
— LUNDI 8 JUILLET 1889 —

La Ghaux-de-Fonds
Eden-Thèâtre (Place de la Gare). — Grande repré-

sentation , lundi 8, dès87a h. du soir.
Choeur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition

générale, lundi 8, à 8 »/« h. du soir, au local. |
Evangélisation populaire. — Réunion publique ,

lundi 8, à 8 h. du soir (Serre 38).
Sooiété du Gaïao. — Grande poule offerte aux amis

visitants, lundi 8, dès 4 h. du soir, et jours suivants
dès 6 h. du soir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée, mardi 9, à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Le correspondant viennois , d' un grand jour-
nal , écrit ce qui suit :

« "Vienne , 6 juillet.  — On commence à trouver
que les Italiens en prennent un peu trop à leur
aise vis-à-vis de leur alliée l'Autriche , et on traite
d'insolents les articles parus dans certains jour-
naux de Rome , tels que la Tribuna et le Diritto ,
à propos de la nouvelle donnée par le dernier de
ces journaux que deux corps d'armée italiens
iraient combattre , en cas de guerre , en Galicie ,
contre la Russie.

Les italiens se sont servis de cette nouvelle
invraisemblable pour déclarer que l'armée ita-
lienne ne pourrait combattre à côté de l'armée
autrichienne aussi longtemps que Trente et
Trieste resteraient sous la dominatio n de l'Autri-
che. De pareilles déclarations pi quant au vif les
calmes Viennois , on est d'autant plus facilement
révolté que , depuis quelque temps , les Italiens de
Trieste prennent une attitude de plus en plus
hostile et que les manifestations irrédentistes en
Italie deviennent de plus en p lus fréquentes el
importantes.

C'est ce fait suriout qui a t t i re  l'at tention des
hommes politiques et qui les inquiète . On se
rend bien compte que les témoignages d' ami t ié
entre les hommes d'Etal , entre MM. Kalnoky et
Crispi , n 'ont qu 'une valeur très relativ e.

Dans l 'Autr iche catholi que, une bonne part ie
de l'opinion ne cache pas son anti pathie pour les
Ital iens , geôliers du pape , et en Italie ,  l 'irréden-
tisme, que l'on croyait «i peu près éteint , (Ïambe
avec une nouvelle force qui parait augmenter au
moment où les chefs de la tr iple alliance se ju-
rent mutuellement une amitié inébranlable, com-
me pour démontrer à ces derniers la fragilité de
leurs paroles gouvernementales.

En somme, la vérit é , c'est qu 'on éprouve ac-
tuellement , à Vienne , la méfiance la plus absolue
à l'égard de l ' I tal i e.  On sent que tout l'espoir des
puissances centrales , sur le concours de l'I talie,
repose sur M. Crispi et que. lui  parti , personne
ne peut affirmer que la conduite de l'Italie, en
cas de guerre , serait celle prévue par des traités
solennels.

On aurai t  à craindr e alors l' exp losion du sen-
timent public dans un sens hostile à l 'Autriche ,
et l'on comprend que les Autrichiens soient as-
sez inquiets desavoir si , pendant qu 'ils seront oc-
cupés avec les Russes , on n 'ira pas fomenter une
formidable insurrection séparatiste dans le Tren-
tin et à Trieste , événement possible sinon pro-
bable et qui pourrait bien déjouer les profonds

calculs établis à la Wilhelmstrasse de Berlin et
à la Consulta de Rome. »
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Entre alliés monarchistes

Le Reichsanzeiger, journal officiel de l'emp ire
allemand , vient de publier le texte exact des dé-
pêches de M. de Bismarck à M. de Bulow , minis-
tre d'Allemagne à Berne. Comme on annonce la
prochaine publication , dans la Feuille fédérale
suisse, des notes de M. Numa Droz , chef du dé-
partement des affaires étrangères, en réponse à
la publication du journal allemand , nous pensons
bien faire en reproduisant ces documents qui
donnent la note exacte de ce qui s'est passé dans
les sphères diplomatiques au sujet du différend
germano-suisse.

Voici la traduction aussi exacte que possible
des trois dépèches adressées les 5, 6 et 26 juin
par M. le prince de Bismr/ok à M. de Bulow :

« Berlin , 5 juin 1889.
» Nous soutirons depuis des années du fait que

des anarchistes et des conspirateu rs ont pu , sans
aucune difficulté , dirige r de Suisse leurs entre-
prises contre la paix intérieure de l'empire alle-
mand. La direction centrale de la démocratie so-
cialiste allemande a son siège en Suisse ; c'est là
qu 'elle tient ses congrès, où elle concerte et pré-
pare ses attaques contre nous ; c'est de là qu'elle
envoie ses agents ; c'est de là qu 'elle répand les
brochures incendiaires qui s'y imprimen t, et qui
sont destinées à allumer la haine enlre les diffé-
rentes classes de la société , et à préparer la révolu-
tion en Allemagne. Les criminels anarchistes les
p lus coupables , tels que Reinsdorlï , Neve et d'au-
tres , ont reçu leur éducation politique en Suisse ,
et c'est directement de Suisse qu 'ils viennent en
Allemagne pour accomplir leurs assassinats.

» En présence de ces agissements , les gouver-
nements allemands se sont abstenus jusqu 'ici de
réclamations de principe, par égard pour les cir-
sonstances particulières qui régissent la Confédé-
ration , et ils se sont bornés à observer les entre-
prises dirigées contre eux. Ils admettaient qu 'il
serait permis aux organes allemands de la sûreté
de prendre sur les lieux mêmes , en Suisse comme
dans les autres pays , les renseignements néces-
saires pour pouvoir déjouer les entreprises cri-
minelles , et de compter en cela , sinon sur l'appui ,
du moins très certainement sur la tolérance et. la
bonne volonté du pays voisin ami du nôtre. Nous
avons eu de nouveau l'occasion de constater que
cette supposition était  fausse.

» Des fonctionnaires cantonaux de la Suisse ,
tels que le commissaire de police Fischer , de Zu-
rich , ont publi quement soutenu contre nous le
parti révolutionnaire hostile à l 'Allemagne.

