenade 3, et chez M. Ch -Albert
Duoommun, rue de la Serre 20. 6444-2

??? Avis aux propriétaires M^*i
I <ff ? LES MEILLEURS «Jjj \À? !? J__ »»m»«i «_«*« *|M
?? | ?? sont fournis par 6569-7 j * Jf Q

Hig  Th. HEI1TIGER, menuisier-par^ueteur cl^
Xt titî ? A , RUE DU VIEUX -CIMETIÈRE 7 A . V^
:::::: «g _̂^^o.e>o<_ <» ̂ oo-g ô agqjfi

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. Rémunération satisfaisante assu-
rée. ' 6847-1

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Mansenstein A Vogler, à la Otasnx-
de-Fonds, sous initiales H-169-Gb.

I 
¦ . . . . .

Vente publi que de récoltes
Hardi 9 juillet prochain , dès 2 heures

après midi , M. Nicolas STUDER , pro-
priétaire à la Rangée des Robert , commu-
ne de la Ferrière, exposera en vente pu-
blique la récolte en herbe du domaine
qu'il possède au dit lieu, sur une étendue
d'environ 2. arpents.

Renan, le 29 juin 1889.
Par commission :

6721-1 A. MARCHAN D, not.

SERVICES DE TABLE

CUILLERS , FOURCHETTES
POCHES A SODPE ****COCTEAU RE TABLE
SERVICES AJPDPER

Genre s ordinaires et bon marché.
Articles soignés et Articles de lue.

Granfl choix. JMi avantapni.
Magasin B. TIROZZI

rne de la Balance 10 a, près les Sli-Pompes

-4A VENDREZ
une ensei gne, un casier pour magasin et
plusieurs beaux tablars neufs, différents
articles de ferblanterie, le tout à très
bas prix. A la même adresse, à louer des
baignoires et baias de slfege . 6817-2

Je me recommande toujours au public
pour tous les ouvrages concernant ma
partie. S'adresser rue dn Stand 16.

S. MGÏCH , ferblantier-lampiste.

JM»»1 ia  ̂*&
Un jeune homme de bonne famille, ca-

ractère très doux et facile , âgé de 22 ans
et ayant une position assurée, demande à
fai re 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 . 6688-1

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

OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

cxxxjuuaooaooauuuooouaaao

A vendre
plusieurs maisons de construction ré-
cente et de fort rapport , situées dans le
plus beau quartier de la ville de Neuchâ-
tel. — Conditions très avantageuses.

S'adresser à la Chapellerie Milanais e, â
Neuchâtel. (O. 187 N.) 6692 4

**rmmm~mm̂ m̂m'̂ m̂~mm~m̂ *. 1 Vins ** Spiritueux j >
j; EUGÈNE FER j{
4 > 2, RI7E NEUVE 2. < ?
O ___ _ < ?

\ \ Foucr* les foins \ *

:: Excellent VIN ROUGE |;
l« > FRANÇAIS < ?

< , garanti naturel, à 45 et 50 c. < >2 le litre. 6866-2 i ,

La Fortune par l'Epargne !

OBLIGATION PRIMES
Villes de Paris, Bruxelles, Anvers.
Villes de Milan, Barletta , Bari.
Villes de Neuohâtel , Fribourg ,

Lenzbourg.
Communes Fribourgeoises et Croix

blanohe hollandaise.
Ces obligations , de tout repos, sont en

vente, soit au oomptant ou soit par
versements mensuels de 5 ou 10 fr.,
chez 6695-2

Ed. Dubi-Glatz,
62, rue du Parc 62, la Chaux-de-Fonds.



MESSIEURS I
qui , pour la saison d'été, I
désirent bien s'habiller et à B
bon marché sont rendus I
attentifs au fait que mes H
nombreuses H

CONFECTIONS D'ÉTÉI
toutes achetées dans des con- 1
ditions exceptionnelles, sont m
dès maintenant mises enB
vente |£

à des priijnsgn'ici inconnns ! j
Vestons Alpaga I

doublés , seulement. ... Fr. 10 — H
Meilleure qualité , seulement IA

Fr. 12, 15, 18 et 22 - ¦
Vestons de bureau, seul' Fr. 5 50 H

Jaquettes Alpaga ||
doublées , meilleure qualité , B

seulement Fr. 15 — H
Gilets fantaisie, haute nou- H

veautô, piqué avec des- M
sins . . . Fr. 3»0 à 10 —

HABILLEMENTS I
en moleskin (étoffe anglaise) ,, I

Veston, gilet et pantalon, ffl
bonne qualité , seulement St

Fr. 10 à 20 - ¦
Pantalon en moleskin, son- 10

lement Fr. 4, 5, 6 et 7 — ¦
Pantalon coutil , seulement _E

Fr. 4 et 0 - ¦

Habillements pour G-arçons I
en MOLESKIN H

de 8 V» à 10 ans, seulem1 Fr. S — I
Meilleure qualité seulem' Fr. 5 — H
Habillements pour jeunes gar- < I

con * et jeune * p ens , de- B
puis . . . . Fr. 7 à 85 — H

VETEMENTS Dr Messieurs I
Pardessus mi-saison, de H

Fr. 15 & 40 — ¦
Habillements complets, de WÊ

Fr. 25 à 65 - ¦
Habillements noir , com- H

plein de . . Fr. 48 à 70 — ¦
Pantalons en drap fantai- WÊ

sie. de. . . Fr. 5,50 à 9 — ¦
Pantalons, qualité extra, de S

Fr. 10 à 20 — ¦
Pantalons et Gilets, drap B

fantaisie , de. . . 13 à 26 — I

PANTALONS I
pour ouvriers m

avec doublure , 3 fr. 50 , 4 fr. 50, H
5 fr. 50 et 6 — ***

En velours (Manchester) , _i
Fr. 6 50 ¦

Doublés, seulement . . . 7 50 B

CHEMISES j
blanches, avec col , de Fr. 4 à 5 — I
Couleurs, av. col , de Fr. 2 50 à 5 — ¦

Cravates I
en tous genreB , plastrons , noeuds, I
régates, etc., en soie, gK

à 80 centimes I
au choix. B

J'expédie au dehors, contre I
remboursement , et échange B
toujours les articles ne con-1
venant pas. 6921-5 ¦

Avec considération , H

J. Naphtaly, I
5 - RUE NEUVE — 5 ¦

I_ ( IUI V I) l, i(iM)S B

¦•"" Le magasin est ouvert le ¦
dimanche jusqu'à 8 h. après midi. I

Société âè tir „ la Moniaparie "
Ohaux-de-Fonds.

Dimanche 14 Juillet 1889
TIR - TOIIBOLA

. AU STAND
P R O G R A M M E :

6 h. matin. - Rendez-vous au local , Café
Weber, et départ pour le Stand.

11 h. matin. - Rendez-vous de tous les
sociétaires au Stand et retour en ville avec
bannière.

1 h. soir. — Réunion au Café Weber et
départ pour Gibraltar où a lieu la distri-
bution des prix et la soirée familière.

Les sociétaires qui désirent prendre part
au tir-tombola sont instamment priés de
se faire inscrire chez MM. G. Weber, au
local, Aug. Cellier, menuisier, rue du Pre-
mier Mars 16 c, et Alfred Eymann , maga-
sin d'épicerie, rue Léopold Robert 43, d ici
au Lundi 8 Juillet 1889, à 7 heures du soir
au plus tard, en versant la finance admise,
soit une somme en espèces de fr. 3 au mi-
nimum. Passé ce délai , toute inscription
sera rigoureusement refusée.

En outre les sociétaires qui ont l'inten-
tion de concourir individuellement au tir
qui aura lieu le Dimanche 21 Juillet 1889, â
Colombier, nouvelle ligne de tir, sont priés
de se faire inscrire auprès de M. Alfred
Eymann, prénommé, lequel fournira tous
les renseignements nécessaires.
6653-1 Le Comité.

107415

'¦-Ja» «m S ¦ m pour croûton anx
-™- ^cm'-m-mm- fraises. 6819-2
Se recommande, BOULANQBRIE RICKLI.

ps ±. .~_  nn On prendrait une ou deux
¦TaiiUiagC. Taenes 6n pension dans
un bon pâturage situé près de la Chaux-
de-Fonda.— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6767-1

Place de la Gare

ÉDE1V -3&ÉATRE
Samedi 6 Juillet courant,

A 8 Vs heures du soir,

Grande représentation faslnalle
Grande lutte entre le célèbre

hercule et lutteur
PIEERE RIGAL, de Paris

et un des meilleurs gymnaste-lutteur

M. Léon GRANDJEAN ,
«te la Ohaux-de-Fonds. Nouveaux débuta.

IQf*^" 
Ce sera la grande journée aux

1'* révélations athlétiques à vaincre
ou mourir, du triomphe sans gloire I Ar-
rière roseau et place au chêne, car le mo-
ment a sonné ou l'on verra les vrais ama-
teurs de lutte sérieuse qui assisteront
tous à ces représentations sans précédent.

M. Pierre RIGAL , de Paris, offrira à
tout amateur qui le vaincra dans les rè-
gles de la lutte romaine (de la ceinture au
sommet de la tète) une médaille d'hon-
neur. Se présenter à la caisse de l'Eden-
Théàtre pour les luttes.

Dimanche 7 Juillet 1889,
_>:BJ-_ __.

grandes < Mantes représentations
La première, a s1/] h. de l'après-midi.
La seconde, à s V» h. du soir.

= Lundi 8 Juillet 1889 =
à 8 Vs heures,

IDERJTVIÈRE

SOIRÉEjADIEUX
_>BOGRA£KH n@ WWmAW

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

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

moitié place. 6942-1
Se recommande,

LUT'TGESTS, directeur artistique.

Avis am rouis et pUoclienrs
La Commission des apprentissages de la

Chambre syndicale mixte a, dans son as-
semblée du 28 Juin écoulé, nommé comme
membres du bureau pour la nouvelle pé-
riode :

MM. Oh. KAISER, président, rue de la
Demoiselle 76,

A. VUAGNEUX , secrétaire-caissier ,
rue de la Paix 63.

Les personnes qui auraient des démar-
ches à faire auprès de la commission, vou-
dront donc bien s'adresser dès maintenant
au nouveau président.

Elle informe en outre tous les intéressés
que la distribution des prix pour le con
cours d'apprentis se fera Dimanche 14
Juillet , à 9 heures précises du matin, au
café Pelletier, Progrès 11 "A (sâllé'du haut).

Les apprentis ayant des prix, seront en-
core convoqués par carte. ,".
6929-3 La Commission.

Ul. C. BERNER , dentiste
se trouvera à la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel
de la Gare, Lundi 8 Juillet, depuis 8 h.
du matin et s'y rendra ensuite régulière-
ment tous les 15 jours. 6931-2

CAFÉ de la JALUZE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Excellent VÎN d'ARBOIS
premier choix, 6826-2

à 1 fr. 20 le litre ouvert.

Se recommande, E. Caldelarl.

A *.-ttG10Lti*<_y T__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 â M. Alfred Guyo t , gérant,
rue de ta Paix 75. 6740-1

_? A T A  r**ik̂ un. —m -—» «".«rœ : ******** ***mm**m*l*m wm

ICITE OUVRIÊREg
g GHAUX-DE-FONDS g
J 17 , RUE DE LA BALAN CE - RUE DE LA BALANCE 17. E

J A l'occasion des Promotions, grand assortiment _J

5 HABILLEMENTS & COSTUMES g
AL en drap et coutil , pour jeunes gens et enfants , qui seront vendus jy
J à très bas prix. - 6924-3 FJ

^ 
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : H

y HABILLEMENTS prennes gens, dep. IO à 35 fr. y
M COSTUMES pour enfants, depuis . _ à 18 fr. My * __ _̂__ y
y Grande mise en vente de tous les Vêtements de la saison 

^LA  d'été pour hommes, tels que : LJ
_\ Habillements coutil , depuis 15à24 fr. — Vestons et ^JM Jaquettes alpaga noir, depuis 10 à 18 fr., assortis dans les %fl
y plus grandes tailles. «^
y Habillements complets drap mi-saison, haute nouveauté , y
2 depuis 25 à 38 francs. JV Pardessus mi-saison pour hommes, jeunes gens et en- JJ««w fants , depuis 14 à 34 francs. «W
M Grand assortiment de CHEMISES blanches et couleurs, \A
kJ qualité extra-forte , depuis 3, 4. 5 et 6 francs. 