« Dans l'affaire Wohlgemulh , les choses sont
allées à ce point que le fonctionnair e allemand a
élé arrêté et expulsé de Suisse après une déten-
tion criminelle de dix jours, avant même qu 'il eût
eu le temps de prendre des informations. Cett e
atti tude des autorités suisses est en contradictio n
avec l'a l t i tude  que le gouvernement impérial a
toujours observée vis-à-vis de la Confédération
suisse. Elle montre que le gouvernement suisse
est tout au moins indifférent en présence des
dangers el des dommages auxquels des puissan-
ces amies et qui protègent sa neutralité sont ex-

posées, par suite des entreprises coupables qui
sont dirigées contre ces puissances avec la conni-
vence des autorités suisses.

«L'empire allemand n 'a jusqu 'ici témoigné à
la Suisse que de la bienveillance , et le gouverne-
ment impérial regretterait d'être réduit à modifier
son attitude amicale. Mais si le gouvernement
suisse continue à permettre que des révolution-
naires allemands établis sur le territoire suisse
menacent la paix intérieure el la sûreté de l'em-
pire allemand , le gouvernement impérial se verra
forcé, de concert avec les puissances amies, d'exa-
miner la question de savoir jusqu 'à quel point la
neutralité de la Suisse est conciliable avec les ga-
ranties d'ordre et de paix sans lesquelles il n'y a
pas, pour les autres pays d'Europe , de tranquil-
lité. Alors que des stipulations importantes des
traités sur lesquels repose la neutralité de la
Suisse sont devenues caduques par suite de la
marche des événements , les dispositions favora-
bles à la Suisse qui y sont contenues ne sauraient
être maintenues en vigueur que si les devoirs qui
résultent de ces dispositions sont remplis par la
Suisse. Il y a pour la Confédération un devoir
corrélatif à la protection dont les puissances cou-
vrent sa neutralité : c'est le devoir de ne plus
permettre que la paix et la sécurité d'autres puis-
sances soient menacées par les entreprises venant
de ce pays.

» Je vous prie de bien vouloir donner lecture
de ce qui précède à M. le chef du département
des affaires étrangères et de lui en laisser copie,
s'il vous en exprime le désir.

VON BISMARCK .
«AM.de  Bulow , ministre de l' empire , à Berne.»

*
« Rerlin , 6 juin.

» Par votre rapport n° 59 du 2 juin , j'ai vu avec
regret que le Conseil fédéral persiste dans son
attitude injustifiable. Si je voulais répondre à la
note du 31 mai de M. Droz , je ne ferais que répé-
ter ce que j'ai déjà dit. Il s'ag it maintenant pour
nous de mettre à exécution les mesures que nous
avons en vue. Dans la note de M. le chef des af-
faires étrangères suisses , il y a cependant deux
points qui doivent être rectifiés.

» L'interprétation donnée par le Conseil fédéra l
à l'article 2 du traité d'établissement du 27 avril
1876 esl en contradiction avec le texte très clair
de ce traité même, d'après lequel les Allemands
qui fixent leur domicile en Suisse ou s'y établis-
sen t doivent être entr 'aulres pourvus d' un certi-
fica t de bonne vie et mœurs.

« Celte disposition serait incompréhensible , si
les autorités suisses pouvaient y renoncer à leur
convenance. La mise à exécution de cet article
est un droit que chacune des parties contractan-
tes peut réclamer. Le gouvernement impérial
n 'a jamais abandonné ce point de vue. M. Droz a
fait allusion à la note du 10 décembre 1880 de
votre prédécesseur , rédigée sur nos indications ,
mais cette note n'a nullement trait à cette dispo-
sition de l' article 2.

» A ce moment , il s'agissaitde ce fait que quel-
ques gouvernements cantonaux exigeaient ce cer-
tif icat  même d'Allemands qui n'étaient qu 'en sé-
jour temporaire en Suisse, tels que des ouvriers
en voyageUIandtcerksburschen) . Le Conseil fédé-

Le côté diplomatique dn confl i t  germano-suisse.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont I
il uni adressé un exemplaire à la .Rédaction.
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rai , par sa circulaire du 13 septembre 1880, avait
fait savoir aux autorités cantonales que les dis-
positions de l'article 2 n 'étaient pas app licables à
un séjour temporaire. La note du 10 décembre
1880 n'était destinée qu 'à demander si le Conseil
fédéral avait changé d'avis à ce sujet.

» M. le chef des affaires étrangères suisse fait ,
il est vrai , allusion à la circonstance que les pa-
piers de service de l'inspecteur de police Wohl-
gemulh ont été confisqués , mais il ne donne au-
cun motif pour justifier cet acte contraire au
droit. Il est en effe t contraire aux usages interna-
tionaux et aux rapports de bon voisinage que
sans une instruction pénale préalable on s'em-
pare de pap iers de service qui n 'ont rien de com-
mun avec l'affaire pendante et sur lesquels l'au-
torité supérieure a aussi un droit , lorsque le por-
teur de ces pap iers a légitimé de sa qualité de
fonctionnaire.

» Je vous prie de bien vouloir donner lecture
de ce qui précède à M. Droz et d'en laisser une
copie au cas où elle serait demandée.

» VON BISMARCK . »
» A M. de Bulow , ministre de l'empire , à Berne. »

(A suiv re) .

France. — Hier , dimanche , a eu lieu à Pa-
ris, l'inauguration du monument de Raspail. Une
foule énorme se pressait autour des tribunes où
avaient pris place M. Poubelle , préfet de la Seine
et un grand nombre de députés et de conseillers
munici paux.

Après l'exécution de la Marseillaise , saluée par
les cris de : « Vive la République ! » M. Achard ,
député de la Seine, a prononcé un discours , après
lequel la statue a été découverte , tandis que le
Choral de Plaisance chantait un hymne à Raspail.
D'autres discours onl été prononcés par MM. Alar-
tin Nadaud , président du comité de la statue ,
Poubelle , Anatole de la Forge et Jacques.

Belgique. — Il y a en ce moment à la pri-
son cellulaire de Yerviers un détenu qui doit 5
millions à l'Etat. C'est l'incorrigible fraudeur
d'alcools Meyers , qui a frustré l'administration
des douanes , à Welkenraedt , de droits d'entrée
pour plus de 300,000 francs. L'amende , s'élevant
au décuple des droits fraudés , atteint donc 5 mil-
lions Meyers subissait à Liège la peine à laquelle
il a été condamné. Il esl maintenant poursuivi à
Yerviers par l'administration des finances en rai-
son des fraudes commises dans l'arrondissement.