^
2 Un choix de Plastrons, Régates, Lavalières, dep. 50 c. M
Q Se recommande. .'. Q

l___k Y PHÏ

fc} Attention!.'! Touteper-
'¦_¥S_T ' sonne doit faire un essai de
am*9 notre pommade Phénix g aran-
KHan tle pour faire croître et pousser
*_'!_ les cheveux de dame! et mes

r»K Sieurs , ainsi que la barbe , nup-
MrWèV Prl'mer 'e8 pellicules, arrêter
Hir la ohute des oheveux,lesetn-
K? a) pêcher de blanchir, ^*̂ îB WÊ prévenir la _^̂ «̂)«jC

l*^^0**̂ ^̂ contTt} e«pècen ou ^ l»jft¦"̂ "̂  en remboursa ment. J7_lffl;\Prix par boîte f l j $_ *m k
Fr. 1,50 et 3, —. &$$»

— oncherchedee dépositaires - STVplf yR»
Seul représentant pour «ffll WTJé

Ed. Wirz, ffi'I BB
. 6€ . R *e des Jardina Bâle. JB'-lii 'l: ' |Bt

MTflifiAII A vendre iihe belle et
J.*M.tM, *l9%9**m. * grande maison avec
jardin , ù proximité de là eare, dans le plus
ÏK!<ài\quafcHe(j ' ' .de la Chaux-de-Fonds ;
bonnes condi tions. '— S'adresser poste
restante R. S. N» 120. Ohaux-de-Fonds.
M 5M • • ¦ ¦¦ m*-3
Propriétés à vendre

à NEUCHATEL
A vendre quelques propriétés de rapport

avec ou sans jardins, d'une valeur de
20,000 à 100.000 fr., sises aux alentours de
Neuchâtel. — M. Fritz Hofmann père,
tapissier , rue da Rooher 2 , à La
Chaux-de-Fonds, est chargé de donner
les premiers renseignements. 6927-3

tM. 
ALFRED CALAME

ayant fait un apprentissage
spécial pour les 6868-2

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

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

de la eare, un appartement de 4 gran-
des pièces meublées, avec balcon. — S'a-
dresser à M. A. Perret-Gentil, rue de la
Loge 5. 6795-2



ET

Instruments de musique
An magasin 16, RUE DANIEL JTEAJFff-

BIOHABD is, un beau choix de pianos
des meilleures fabriques suisses, aile
mandes, françaises, etc., depuis 650 fr.
garantis 5 ans.

Pianos usagés à bas prix.
Instruments de musique en tous gen-

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordantes

de pianos. 6945-3

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 6944 3

ZOZIME GUILLET
12 B, rue du Premier Mars 12 B.

TIN ROUGE, à 40, so et 60 c. le litre.

A VENDRE
à La Ghaux-de-Fonds un immeuble, si-
tué au centre des affaires : eau dans la
maison, grand jardin , (O-192-N ) 6948 2

S'adresser, pour renseignements , à l'a-
vocat Louis Amiet, à Neuohâtel.

Immeuble à vendre
Les héritiers de Monsieur CHARLES

PRINCE, professeur à Neuchâtel , expo-
sent en vente , par voie d'enchères publi-
ques , les immiubles suivants qu 'ils pos-
sèdent en indivision aux Endroits dos
Eplatures et qui consistent en :

Deux bienfonds réunis en un seul mas
et situés aux Endroits des Eplatures , au
lieu dit « Cernil Antoine , » consistant en
prés, champs, cernil et pâturages , et une
écurie sus-assise avec citerne, cuve et
abreuvoir.

Ces immeubles forment l'article 80 plan
folio .*, n" 8, 9, 10 et 11, et article 80, plan
folio 25, n" 1 et 2, du cadastre des Epla-
tures. On note ici que la maison indiquée
an n* 8 , ci-dessus a été complètement
détruite par un incendie io 31 août 1886.

La vente aura lieu le meroredi 24
juiUet 1889, dès les deux heures de l'a-
près-midi , à l'hôtel-de-ville de La Chaux-
de-Fonds, dans la salle de la Justice de
Paix.

Il sera precédé séparément à la vente
de chacun des domaines , 1° a celle du
bienfonds du bas et inscrit au cadastre à
folio 23, n»» 8, 9, 10 et 11 ; puis à celle du
pâturage inscrit à folio 25, n" 1 et 2, enfin
les deux immeubles seront réunis et mis
en vente en un seul lot , mais les vendeurs
se réservent de faire l'adjudication soit de
chacun des deux bienfonds séparément ,
soit des deux domaines réunis ou de reti
rer l'un et d'adjuger f'autre à leur conve-
nance.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Soliman-Huguenin , domicilié rue du Doubs
35, et pour les clauses et conditions de la
vente â Monsieur Charles-rj . Sandoz ,
notaire , rue de la Promenade 1, à La
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la mi-
nute. 6925-4

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, pour Je 11 no-
vembre 1889 ou plus tôt si on le désire ,
un magasin d'épioerie , mercerie ,
vins et liqueurs, avec grand arrière-
magasin ; seul dans un quartier populeux
et n'exigeant qu 'un capital d'environ 6 à
70(10 francs. jj|HiHi _H _ i

S'adresser , sous chiffres H.-172.-Ch., à
l'agence Haasenstein et Volger, à La
Chaux de-Fonds. ( H-172-CH .) 6949-3

F *our f amilles
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais , sciences commerciales , etc ,
dans le Pensionnat de jeunes gens J. Mis-
teli, à Kxïegstetten , près Soleure.

Prix bien modérés. — Veuillez deman-
der le prospectus. (S 100-Y) 5921-4

Avis anx fabricants d'horlogerie
Se métier sous tous les rapports de

JULES VALLOTTON, planteur d'échap-
pements ancre , de Vallorbes, actuelle-
ment à Ja Chaux-de-Fonds — Pour plus
amples rensei gnements., s'adresser à

M. Achille DITESHEIH Jenne.
6919-1 rue de la Demoiselle 47.

A l l Y  n a rûn l e l  Une famille habi-
J - Ul- pai OIllà l tant la campagne
prendrait un jeune enfanten pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6810-2

J VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-30
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

?." VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MKYNKT , il , r. Gaillon , à PARIS , et Ph iM.
DéPôT à la Chaux-de-Fonda , chez M. BECHet dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs la bouteille. f ^

*] na ir- n m a filla de '° ans cherche une
UUtJJ ) JClUIrî UUO placa comme femme de
chambre ou pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6934 3

innrftlitia ^n désire p!acer , comme
il Jl JH u. lit', apprentie finisseuse de boi-
tes or , une jeune fille libérée des écoles.
Elle serait entretenue par ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6960-3

Vic Wnti l*  ^a bon yis'*'eur > acheveur et
I IM 1.1 Ul .  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. 6748-4

llnft fi I ! (i de 13 ans , allemande et de
liuxl UUrj bonne famille , désire entrer
en place dans une brave famille pour s'ai-
der au ménage et garder lea entants , où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Elle n'exige pas de gage.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , bu-
reau de placement , rue Fritz Courvoisier,
n» 18. 6904-3

l in  ft ipnil A fil la à8ée de 22 ans' sachant
UUÎJ JCUUe Ulie faire un bon ordinaire
et tous les travaux d'un ménage, cherche
une place j elle serait dispot .ible de suite

S'adresser rue de l'Industrie .8, au pre-
mier étage. 6916-3

Ynini lt ' l i lV Une jeune fille de la Suisse
lUHHl UUK. allemande désira entrer
dans un magasin ou dans un petit ménage,
§our apprendre le français. Entrée immé-

iate. — S'adresser , tous initiales M. B.
81, au bureau de I'IMPARTIAL. 6859-2

f!nmntahlft Un employé d'âge mûr,
vUHi j uai'ic. exempt du servie militaire,
connaissant à fond la comptabilité et la
correspondance française et allemande,
cherche emploi, si possible au Locle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6662-2

Sin (r i i i l l n i 'h f t i i r  connaissant à fond sa
UU gUUlUGUeUl partie , cherche à faire
des heures on une place fixe. — S'aûresseï
à M. Pierre Tombet , rue des FleurR 16.