Italie. — Samedi on trouvait sur un banc
du jardin public , à Come , un chapeau , un éven-
tail et une paire de gants. Le mystère a été révélé
par l'apparition d'un cadavre à la surface du tac ,
celui d'une belle jeune femme de vingt-huit à

trente ans. Elle était élégamment vêtue de soie.
Aucune marque sur le linge. Un peu avant de se
jeter dans le lac , elle avait été au café du Chalet
et avait pris une glace et un verre de fine Cham-
pagne. On dit que c'est une dame française. Les
autorités cherchent à établir son identité. Le
consul a été averti.

— On mande de Porto-Mauricio que des se-
cousses de tremblement de terre ont été ressen-
ties samedi et hier , dimanche. Un -peu de pani-
que. Aucun dommage.

Etats-Unis. — Une grande partie de la ville
d'Ellensburg, dans le territoire de ^Yashinglon ,
a été détruite par un incendie. De nombreuses
personnes sont sans abri. Les pertes seraient ,
dit-on , considérables.
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Nouvelles étrangères

La contrebande à la frontière franco-snisse,
Le Cultivateur savoyard raconte que la douane

de Bellega rde a saisi mercredi 100 kilos de tabac
et 5000 ciga res dans des circonstances curieuses.

Un « mobilier usagé » , en bois de noyer , avait
été signalé à la douane. Méfiante par devoir , celle-
ci reconnut avec stupéfaction que tous les meu-
bles étaient construits en zinc avec un placage
mince de noyer. A l'intérieur , le tabac et les ci-
gares.

Les ingénieux contrebandiers ont été rôles.

.y.
## Procureur-général. — Le Courrier de Neu-

chàtei apprend que M. le Dr Mentha , professeur
à la Faculté de droit , qui avait été appelé par le
Grand Conseil aux fondions de procureur-géné-
ral , vient de décliner sa nomination pour des
motifs personnels de divers ordres.

Il semble que l'on ferait bien de s'assurer
avant le vote, auprès des intéressés , si ceux-ci
sont ou non disposés à accepter une nomination.

Après M. Georges Leuba , M. le Dr Mentha ! a
qui le tour ?

Oh ! les ambitions personnelles , — dissimulées
derrière le beau principe des incompatibilités , —
quelle délicieuse chose ! !

Pour l'instant on demande un procureur-gé-
néral ?

jfc

## Neuchâtelois à l'étranger. — Un de nos
compatriotes , établi depuis nombre d'années à
Saint-Pétersbourg, vient de recevoir une distinc-
tion particulière pour les services qu 'il a rendus
en sa qualité de professeur de français. M. Ada-
mir Challandes , de Fontaines , a été élevé au
grade de conseiller d'Etat , équivalant à celui de
général , avec le litre d'Excellence , et l'empereur
lui a conféré la noblesse héréditaire. M. Challan-
des est auteur de plusieurs ouvrages , entre au-
tres d'un cours de langue et d'une grammaire
très appréciée , dit-on.

#'# Ban de vendange . — Le chef du Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture convoque
en assemblée générale des délégués des conseils
communaux et des comités des sociétés d'agri-
culture des districts de Neuchàtei et de Boudry à
l'Hôtel du Lac à Auvernier. dimanche 14 juillet
prochain , à 3 heures après midi , pour se pro-
noncer sur une pétition de 130 propriétaires de
vignes demandant au Grand Conseil la suppres-
sion comp lète du ban el de la police du ban des
vendanges.

*% Neuchâtel. — Une musi que française , la
Fanfare des usines de Vuillafans(Doubs) s'est fait

Chronique neuchàteloise

Emprunt fédéral. — Samedi , l'emprunt fé-
déral de 2o millions , à 3 l/a % d'intérêt , émis à
101, frais d'émission à la charge des concession-
naires , a été concédé par le Conseil fédéral à un
consortium à la tête duquel se trouve la Banque
fédérale et qui comprend en outre la Banque
cantonale vaudoise , la Caisse hypothécaire de
Fribourg , la Banque de Soleure , le Bankvereln
de Zurich , l'Union de St-Gall et trois établisse-
ments financiers particuliers de Bàle. Le négo-
ciateur , au nom du consortium , était M. Fierz-
Landis.

Chronique suisse

GENÈVE. — Un jeune homme de 21 ans , Phi-
li ppe Perret , qui se baignait avec deux camarades
samedi , dans l'Arve, à la Jonction , a été entraîné
par le courant et s'est noyé. Ce n'est qu 'une heure
après que son cadavre a pu être retrouvé et con-
duit à la morgue judiciaire où il a été reconnu
par ses parents.

Nouvelles des cantons

Pèche aux écrer isses . — M. le préfet du Doubs

a pris dernièrement un arrêté dont voici les
points principaux :

« La pêche de l'écrevisse est interdite dans
tous les cours d'eaux du département du Doubs ,
pour une nouvelle année , du 16 juin 1889 au 15
juin 1890 inclusivement.

Sont également interdits , duranl le même laps
de temps , la vente , l'achat , le transport et le col-
portage de ce crustacé , qui pourra être recher-
ché à domicile , chez les marchands de comesti-
bles , les aubergistes et dans les lieux ouverts au
public. »

Frontière française
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L'avocat se souleva dans son lit et regarda s'appro-

cher l'étrange apparition.
«Eh I bonjour , mon frère , dit Goreullot s'arrètant au

milieu de la chambre et équilibrant ses larges épau-
les.

— Que venez-vous faire ici , mou pore ? murmura le
malade d'une voix affaiblie.

— Mon fils , je suis uu relig ieux indigne; j'apprends
que vous (Mes en danger et je viens vous parler des in-
térêts de votre àme.

— Merci , dit lo moribond; mais je crois que votre
soin est inutile. Je vais un peu mieux.»

Goreullot secoua la tête :
«Vous le croyez ? dit-il.
— J'en suis sûr.
— Ruse de Satan , qui voudrait vous voir mourir sans

confession.
— Satan serait attrapé, dit lo malade , je viens de mo

confesser A l'instant môme.
— A qui ?
— A un digne prêtre qui vient d'Avignon.»
Gorenflot secoua la tète.

«Gomment ! ce n 'est pas un piètre ?
— Non.
— Comment le savez-vous ?
— Je le connais.
— Celui qui sort d'ici.
— Oui , dit Gorenflot avec uu accent plein d' une telle

conviction que , si difficiles à démontrer que soient eu
général les avocats , celui-ci se troubla.

— Or , comme vous n 'allez pas mieux , dit Goreuûot ,
et comme cet homme n'était pas un prêtre , il faut vous
confesser.

— Je no demande pas mieux , dit l'avocat d'une voix
uu peu plus forte : mais je veux me confesser à qui me
plait.

— Vous n 'avez pas le temps d'eu envoyer chercher un
autre , mon fils , et puisque me voila. . .

— Comment 1 je n'aurai pas lo temps , s'écria le ma-
lade avec une voix qui se développa de plus en plus;
quand je vous dis que je vais mieux; quaud je vous
affirme que je suis sur d'en échapper ?

Gorenflot secoua uue troisième fois la tète.
«Et moi , dit-il avec le môme flegme , je vous affirme

A mon tour , mon (ils , que je ue compte sur rien de bon
a votre égard ; vous êtes condamné par les médecins et
aussi par la divine Providence; c'est cruel A vous dire ,
je le sais bien , mais enfin nous en arrivons tous là , soit
un peu plus tard; il y a la balance , la balance de la jus-
tice , et puis c'est consolant de mourir en cette vie ,
puisque l'on ressuscite dans l'autre. Pythagoras lui-mê-
me le disait , mou fils , et ce n 'était qu'un païen. Allons ,
confessez-vous , mon cher enfant.

— Mais je vous assure , mon père , que je me sens
déjà plus fort , et c'est probablement de votre sainte pré-
sence.

— Erreur , mon fils , erreur , insista Goreullot , il y a
au dernier nioment une recrudescence vitale : c'est la
lampe qui se ranime pour jeter uu dernier éclat. Voyons ,
continua le moine eu s'asseyant près du lit , dites-moi
vos intrigues , vos complots , vos machinations.

— Mes intri gues , mes complots , mes machinations !
ré péta Nicolas David en se reculant devant ce singulier
moine qu 'il ne connaissait pas et qui paraissait le con-
naître si bien.

— Oui , dit Gorenflot en disposant tranquillement
ses larges oreilles à entendre et en joignant ses deux
pouces au-dessus de ses mains entrelacées, puis quand
vous m'aurez dit tout cela , vous me donnerez les pa-
piers et peut-être Dieu peimettra-t-il que je vous ab-
solve.

— Et quels papiers ? s'écria lo malade d'une voix
aussi forte et aussi vigoureusement accentuée que s'il
eût été en pleine santé.

— Les papiers que ce prétendu prêtre vient de vous
apporter d'Avignon.

— Et qui vous a dit que ce prétendu prè ' re m'avait
apporté des papiers ?» demanda l'avocat en sortant une
jambe de la couverte et avec un accent si brusque ,
que Gorenflot en fut troublé dans le commencement de
béatitude qui l'assoupissait sur son fauteuil.

Gorenflot pensa que le moment était venu de mon-
trer de la vigueur.

«Celui qui l'a dit sait ce qu'il dit , reprit-il; allons ,
les papiers , les papiers , ou pas d'absolution.

— Eh I jo me moque bien de ton absolution , bélître ,
s'écria David en bondissant hors du lit et en sautant à
la gorge do Gorenflot.

— Eh mais I s'écria celui-ci , vous avez donc la fiè-
vre chaude ? vous ne voulez donc pas vous confesser,
vous ?»

Le pouce de l'avocat , adroitement et vigoureusement
app li qué sur la gorge du moine , interromp it sa phrase,
qui fut continuée par un sifflement qui ressemblait fort
à uu râle.

«Je ue veux confesser que toi , frocard de Belzébuth ,
s'écria l'avocat David , et quant à la fièvre chaude , tu
vas voir si elle me serre au point de m'enipècher de
.'étrangler.»

Frèie Gorenflot était robuste, mais il en était mal-
heureusement A ce moment do réaction où l'ivresse agit
sur le système nerveux et le paralyse, ce qui arrive
d'ordinaire en même temps que , par uue réaction oppo-
sée, les facultés commencent à reprendre de la vigueur.

(A tuivre.)

Dut il Montsoreau



## A propos des travaux manuels . — On nous
écrit :

« Au sujet du cours de travaux manuels qui
aura lieu à Genève du 16 juillet au 10 août , nous
apprenons que les instituteurs du Locle recevront
fr. o® chacun de la Commune el qu 'à Neuchàtei ,
la subvention demandée est de fr. 60 ; jusqu 'ici
le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds n'a
pas pris de décision ; il suivra , sans doute , cet
exemple et accordera au minimum une somme
égale à celle de l'Etat , ce qui ne produira qu 'une
dépense totale de fr. 360 ; nous ne voudrions pas
qu 'en se montrant trop parcimonieuses nos auto-
rités méritassent le reproche anticipé , nous para î t-
il , que leur adressait M. W. B. dans sa dernière
chronique du Grand Conseil. »

** Fêt e du 14 Juillet. — Nous recevons la
communication suivante :

« La Société française p hilanthropique et mu-
tuelle de La Chaux-de-Fonds fêtera , dans un ban-
quet fraternel , le centième anniversaire de la
chute de la Bastille et , par conséquen t, de l'af-
franchissemen t de la nation française.

Elle invite chaleureusement tous les Français ,
ainsi que tous les amis de la France , à venir cé-
lébrer avec elle ce jour mémorable qui a ouvert
une ère nouvelle à la liberté et que la Républi que
a choisi comme « Fête nationale ».

Le banquet aura lieu dimanche 14 juillet 1889,
à 6" Vî heures du soir, au Foyer du Casino.

Pour les inscriptions , s'adresser chez M. Michel
Bloch , président de la Société ou au Café du Ca-
sino , jusqu 'à vendredi 12 courant.