6.-<35 -.

îln dftcirft ni a Pur dans une bonne mai-
i _ UCSll C [l l tltli son de commerce ou
dans un bureau important, un jeune hom-
me de 17 ans, connaissant les denx lan-
gues et la tenue des livres , et ayaut déjà
fait un court apprentissage de commerce.
Prétentions très modestes. — S'adress r,
par écrit , aux initiales E. J.. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6784-1

llnfl iannfi  fi l la de la Suisse allemande ,
UUO j eilUe Ulie do<irant apprendre la
langue française, •cherche une edace COJI-
me volontaire dans une bonne famille.

S'adresser, sous initiales R. H., au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 6786-1

IW iolino fi l lA de la Suisse allemande ,
LUC Jrll U rJ UUO brave et honnête , désire
se placer chez d'honnêtes personnes pour
faire le ménage, un peu cuire et apprendre
le frança s — Elle pourrait entrer de suite
si ou le oésire et n 'exigerait pas de fort
gage. — Pour renseignements, s'adresser
ch z M Baumann , boulanger , Einsamkeit ,
Hérisau (Appenzell Rh -Ex ) 6787-1

PAliceaiicoc 0n «emant,e «¦««¦*
1 UH38CUaC3. bonnes tt habiles po
lissenses de envettes. Bon gage.

S'adresser à M. Droz-Beck , graveur, à
Bienne. 6932-3

Pi intre en cadrans. e^xvten
chiffres arabes trouverait du travail suivi
et bieu lucratif. —S 'adr. chezJ. Wyss fils
rue du Doubs 89. 6933 3

•i 'nlisSt 'llSfl 0n demande , pour Paris ,
1 Ulisoi lloo- une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or. — Pour renseignements ,
s'adressir rue du Parc 21, au 1" étage

6936 3

UCgrOSSlSSenr. dégrossiss ur pc-r le
15 Juillet. — S'adresser chez M. 6. Ai.gs-
b rg«r, rue D1 JeanRichard 11. 6959 8

lnni' f t l l t ï f t  ^n demande une apprentie
ippi eUlie. polisseuse de boites d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6935-3

A l'occasion des Promotions!
-y. AU MAGASIN

^SÈk, BUE DU PARC 68,
r^_____lL Grand choix de

j____?fclwslral"silï RCIBANS > MITES ,
2 ®̂W_fP̂ lJMJ£ «AS. ...to.

^*W-̂
r:
^ î Mme HEGER est

"* à même de céder tous
ces articles très avantageusement. 6943-3

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Ghaux-de-Fonds , 41, RITE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure 1235-27

CIGARES DUPRAZ
Pensionnaires. °n a_es eÏS_ :
MOISKI.II .ES en pension, frix , 6 fr. par
semaine. Bonne pension bourgeoise. —
S'adresser à M"' veuve Bregnsrd , rn« du
Progrès 13. 6791-2

iisîœâB"
Beau choix de COTON fantaisie de

Hulbouse, grand teint à prix tiès avan-
tageux , à 6882-3

l 'Ep icerie BLOCH
rue du Premier Mars.

SE KECOMMANDE .

Pftî c à Tvr-ftW A vendre 200 stères
DQ1*> O* U- Ulci. belles branches de
sapin et carteiage , à 37 fr. les 4 stères
rendu à domicile et 35 fr pris eu gare ,
plus 100 stères beau f«yar«l carteiage à
48 fra es les 4 slères. Vente au comptant

S'adresser à M. Abram Girard , rue de
la Paix 61. 6885-3

BONNE OCCASION
A vendre un bel atelier de montenr

de boites de 8 places et très bien outi lé.
Facilité de payement. — S'alresser sous
initiales E. » , au bureau de I'IMPARTIAL .

6723-1

AUX PARENTS !
Une famille de Mûnsirj gen près Berne

prendrait en pension un ou deux garçons
ou Miles d'honorable famille qui n 'iraient
une très bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et de fréquenter toute l'année de
bonnes écoles secondaires. Aide gratuit à
In 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 j inn.iiigcH (Berne). 6846-3

LA FAMILLE £__ 7^«™;.l
sionnatres ; la profèrence .est donné- aux
personnes de la localité. 6890-3

Ponil 'inic On demande un bon ouvrier
I t ilUil lllA . monteur de pendants. En-
trée le 15 Juillet courant. — S'adresser au
bureau G. Augsburger , rue Daniel Jean-
Richard 11. 6958-3

i nnr f tn tï f t  On demande une apprentie
il j ij il vUtlO . planteur d'échappements
ancre. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au premier étage. 6961 3

On jenne garçon £' &_._,
trouverait à se placer de suite comme ap-
prenti comptable. — Rétribution immé-
diate. — S'adresser eux initiales V.X Y.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 6966-3

InnrAnti ('u demande un jeune hom-
Appi eUll. me pour lui apprendre les
emboîtages dans les genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6952-3

IVai't'Ill' On demande de suite un bon
Wl d V t l l l .  graveur d'ornements. — S'a-
dresser chez M. Fritz Scheidegger, rue de
l'Industrie 19. 6953-3

'-''n l i sCf t l lC i '- °n demande nne bonne
1 UllaùeUbe. polisseuse de envettes
argent, — S'adresser rne de l'Hôtel-
de Ville 17. 6954-3

il 'Il l 'VAllI ' ï Oeux ou trois bons ache-
aGUCieUla. veurs pour montres argent
à secrets , boites bassines , sont demandés
au Comptoir , rue du Marché 3. 6886-3

Commissionnaire. ̂ é.n*%
hZZ

est demandé comme commissionnaire, au
Comptoir , rue du Marché 3. 6887-3

Pivntonre Plusieurs pivoteurs et
I IV,lll  lll î). ACHEVECRS pour cylin-
dres soignés, sont demandés au comptoir
rue du Marché 3. 6888-3
'"- nnranti o On demande comme appren-
.IJipi eUtie. tie lingère une jeune fille
qui serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Pont 6. an
rez-de chaussée. 6889-3

IlimmnWnii ' 0n d(mande nn DE -
U I I I I U I I I L U l .  MONTEUR et REMOS-
TELll ayant l'habitude des échappements
à ancre et de l'ouvrage soigné. — S'a-
dresser à H. Léon-R. Robert, rue Fritz
Courvoisier 7. 6893-3

Pftintr^ On demande de suite una ou-
I eiUll C. vrière peintre en décorations ,
faisant les chiffres arabes pour cadrans
émail. 6894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrftnti On demande de suite comme
AUpi eULl. apprenti un jeune garçon pr
apprendre à aémonter et remonter. 6897 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(il" '' Vfl l i r« Deux ouvriers graveurs
Ul a . t II1 .. 8ont demandés , dont un finis-
seur pour la quinzaine et l'autre pour de
suite. A la même adresse, à vendre ou à
louer , à des conditions favorables, un tour
à guillocher et une ligne-droite. — S'adr.
chez Lévy, rue de ia Chapelle 3. 68S8 3

Commissionnaire. 8u?teun bon d
com-e

missionnaire, connaissant bien f on service
et fidèle. — S'adresser chei MM. Cornu
et C", Place d'à, mes 12. 6903-3

Pnii ~ .on~ft Pour Genève, on demande
u ul loM ils!' , une première ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or et argent , connais-
sant à fond son métier. Engagement à
l'année, de 90 à 100 francs par mois.