Le Comité. »

#% Dans le monde des régleurs. — Nous rece-
vons la lettre qui suit avec prière de la publier :

La Ohaux-de Fonds, le 8 juillet 1889.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,

En Ville.
Veuillez , je vous prie accorder encore l'hospitalité de

vos colonnes A l'article ci-dossous :
L'Impartial du 5 courant a reproduit le communiqué

officiel publié par M. Célerier, astronome-adjoint à
l'Observatoire de Genève, lequel affirme que la conclu-
sion de l'articl e traitant du résultat des 2Î pièces, sou-
mises aux épreuves par M. P.Perret , est inexacte et
pourrait induire le public en erreur , puisque les mou-
vements en question n'ont subi les épreuves d'aucuns
classe ou catégorie et par conséquent n'ont rempli les
conditions d'aucun bulletin quelconque.

MM. Polter et B. Pellaton , par leur lettre du 7 cou-
ran t, déclarent qu'ils sont les auteurs de l'article eu
question qui n'est , ainsi que le constate le public hor-
loger, qu'une vulgaire réclame, attendu que les résultats
qu'ils accusent sont en contradiction avec ceux pu-
pliés par l'Observatoire de Genève.

11 est incr oyable que pour favoriser une personne ou
un ami , on se permette de faire des déclarations aussi
catégori ques que contraires à la réalité , d'autant plus
que le genre des pièces soumises reste pour le public A
1 état de secret.

Dans tous les cas, c'est au pied du mur que l'on voit
le maçon et non dans une réclame biographique d'une
audace ridicule , A laquelle un homme ayant conscience
de sa supériorité n'aurai t pas la bassesse de recourir ,
directement ou indirectement.

Tout en vous remerciant d'avance, je vous présente ,
Monsieur le Rédacteur , l'assurance de ma parfaite
estime.

P. G.-R.

# * Bienfaisance.— Le Comité des Dames inspectri-
ces et de la < Bonne Œuvre » exprime ses remerciements
aux élèves de 1™ primaire filles n« 3. pour les fr. 4,25,
reliquat de course , qu'elles lui ont fait parvenir en fa-
veur des enfants pauvres. (Communiqué) .

a.

$* Groupes d'épargne. — Ayant omis de men-
tionner au « Mémento » les convocations de deux
groupes d'épargne nous rappelons aux intéressés
que le Semeur et la Moisson onl leurs assemblées
demain , mardi , à l'heure ordinaire et à leurs lo-
caux respectifs.

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du mardi Sî juin 1889 , à i heures du soir.
Présidence de M. Léopold Maire, 1" vice-président.

9 (Suite.)
M. ,1 rnold Grosjean rappelle à MM. les membres du

Conseil , que dans ie temps, il était difficile de se pro-
noncer immédiatement sur les conclusions d'un rapport
parce que ceux-ci n 'étaient pas déposés avant la séance
dans laquelle ils sont discutés ; aujourd'hui , c'est diffé-
rent ; les rapports sont déposés , à la disposition de MM.
les membres du Conseil , trois jours avant la séance,
et cependant on pourrait croire que beaucoup d'entre
eux ne se donnent pas la peine d'aller les lire, puisque ,
très souvent, la proposition est faite de les renvoyer à
l'examen d'une commission. M. Grosjean demande à M.
Mathys d'abord si les travaux de la fabri que qui a exé-
cuté la cloche out été définitivement reçus et si , puisque
c'est la neige qui aurait été la cause de l'accident, il ne
serait pas prudent , afin qu'il ne se reproduise pas, de
recouvrir la cloche. Enfin , M. Grosjean estime égale-
ment que, pour le moment, le Conseil n'a pas à se pro-
noncer sur cette question d'accident de cloche, qui sera
reprise lorsque le Conseil communal présentera son
rapport avec indication des frais occasionnés.

M. Dans Mathys , directeur des travaux publics. La
cloche n'a pas été reçue , parce qu'elle n'a pu être mise
à l'épreuve , attendu que, pour l'essai, il eût fallu pou-
voir remplir le bassin d'eau , ce qui n 'étai t pas possible ;
il existe encore une retenue de fr. 5 ,000.

Quant à la couverture dont parle M. Grosjean , M. Mathys
fait remarquer que, dans des pays au climat aussi rigou-
reux que le nôtre , en Russie par exemple, les cloches
ne sont pas recouvertes ; le renouvellement d'accidents
sora difficile d'abord parce que des mesures seront pri-
ses pour les éviter et nuis, lorsque la cloche fonction-
nera , le gaz et l'eau chaude contribueront également à
la fonte da la neige.

Répondant à M. Bourquin , M. Mathys ne croit pas
que les frais de réparation seront aussi élevés, et il es-
time qu'une somme de fr. 4000 suffira.

M. Edouard Perrochet. Il y a deux choses à examiner
dans le rapport qui vient de nous être présenté : l'ar-
rêté qui nous est proposé et les travaux nécessités par
l'accident du gazomètre.

L'orateur propose l'adoption de l'arrêté et le renvoi
de la discussion sur le second point à une prochaine
séance. Répondant à M. Baur qui , d'après lui , s'est
servi d'une expression vulgaire, M. Perrochet fait re-
marquer qu'on ne tombe sur personne, mais que tout
membre du Conseil a le droit de chercher à qui incombe
la responsabilité. Pour le moment, il ne pourrait ap-
puyer la nomination d'une commission , car ce n'est que
lorsqu'un crédit sera demandé qu'elle aura sa raison
d'être.

A la votation , la proposition de MM. Gallet et Bour-
quin , pour la nomination d'une commission , n'obtient
que 3 voix ; elle est donc repoussée, et, suivant la pro-
position de M. Perrochet , le projet d'arrêté présenté par
le Conseil communal est adopté article par article, puis
voté à l'unanimité moins 2 voix , dans la forme ci-
après :

Le Conseil général de la commune de la Chaux-de-
Fonds,

Entendu le rapport du Conseil comunal,
Arrête :

Art. 1". — La commune fera exécuter à l'Usine à gaz
les travaux ci-après :

a) L'établissement d'une devanture de magasin ,l'amé-
nagement d'une salle pour l'exposition permanente d'ap-
pareils concernant l'industrie du gaz , ainsi que les
transformations et améliorations proposées par le Con-
seil communal et prévues par les plans , dans l'aile
ouest de l'Usine à gaz;

6) L'agrandissement de ce bâtiment en vue de la créa-
tion d'ateliers et de magasins, conformément aux plans
présentés par le Conseil communal , plans qui sont
adoptés.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil commuai un cré-
dit de fr. 8,000 pour l'exécution des trav aux énumérés
sous alinéa a ci-dessus et un crédit de fr. 20,000 pour
la construction des ateliers et magasins projetés d'après
l'alinéa b.