S'adresser à M. E. Trachsel , Molard 9,
Genève. 6905 3

Peintres en cadrans. piu°s?eur7î_n-e
très en cadrans. — S'adresser a M. Th.
Giliiard , à Morat. 6912 3

Une demoiselle our0buunste jeetusnachtr
tourner la roue, trouverait de l'occupation
immédintement. Bon gage. — S'adresser au
buieau de I'IMPARTIAL. 6911-3

On llp ni >l llllft  uaejeune fille comme ap-
UU UeUItlUUe prenUe polisseuse de
boîtes or, ainsi qu'une bonne ouvrière fi-
nisseuse trouverait de l'occupation pour
toutes les après-midis ou pour faire des
htures — A la même adresse , on demande
à acheter une balance pour l'or. 6915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.uri iBOanOA <->n demande, dans un ate-
uBl l lsal  (IM . lier sérieux , une bonne
sertisseuse d'échappements. — S'adresser
1. M"1 Alci ie Humbert- L'Eplattenier. rue
des Billodes 232. Locle. 6672 3

RîWliinea ^o. demande de suite une
lieglcUiSe. assujettie ou une ouvrière
Eour les réglages plats. — S'adresser au

"r» an de IIMPARTIAL 6856-2

Arhur  L"i demande .n nou cocher
"XUC1 • pour entrer de suite. — S'adr.

chez M. Jaques Ruefif. 6871-2



Commissionnaire. ,_£_ £3""
missionnaire un jeune garçon de bonne
conduite. 6855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One bonne polisseuse demânXdf
suite. — S'adresser au bureau de ITMPVR-
TIAL. 6857-2

flra van r  On demande un bon et habile
Ul ill l l l l .  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 2

Ronn_ Al i r On demande un bon re-
llt JluSM lll • passeur. — S'adresser rue
de l'Industrie 25 , au deuxième étage , à
droite. 6870-2

fiiiill nf thanr  M - Eugène Jaccard , dé-
nUllIUOUeUl . corateur de cuvettes . En-
vers 338bis , au Locle , demande un ou-
vrier guillocheur , régulier au travail. En-
trée immé liate. 6876-3

Commissionnaire. je„_ d_rP* S™
les commissions entre les heures d'école.

S'adresser au comptoir R.-A. Rielé , rue
de la Demoiselle 47. 6878-2

lannu filla On demande une jeune fille
«j eUUe «lie. pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser rue du
Premier Mar» 14 6879-2

Tanna filla On demande de suite, pour
Jl lllli Ulie. garder deux enfants une
jeune fille de 15 à 16 ans. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6&S0 2

nrimrmtpnrn 0n demande des démon-
IM III 'MII H tu >i. teurs et remonteurs pr
petits remontoirs à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6881 -2

Pf.1:-confia On demande une assujet-
I IJuoM Ilot, tie ou une ouvrière polis-
seuse de cuvettes métal. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13. 6867-2

- iiv i ieoaili 'fi ^n demande deux bons
OerlloSeUl S. ouvriers sertisseurs, con-
naissant à fond la partie et travaillant ré-
gulièrement. — S'adresser à la fabrique
Blum et Ggsjean. 4690-26'

aOUimellère. dans un̂ caVdu
6 

Locle
une bonne sommelière munie de bons
certificats et parlant français. 6761-1

S'adresser ai  bureau de I'IMPARTIAL.

Ai f f l l i l l a f i  Une ouvrière pour les aiguil-
fUg Ullie»' les à pierres et une pour les
secondes sont demandées dans la fabri que
d'aiguilles de M. Paul-E. Vogel , rue du
Parc 46. 6711-1

Faiseurs de secrets. °8nuiieZqdeode
six ouvriers faiseurs de secrets. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au premier étage.

6762 1

Ramnntanpo Deux remonteurs assi-
UicUl - U le Ul S. dus au travail pourraient
être occupés de suite.— S'adresser rue de
la Charrière 27, au rez-de-chaussée.

6763-1

Commissionnaire. _,2\tenTd_,£
missionnaire libérée des écoles.— S'adres-
ser rue du Soleil 1, au 2™» étage. 6764-1

l tnnl' i 'i O*ftl' ^n '30n ouyrier boulanger
UUlllil  j St 1. trouverait à se placer de
suite. 6770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t lll'I l l l i > I I I '  ( -!n ouvrior émailleur con-
UUIdllieUl p naissant le limage pour-
rait entrer de suite, chez M. Fritz Hess,
fabricant , rue de France 292, au Locle.

6776 1

S»ï'V'inia ®a demande une servante
U ' 1  retint- ,  propre et active connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 5, au magasin.

6777 1

InnrAntift l )n  demande de suite uue
il |l |III) ili ,H . jeune fllle comme apprentie
tailleuse, qui soit entretenue chez ses pa-
rents. — S adresser rue du Collège 4. au
deuxième étage. 6778-1

KfT i ' intft ^n demanda de suite une
uti l lime, bonne servante. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser chez M. H. Dellenbach , rue du
Parc 70. 6780-1

Picrri fif a On demande une pierriste> it i î ia ir .  capable d'apprendre l'état à
deux j < unes filles; capacité-i exigées.