Art. 3.— La somme de fr. 28,000 sera prélevée sur le
prochain emprunt que la commune contractera.

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

(A suture).

Conseil gênerai

Lucerne , 8 juillet. — Le tir de la Suisse cen-
trale s'est ouvert hier , dimanche , à 1 heure après
midi .  Voici le résulta t du concours des premières
coupes tirées : MM.C alpini , Sion , en 28 minutes ;
D r Camille Reymond , Aubonne , 33 m.; Arthur
Courvoisier , La Chaux-de-Fonds , 34 m.: Alcide
Hirschy, Neuchàtei , 36 m.; Ch. Secrétan , Lau-
sanne , 46 m.

Francfort , S juillet . — Le rap ide entre Cologne
et Franc fort a déraillé hier près de Pœhrunoos.
il v a de nombreux blessés.

Rome, 8 juillet. — Une lettre de M. Sohzogno
au député Cassoletti dit que les vrais patriotes de
tous les partis sont d'accord pour dire que l'Italie
n'a qu 'à rester chez elle pour vivre en paix avec
tout le monde, qu 'ils condamnent la politiqu e
actuelle qui est une menace continuelle pour la
paix que le pays désire el que M. Crispi compro-
met toujours davantage , tandis qu'une politique
de neutralité peut seule soustraire l'Italie aux
horreurs d'une guerre injuste .

Paris, 8 juillet. — Le Temps publie un long
article sur les intentions de M. de Bismarck , à
propos du conflit avec la Suisse. Le journal blâme
la facilité avec laquelle on dénonce les traités de
1815 relatifs à la constitution de l'Europe.

Milan , 8 juillet. — Hier , à Milan , le patriote
hongrois Kossuth a donné un banquet à 850 com-
patriotes allant à l'Exposition de Paris.

Dans son discours , Kossuth considère la visite
des Hongrois à l'Exposition , non seulement com-
me une manifestation sympathique pour la France
qui , après de terribles épreuves, a su reconquérir
la place d'honneur parmi les nations , mais aussi
comme une protestation contre l'insulte imméri-
tée de M. Tisza à l'honneur national français.

Paris, 8 juillet. — A l'Exposition des Beaux-
Arts , dans les sculpteurs proposés pour la lre
médaille , nous voyons figurer un Suisse, M. Pe-
reda.

— Hier , à Lille , M. Goblet a fait un grand dis-
cours sur les élections de 1889 : il a attaqué à
fond de train la coalition conservalo-boulang iste ,
tout en préconisant la politique radicale et en
rejetant le programme exposé par M. Jules
Ferry.

— L'inauguration de la statue de Paul Bert , a
eu lieu hier à Auxerre. Il y a eu beaucoup d'en-
thousiasme dans la foule qui était considérable.

Dernier Courrier

actuellement à LA CHAUX-DK-FONDS
â l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lnndi 8 Juillet 1889, à 5 h. du soir
MM. Reliait , Vienne.— B6gaelin, New-York.— Lan-

dau., Buenos-Ayres.— Warbnrg, Berlin.— Kllcbalowa-
hy, Gonstantinople. — Geraobelder, Francfort. —
Boaenberg, Buenos-Ayres. — Sebaner, Leipzig. —
Hartallber, Varsovie. — Pnjo, Barcelone.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

VXV' IÎHIHII I J 80l,eleuse de sa santé doit ton-
lui Ii I - ilIlILL • •¦ jours être ponrvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
un spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plu- , grands que toutes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-37

Représentant pour le canton de Nenc liait! , LÉON
SENSTAG , rue de la Demoiselle 53, La Chaui de-Fonds.

! Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL.

entendre hier après midi , à Neuchâtel , au Pavil-
lon de musi que et a été très applaudie.

Nos aimables voisins étaient partis dimanche
matin vers ! heure de Vuil lafans , situé entre Mou-
thier et Ornans (Vallée de la Loue) à plus de vingt
kilomètres de Pontarlier. Ils sonl arrivés par le
train de 8 heures et ont été reçus par la colonie
française de Neuchàtei. A 9 heures du soir , la
Fanfare repartait par l'express au milieu des ac-
clamations les p lus sympathi ques.

#% Colonies en vacances . — Une première es-
couade de filettes et de garçons de Neuchâtel est
partie ce matin pour Lignières.

## La géographie à l 'Exposition de, Paris. —•
La Société neuchàteloise de géographie sera re-
présentée par plusieurs de ses membres au con-
grès international des sciences géograp hiques ,
qui aura lieu au commencement d'août , à Paris.

N° 381. — CHARADE FANTAISISTE.
Sur la femme se voit. Pour se mortifier.
Particule écossaise. Un fluide élastique.
Enfin pour arriver à trouver mon entier,
Cherche un adroit fripon très machiavélique.

Prime : Un Plan de Paris 1889.

N° 380. — MOT LOSANGE SYLLABIQUE . — SOLUTION .

LA
Bl CE TRE

LA CE DE MO NE
THE MO LO

NE

Solutions jus tes :
Paul. — Mouchy. — Julia. — Ménélas. — J. B.-B.

(Renan). — Sylvain (Locle).

La prime est échue par le tirage au sort, à
« Mouchy ». 

Passe-temps du dimanche*



Vins en gros. JAIS BOILLAT. Ctax-de-Fonds.
TÉLÉPKCOIVB

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~ 43'

•i 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
Doubs 21 Christen Jacob % Charrière i Ferret • Savoie

105 Droz Faul ? » 14 Colomb Esg.
Progrès 101 Gabus Constan 1 m "furs *s Bobst Franc

:. Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
: Faix 39 Nicolet Adeline I Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chorrer Rod. f Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. X Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Greutter Joac.
48 Girardier Th. X Ronde 6 Boillat James

> 65 Chanut-Jnnod ? » 19 Hermann
Boul. de la Gare Ligier Alfred. X Care 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 1 » 38 Grobétr Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 11 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"»' Vve I Pl. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac,
Versoix 1 Panx-Brenet % Four 2 SpillmannJ.R .