S'adresser à M Bernard Kaempf , rueFnte Courvoisie r 18. 6782-1

RftlDûnfanrc Un ou deux bons remon-•tcuiUUleurS. teurs trouveraient à se
Pj acer aa-8 u- comp(oir de la localité ;ouvrage lucratif et suivi. - S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL. 6783-1

Tanna  filla On demande une jeune
j eUlie Ulie. fln e propre et active pour
aider au ménage.— S'adresser place d'Ar-
mes 20, au rez-de-chaussée. 6775-1

Parv in ta  On demande , pour le l,r août ,
f tl l ld m e.  une jeune fille , parlant le
français , munie de bonnes recommanda-
tions , pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6785-1

SnnrftnH ^n demande un jeune garçon
iippieUll. honnête comme apprenti
graveur. 6779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P Alilnll tf i l ir  On demande de suite uu
IieUIUUieUl • remonteur pour grandes
pièces. — A la même adresse , à vendre une
balauce pour peser l'or. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au premier étage. 6788-1

Pnlieconea On demande une assujettie
l UllsMUse. et une apprentie polis-
seuse de boites , ainsi qu'uue apprentie
finisseuse. — S'adresser rue Neuve 5. au
deuxième étage. 6789 1

(tâliinntailP ^n demande de suite uu
UeUlUUteUl . jeune démonteur et remou-
teur consciencieux et de toute moralité ,
pour remontoirs 18 lig. cylindre. 6790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. n n i*nn f i  Vne maison de-banque
i*\- \n lllll. de la localité demande
pour de suite un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6794-1

innartamant A louer' P°ur st"Marti n
'.¦.j ij i Oii iviii u ciiic prochaine, un apparte-
ment au troisième étage , de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve et situé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6937-4

fav t t  A 'ouer de suite une belle cave, à
IdlB. la rue de la Chapelle. — S'adres-
sor à M A. Perret-Gentil, gérant , rut de
la Loge 5. 6956-6

î Affamant. A louer de suite et P° ur
Ij UgeUieUlb . Saint - Martin plusieurs
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
M. A. Perret Gentil , gérant , rue de la
Loge 5. 6957-6
t nnairant On offre à louer , pour St-
LlUgeiueUl. Martin 1889. à des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
pièces et dépendances. Prix modique.

S'adresser Bd de la Capitaine 8, au rez-
de-chaussée. 6962-3

Pi ffnnn A remettre, pour St-Martin
1 l-JUJU.  1889, un beau pignon de quatre
pièces, bien exposé au soleil. Eau dans
la cuisine et grandes dépendances.

S'adresser rue du Progrès 11, au premier
étage, à gauche. 6963-3

rhainhrft A louer une grande chambre
« ilttlll Ul C. meublée , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme étage, à gauche. 6938-3

f h imbrA A louer , pour le 15 courant ,
•JUiilUSn e. une jolie chambre meublée ,
au soleil , à un monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars, n«6, au deuxième étage, à
gauche. 6964-3
¦ illlllhrft A louer une chambre mau-

llu ll l l l l  0. blée ou non , au soleil.
S'adresser chez M. Louis Mosset, rue du

Collège 8, entrée par la rue du Sentier
6965-3

Appartements. 1890, à louer danTuue
maison en construction, à proximité des
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.

Da plus et pour la même époque , un
joli PIGNON de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , est à remettre. 6781-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. 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. 6848-2

innaptamant Pourcanse de départ,
Sj l^il l leUieUt. a remettre ponr le 1"
août prochain , un bel appartement de
2 pièces avec cuisine, situé rue Jaquet-
Droz 37. — S'adresser à M. A. Theiie , ar-
chitecte , rue Jaquet-Droz 37. 6861-2

On nfPl 'l» *a oouone a une dame ou de-
vU UUie  moiselle. — S'adresser rne de
l'Industrie 19, au deuxième étage ,à gauche.

6872-2

ilnnartamant 0a offre à louer ea St ~
H»j ril l 1 lllll'lll, 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. 6396-3

rhamhra A 'ouer de suite une cham-
l 'UtUUUI Kj . bre indépendante , non meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au deuxième é'age.
Prix fr. 10 par mois. 6877-2

S Affamants A louer, pour la St-Martin
u U gemeULa. prochaine , au centre même
du village, un beau logement exposé au
soleil levant et composé de 4 chambres,
deux cuisines avec eau et dépendances.

Un dit, composé de deux i-hambres , dont
une à 3 fenêtres et une cuisine avec eau
et dépendances. — S'adresser : Office de
contentieux Paux et Matile , rue Fritz
Courvoisier 21. 6828-2

A i '  a i n a 111 _ ûenx beaux logements de
I lllll lll t 3 puces, à la rue Léo-

pold Robert 66; l'un pour de suite et
l'antre pour la St-Georges 1890.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rne de la Faix 19. 6361-3

Rami fia On offre à louer , dès St-Martin
Ile llll Su, prochaine , une remise.

S'adresser rue de la Charrière 1 au 2m -
étage. 6394-3

lia va <-)a ûu"re * louer de suite une cave
voil- indépendante . — S'adresser rue de
la Charrière 1, au 2me étage. 6395-3

I Affamant 0n offre à loacT uu lo*"e~
UUgrjillrJUli. meut de deux à trois pièces
remis à neuf , à un remonteur qu'on oc-
cuperait. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6543-6'

Â lnnai* pour Noël prochain , le magasin
lUUei dit le Coin-de Rue, situé au

oentre de la ville de Neuohâtel, avec
une belle devanture , il se" prêie à toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuohâtel. 6460 11"

\ nnart amant A louer' P°ur St-Martin
JipjIlM leiUeUl. 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 8'

I AOunianl A Ioner P°nr le u n0"
LU!;Ullt II l-, ¥embre i889 nnjoU i0ge.
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces. Prix, 480 francs par année.— S'adr.
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, au premier
étage. 6075-2

Rez-de-chanssée. satiSrtlTprô8
chaine un rez-de-chaussée, àla rue Saint-
Pierre 18 ; au besoin on pourrait y faire
un magasin ; plus un petit logement â
louer de suite à 40 minutes du village. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au 1" étage.

A la même adresse, à vendre une «ra_ -
de corde de poulie. 6765-1

r„.hinat A louer , à un monsieur tra-
LluUlUei. vaillant dehors , dans une mai-
son d'ordre et au deuxième étage, un ca-
binet meublé. 6797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner MLKT
située, si possible, du côté de la gare.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 31.
au pignon. 6875-2

On limii'iinto à ¦oner P°Hr de SBite
UU Ul lllulitil on pi„ s tard un loge-
ment de 4 pièces, an premier ou deuxiè-
me étage d'nne maison d'ordre et au
centre des affaires — S'adresser à H.
Gustave Perrenond, rue Léopold Robert
n° 44, la Chaux-de-Fonds. 6573 2

On demande à acheter V* ™****:S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6947-3

On demande à acheter ï_ *S__ t™ \
condre à main. — S'adresser rue de la
Serre 8, au premier étage. 6862-2

On demande à acheter Te'pôur''"
montres de 2 à 5 douzaines et des cadrans.
— S'adresser rue du Progrès 79. 6863 2

A vand PA <*flux cuveaux > deux chaudiè-
VOUUi e res en cuivre, des seilles et

chevalets — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 6955-6

MOUVemCntS , ments 16 et 20 lignes ,
savonnettes remontoirs , re passés et réglés.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 6930-3

A V ftn ( I ra  21 tiokets de l'Exposition ,
ICUUI O pour fr. 10. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 6874 2

Pnilf if iat t f t  A vendre une poussette à
1 UUasetie. deux places , capitonnée et
bien conservée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au troisième étage. 6967-3

| vftntlpo. un D«,rln- '>xe à renvoi et un
1 YOUUIL O compas aux engrenages ,
presque neufs .

S'adresser rue de la Serre 38, au pre-
mier étage, 6951-3

i VAnrfp a 8ix Pinces à replaquer les
lOUUl O 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. 6849-2
1 van<lpp d'occasion , un buffat verni , à
•i VCUU1 C deux corps , et 2 bancs en sa-
pin , longueur 2 mètres. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 3, au ler étage. 6873-2

l'CKliV i A vendre pour cause de dé-
l-imMUU. part , un bicycle très peu

usagé (hauteur de roue 1 mètre 35); d'oc-
casion les deux volumes du JDictlonnal<
re Bescberelle, solidement reliés, plus
divers ouvra g s scientifiques. 6799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| $a;|iipa un -*• en fer usagé , un mate-¦* lOiHîie ia8 enn animal, un dit crin
végétal , une baignoire pour enfant , une
grande caisse à bois et plusieurs stores
usagés. 6798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ vanill 'ft un divan et une table ronde
ri ICUUI O de salon. — S'adresser rue du
Parc 69, au 1" étage, à gauche. 6800 1

*̂**

Pardll il y a quelque temps une taille
l cl UU de robe crème. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de la rap-
porter , contre récompense, chez M"* Ver-
dan , tailleuse, rue Léopold Robert 18 a.

6950-3

P f f a r â  "n beau ebat blanc repondant
Ugai e au nom de « Bijou ..— Prière de
le rapporter, contre récompense, rue D.
JeanRichard 16, au rez-de-chaussée, porte
à droite. 6946-3

Un napanlniA soie noire et PoiBnee
UU pilldyiUie mascotte, à été échangé
lundi après miii au Cercle du Sapin. —
Prière de venir faire le contre-échange rue
du Soleil 1, au 3™ étage. 6823-2

four cause de départ ™^*û
comptoir , casier à lettres, lanternes pour
montres, presse à copier , établis, chaises
à vis, casier pour livres, corbeilles à pa-
pier , lampes, 1 table bureau à tiroirs, avec
fauteuil , lave-mains, cartons et caisses
d'emballage , etc. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6906-3

Triccvl ft A vendre de suite, pourfr. 500,
llieOj ie. avec facilité de paiement ou
à échanger contre de l'horlogerie, un tri-
cycle sociable anglais à billes, de la valeur
de fr. 1150, pour dames ou messieurs, plus
une place pour enfant au-dessous de 6
ans. Double frein. 5 selles , 2 lanternes,
sonneiie , 2 sacoches, pinces , etc. 6917-1*
S'adr. M. V. rue du Seyon 16, Neuchâtel.

VVJ Ac i iu'ula A vendre un bicycle en bon
I eiUCipeUe. état et à un prix très mo-
dique. — S'adresser rue de la Promenade
n» 15, au rez-de-chaussée. 6822-2

Â van îira (ies ustensiles de cuisine, de
V eUUl C la verrerie, fayence, vêtements

pour dames, et lit complet et divers autres
objets. — S'adresser au bureau de ITM •
PARTIAL. 6834 2

l'ai'llil mercredi sur la place du Marché
I li UU un porte - monnaie contenant
environ 20 francs. — Le rappor ter, contre
bonne récompense, rue de la Charrière
n- 21 A . 6850 1

PftPli 'i  mai-di soir ' depuis la place du
l l l ll» Marché à la rue du Doubs , en
passant par la rue du Premier Mars, une
éebarpe en soie gris-bleu & petits car-
reaux.— La rapporter , contre récompense,
r du Doubs 29, au rez-de-chaussée. 6851-1

'':i "i'l t 'j tt Personne bien couuue qui a
l'Uni, pris soin d'un petit chat tigré,
ayant un ruban rouge autour du cou, est
Eriée de le rapporter entre midi et une

euro, rue de la Ronde 20 si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 6801-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE DO MARCHE 2, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



CAFE LYRI QUE
17, rne de la Balance 177 6901-1

- Samedi 6 Juillet 1889 -
A 8 Vs heures du soir, '

de bienfaisance
DONNÉ PAR

quelques amateurs de la ville.
PROGRAMME

1. Ouverture p'piano (G. O.) G. Carel
2. Le f i l s  du Corse, chant dra-

matique (A. Z.). . . . Henrion
3. les peupliers , chans. (E. S.) Doria
4. Le lilas b lanc, chanson (A.

B.) Queille
5. Jean deNivelle , opôr. (L. O.) Lecoeq
6. Il est minuit , sérénade (R.

P.) Braga
INTERMèDES : JEUX INDIENS (G. H.).
7. Marche , pour piano (G. C.) G. Oarel
8- Quand'y a pour un, y  a

pour deux, roman. (A. Z.) Michiels
9. Dormi pure , sérén. (E. S.) Fcuderi

10. La Traviata, opéra (A. B ) Verdi
11. Ivan, le roi des forêts , ch. Pilate

(L. C.)
12. Quand l'oiseau chante, au-

bade (R. P.) Tagliaflco
ENTRÉE LIBRE

Quelques quêtes seront faites pendant le
concert.

JARDIN DEJ EL-AIR
- Dimanche 7 Juillet 1889 -¦

fT ,„ dès 2 h. après midi, ij
SHS le lOQTesi Pavillon de musique

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. ntayr, prof.

ENTRÉE LIBRE. 6900-1
En eas de mauvais temps , le concert

aura lieu dans la salle.

or _̂jEiiDiisr

RESTAURANT BELU-VDE
Obemin Blanc. 6899-1

Dimanche 7 Juillet 1889 ,
dès 1 h. après midi, 

Grand Concours de Gymnastipe
organisé par la société

L'HIRONDELLE
'de la Chanx-de-Fonds.

Grande fête champêtre
UNION _ÇH0R4LE

Course au JRussey
DIMANCHE 7 J UILLET

Messieurs les membres honoraires et
passifs, ainsi que les amis de la Société
qui désireraient prendre part à cette cour-
se, sont priés de se faire inscrire au Oare
Lyrique, rue de la Balance 17.

Rendez-vous dimanche , à B Vs benres
dn matin, au Café Lyrique.
6869-1 Le Oomite.

Service d'Omnibus
i ¦. . -W Ĵ -W-JU-nj LU

MAISON - MONSIEUR
Dimanche 7. JuiUet 1889.