> 7 Hlrsig D. ?
MM^^^^^^MI^^^^____l_______ l___________ Mi

A louer pour St-Martin 1889
Un appartement de 3 pièces , cuisiue et
dépendances , situé à un premier étage,
au centre du village , est à remettre.

Pour Saint-Georges 1889,
à louer un beau DOMAINE situ" à 40 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser , de 1 il 3 heures, rue du Parc
n" 7, au premier étage. 6513-1

Propriétés à vendre
à NEUCHATEL

A vendre quelques propriétés de rapport
avfc 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 , A La
Chaux-de-Fonds, est chargé de donner
les premiers renseignements. 6927-3

ETJLT CIVIL
de la Chaux-de-Fonds

Du 1 au 7 juillet 1889.
Recensement de la population en j anvier

1888, 25,550 habitants.

Naissances.
Georges-Albert, fils illégitime, Schaffhou-

sois.
Frund , Pierre-Ernest, fils de François-

Xavier et de Laure-Oaroline, née Ro-
bert-Prince, Bernois.

Jenny, Fritz-Benjamin , fils de Johann et
de Rosina, née Beck, Bernois.

Déeombard , Marthe-Hélène, fille de Jules
et de Marie-Sophie, née Lambercier,
Française.

Richli , Flora, fille de Georges et de Emma,
née Leuenberger, Schaffhousoise.

Geiser, Armand-Arthur-Edouard, fils de
Edouard-Frédéric-Louis et de Marie-
Elise, née Hlrschi , Bernois.

Mojon , Ferdinand-Vital, fils de Ferdi-
nand-Vital et de Julie-Elise Droz-dit-
Busset, née Robert-Charrue, Neuchâte-
lois.

Bovet, Charles-Edouard , fils de Aimé et
de Katharina-Frieda, née Hurst , Fri-
bourgeois.

Couleru, Jeanne-Marguerite, fille de Char-
les-Frédéric et de Maria-Julia , née
Mori , Neuchàteloise.

Andrist, Fritz, fils de Emile et de Mina ,
née Spahr , Bernois.

Nobs, Marie-Jûlia , fille de Jacob-Alfred
et de Clara-Julie, née Vorpe , Bernoise.

Favarger, Marie-Juliette, fille de Charles-
Alphonse et de Marie-Elisa, née Du-
bois, Neuchàteloise.

Kuenzer, Maurice-Antoine, fi' s de Louis-
Bénigue et de Constance-Aline -Eschli-
mann , née Jeanneret , Badois.

Augsburger, Elisa-Bertha , fille de Louis-
Armand et de Elise, née Heussi, Ber-
noise.

Amstutz, Laure-Adrienne, fille de Edou-
ard et de Juliette, née Dubois , Bernoise.

Froidevaux , Léa, fille de Joseph-Emile et
de Emma-Adèle, née Leschot, Bernoise.

Pisoni , Angèle-Rosa, fille de Pierre-Do-
mini^ue-Michel 

et de 
Anna-Maria, née

Pauli , Italienne.
Dabère , Elisa-Antoinette, fille de Alexis

et de Monique, née Lavanchy, Fran-
çaise.

Marguerite-Rose, fille illég itime. Bernoise.
Promesses de mariages.

Convert , Paul-Auguste, négociant, Neu-
châtelois, et Pellegatta , Luigia, sans
profession ,Tessinoise, domiciliée à Agno.

Humbert , Alcide, faiseur de couronnes , et
Bessire, Julie-Albertine , horlogère , Ber-
noise.

Huguenin , Paul, comptable , Neuchâtelois ,
à Genève, et Brandt-dit-Guérin , Ra-
chel , sans profession , Bernoise, domici-
liée au Chàtelat (Berne).

Mariages civils.
Froidevaux, Jules-Eugène, boîtier , ôt Gi

gon , Ida-Julia, sans profession , tous
deux Bernois.

Guyot, Jules-Philippe-Henri , horloger,
Neuchâtelois, et Maulaz , Louise, hor-
logère, Vaudoise.

Jacot-dit-Montandon , Louis-Edmond , re-
monteur , Neuchâtelois, et Robardet ,
Célina-Pôlagie , sans profession , Fran-
çaise.

Décès.
(Les nnméros sont ceux des jalons

du cimetière).
17470. Schmuziger , née Grieb, Elisabeth-

dite-Lisette, veuve de Jean-Jacob, Ar-
govienne, née le 27 janvier 1799.

17471. Vuille, Louis-Paul, époux de Adèle-
Amandà, née Othenin-Girard , Neuchâ-
telois , né le 6 juin 1839.

17472. Hauser , Johann-Georg, fils de Jo-
hann , Wurtembergeois , né le 18 juillet
1825.

Picard , Raphaël , époux de Florine, née
Picard , Français, né le 26 décembre
1832; inhumé aux Eplatures.

17473. Henry , Blanche-Marguerite , fille
de Charles-Arnold et de Léa, née Mad-
liger , Neuchàteloise , née le 17 avril
1889.

17474. Bruhn , Jean Detlef , époux de Marie
née Stuki , allemand, né le 11 août 1819.

Pensionnat de Demoiselles
à Sauges (S t-Aubin).

On recevrait quelques jeunes filles dési-
rant passer leurs vacances à la campagne.
Bains du lac ; agréable séjour d'été. —
Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Eugène LENZ , graveur , rae du Progrès
n» 18, la Ohaux-de-Fonds. 6845-2
Ai iv  naran lc l  Une famille habi-_HUA pai piu& i tant la campagUe
prendrait un jeune enfant en pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6810-1

r Magasins de L'Ancre j
m i A . KOCHER i Rne Léopli Robert 19 I A . KOCHER l m
m CHAUX-DE-FONDS M
Rk Vêtements pour messieurs. M
^r .Pardessus été et mi-saison , confectionnés et sur mesure. ^JIlL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
Br française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers w

WL Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, JE:
Wr en fantais e, jerseys, matelots , etc. TM
jC Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires ^m
R ChemJLses blanches, Chemises de travail , etc. Tj

W Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- <m
;:.• * guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur jjj
Rkt travail  solide. La draperie en est minutieusement choisie et Jfl
H» les prix très avantageux. 3825-20* T»H

\3*ï*9 AUGUSTE EGLI
** ^j i ^ T Tf é rf ^  ÀzW\ 

Rne 
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65' CHAUX-DE-FONDS

|/ ĵ ^i
\j ^̂ M Bycicles

—Trycicles—Byciclettes
s I ^^JTv- -̂TF ir^ W ĵ  Les plus  nouveaux modèles p'dames el messieurs.
ë V^T UVST ^^^vilufe» CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

§| \L// /\ V «̂̂ ™J3 SgfrSl̂  ̂Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
.«_: ^U_____iSP-___-"̂ "̂ *™--' tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des -Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893-46

Restaurant des Armes-Réunies
•feu du Gaïac

Grande POULE
offerte anx amis visitants.