', T7J] 
Départ à 9 '/> h. matin, du Café Froide-

vaupc, rue ' dé 'M. Balance. — Départ à e h .
du Soir , de la Maison-Monsieur. 6909-1

Les personnes qui veulent se faire ins
«rire, peuvent s'adresser chez M. Franz
Misteli , r. Fr. 1 Courvoisier 22, au 1" étage.

Wfinflh&tt-l. , .  On offre la PENSION
M VHVBAkSii dans une bonne famille
de Nouchâtel pendant les examens d'Etat
ou pour un séjour pendant les vacances
d'été 6854 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l'occasion des PROMOTIONS Jfil sera liquidé un stock de *t_W**_i*\__\

€^c»~jn f̂*<e:crf7B_«:n_si jBi9
P>OTJ.I* enfants II

à des prix exceptionnellement réduits. _l^^ !ffi\A

AI ûDAW SAISIS Jr
47, Rue Léopold Robert 47. 6923_3 Sy  ̂j^

= HERNIES - Guérisons SS
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pot-

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage.
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Bhrenberg
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . _____________ *__ *l Pas de secr«ts. — Une
brochure : LeB hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collecti on d'échantillons d'excellents

restera a W****** **-*******-W******--W****-*************_ *___ *________ *
\f * fil'i n Y Aù I?Aiizi. HOTEL de L'AIGLE, le 15 de chaqne mois , de hait
ld UldlU-IIL-r UllU b , heures dn matin à six heures dn soir, _ r317-i0
où il prendra les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison
des hernies . à Gloria. MBMMBBBMB MBMMHMMB_________ i

CIRQUE_JERZ0G
Mise au oonooura de la fourniture du

FOIN ; de la PAILLE et de l'AVOINE
pendant son séjour à La Chaux-de-Fonds.

La place de tenancier du buffet est
mise au concours.

On demande à louer plusieurs oham-
bres meublées.

Adresser les offres , avec prix , à M.
René, régisseur du Cirque, Zeughaus-
gasse U , au 3" étage à Berne. 6926-1 1

Restaurant des Armes-Réunies
•feu du Gaïac

Grand<T POUL.E
offerte anx amis visitants.

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

14 Juillet.

OUVERTURE
Dimnnche 7, à 9 fa. da malin. Fermeture - 7 h. BOîT.
Lundi 8, è * heure* da soir. » à 8 h. D
Hardi 9, a S ¦ > > à 8 h. »
Mercredi 10, a 6 > - » è 8 fa. >
Jeudi II , 1 6 »  - » à 8 fa. »
Vendredi H, i 6 » » . a S h. •
Samedi 13 (Jour das Promotions ,̂ de 2 à 8 h, da soir.
Dimanche Ù, dès 9 h. mat. Clôture définitive, 6 b.sotr.
Distribution des prix à 8 b. do soir.

La Société du Gaïac compte sur une
grande participation . Le pavillon des prix
sera richement garni. „.
6852 3 Le Comité.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
6682 51 F. TRONDLÉ

Cours d'Italien
et Correspondance.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Dôthel , accordeur de pianos, rue Daniel
JeanRichard 16. 6896-6

^
CAF^DË^ALPES Ï

H 12, RUE RT-PI-RRB 19. H

[SOUPER AUX TRIPESJ
I tous les Lundis soirs, §K
fH dès 7 Vi heures. . 1216 -H'H
'm Ê̂*********-W****W**************W

r

Café de l'Union
BASSE FCRRIÈRE 6884-1

Dimanche 7 Juillet 1889
A l'occasion des Promotions!

Bal JLBal
Se recommande, S. RACINE.

Hôtel du CERF
«.__: <*-\o*C--*p- e*rs 6883-1

Dimanche 7 Juillet 1889

BAIL « lâl
BONNE-MUSIQUE 

Se recommande, !.. Tenancier.

Restaurant des Reprises 17
Dpnanche 7 JuiUet 1889

Bal H Bal
Lundi 8 Juillet 1889

STRAFF — STRAFF
Se recommande,

S768 i B. Jacot.

Café Elie Lime, la Ferrière
Dimanche 7 Juillet,

BIL PUBLIC
BON ORGHESTRE

BoaaM «on»nmiii»M»in. — Invitation
cordiale. 6843-1

Restaurant Numa IMHO F!
Les Joux-Derrlére 6911-1

dimanche 7 Juillet 1889

Bal U Bal
MUSIQUE GRATIS 

Hôtel de la Croix fédérale
GKÊT-DU-LOCLE 6940 1

Dimanche 7 Juillet 1889

BONDELLES

Société fédérale de Gymnasti que
L'ABEILLE

Dimanche 7 juillet 1889.

Pï ornière congae obligatolr •
But : CREUX-DU-VAN

Itinéraire : Chambrelien , Noiraigue,
Oreux-du-Van Retour par Champ-du-
Moulin , Chambrelien.

Le trajet Chaux-de-Fonds-Chambrelien
se fait en train.

Messieurs les sociétaires sont chaleu-
reusement invités à y assister.

Les amis de la Société, qui désireraient
se joindre à nous, seront comme toujours
les bienvenus.

Prière de se munir de vivres.
Réunion dimanche matin à 4 */« heures,

au local
Assemblée des participants samedi à 9

h , du soir au local.
6928-1 I.e Comité.

MLism , Vente
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 N F É R  EJS TCE
DE

M. LUCIEN LANDRY
Vieux proverbes, vieux dictons, vieilles

mœurs et vieilles gens.

Entrée : BO cent. 6648-4
Dimanche 7 Juillet 1889

dès 9 Vs h. du matin,

EXPOSITION de la VENTE
ENTRÉE: 20 oentimes

Restaurant iii Bonlevarl le la Hare
(GRANDE SALLE). 6902-1

Dimanche 7 Juillet 1889

Deux grands Concerts
donnés par la Société de chant

L'UNION CHORALE
de Saint-Imier

PROGRAMMES RICHES & VARIÉS
Le premier, dès 2 heures après midi,

aura lieu , en cas de beau temps , au
jardin.

Le second , dès 8 heures du soir , aura
lieu dans la grande salle.

E N T R É E  LIBRE

PATDRAGEJEYILLERET
Dimanche 7 Juille t 1889

Grande fête champêtre
donnée par les Sociétés réunies

la Fanfare municipale et l'Harmonie
DE SAINT-IMIER

Attraction» de tona genres. Jeux,
Cnrron.i i rustique du XIII* siècle (Grd
succès.1), Tirs nu flobert, ft ia fléchette.

— DANSE CHAHPÊTBE —
Ouverture de la Fête à 1 heure. Clôture

et retour à Saint-Imier à 8 h. (H-3221- J)
6939-1 I.e» Comités rfianls.

i i  ——

CAFÉ VAUDOIS
1 PASSAGE do CENTRE , LA CHAD1-DE-F0NDS

Tous les samedis , dimanches et
lundis , 8687-1

BONDEL LES