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

14 Juillet.

OUVERTURE
Lundi 8, à 4 heures du soir. Fermeture à 8 h. >.
Hardi 9, à 6 » » » è 8 h. »
Mercredi 10, à 0 » » » à 8 h. »
Jeudi 11, à G a » » à 8 h. »
Vendredi 12, à G » w D à 8 h. »
Samedi 13 (Jour des Promotions ,) , de S à 8 b. da soir.
Dimanche 1-i , dès 9 h. mat. Clôture définit-ye , 6 h.soir.
Distribution des prix à 8 ta. du soir.

La Société du Gaïac compte sur une
grande participation. Le pavillon des prix
sera rich .ment garni.
6852-3 I_e Comité.

Con-seriresi
Je viens de recevoir en marchandises de

première fraîcheur :
BŒUF de Chicago, en boites de différentes grandeurs
LANGUES id. id.
SAUMON, id.
HOMARD , id.
SARDINES assorties, ) Marque
THON, Teyssonnean
PURÉE de FOIES GRAS, . et antres.
SALAMIS de MILAN , qualité extra.

ROQUEFORT véritable.
B1SQUITS, bel assortiment.

ORANGES et CITRONS,
le tout à bas prix .

Se recommande, 6446-2

Epicerie
€e®ISSTïB3L_Eg

C. FRIKART -MARILLIER
S, Hue iveuve , S

LA FAMILLE ESÏÏSS ŒL
sionnaires ; la préférence est donnée aux
personnes de la localité. 6890-2

ET

Instruments de musique
Au magasin 16, RUE DANIEL JE____V-

RICHARD 16, un beau choix de pianos
des meilleures fabriques suisses, alle -
mandes, françaises, etc., depuis 650 fr.
garantis 5 ans.

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

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordâmes

de pianos. 6945-3

Nouveau !
TIMBRES français

BOULANGER Ier.
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

tf Société 
~^

L
Y DES 5516-40" \

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE dea MAUVAIS PAYEURS

Los aou-S du débiteurs eupr .s duqutll loi-
ies dimirchM da ComiU, proposition * d'arran-
gement amiable*, mtnarc. de mesurai ei.rfinee,
.ont restée* uni rè*eUet tant vubïïèK ni-àeertin, r

Phili ppe M ARTIN , boîtier.
Emile PONIRD .
Antoinette LESQUEBKUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIG , guillocheur.
Albert MATTHEY, remonteur.
A. MoBioi , commis, actuellement à

Neuchàtei.
Charles ZYBACH , sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH, gaînier.

\ Heinrich SCHLIECKER , ébéniste. /
>  ̂ I_E COMITÉ. Âr



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

Nous fournissons aussi des mouve-
ments chronographes s/4 platines en
vue, en nous chargeant de repasser et
remonter les chronographes après mon-
t res finies , dans les prix les plus avanta-
geux.

HETLAN A ROCHAT,
6225-2 Grand'Rue , St Imier.

-A. louer
pour le 1" août ou Saint-Martin 18&9
un bel APPARTEMENT de 6 pièces '
bien exposé au soleil. Eau et gaz ins-
tallés ; grandes dépendances. A la
même adresse, A VENDRE pour cause
de prompt départ un MÉNAGE au grand
complet et presque neuf.

S'adresser RUE DE LA SERRE 18,
au deuxième étage. 6722 i

j ^ .  
Un vieux chasseur de-

Ĥtfr ma,!(i 8 un ou deux CHIENS
of ^̂ ^R «l'arrêt on pension et pour
i\ Jf \^ les mettre bien en chasse ou

— *•*•¦¦»»*- dressés a convenance. A la
même adrtj sse , on prendait en pension un
ou deux enfa n ts. Bonnes références sont
A disposition. L'on se présentera à domi-
cile suivant désir.

S'adr. à la Ferme de M. Jules Rochat ,
Beau-Regard 675, .Locle. 6519-1

AVIS
On demande dans un hôtel de

la Chaux-de-Fonds un 6824-2
l»oi-tie i>

Il pourrait entrer de suite. —
S'adresser à l'hôtel de l'Aigle.
"R fÂ Ç à VirAW A vendre 200 stères
BOlb a DllUer. telles branches de
sapin et cartelage , A 37 fr. les 4 stères
rendu à domicile et 35 fr. pri s en gare ,
plus 100 stères beau fuyard cartelage à
48 francs les 4 stères. Vente au comptant

S'adresser à M. Abram Girard , rue de
la Paix 61. 6885-2

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

de la gare , un appartement de 4 gran-
des pièces meublées , avec balcon. — S'a-
dresser à M. A. Perret-Gentil , rue de la
.Loge 5. 6795-1

Outils et Fournitures fl'iiorloprie
Un Jenne homme bien au courant de

la branche est demandé dana une maison
d'exportation et de gros , située près de
Cologne. — Adresser les offres par écrit ,
avec la suscription or Outils d'horlogerie »,
A l'hôtel de la Fleur de Lis, A la Chaux-
de Fonds. 6804-1

W? j ||n A vendre 1 millier de bon
* **¦_¦___• vieux foin , première qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6840 -1

M. C. BER N ER , dentiste
se trouvera A la Chsux-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

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

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

AUX PARENTS !
Une famille de Mùnsingen près Berne

prendrait en pension un ou deux garçons
ou filles d'honorable famille qui auraient
une tiès 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'airesser à M. Gottfried Stucky-Gfel -
ler , à -tlnnsineen (Berne). 6846-2

Cm-iewa:
Lise?, les conseils confidentiels aux jeu-

n -s  femmes mariées. Bonheur de l'épouse
et de l'époux. Avis sages et moraux com-
plètement inconnus de la plus grande
partie des femmes et dont l'ignorance est
le plus souvent la source de mauvais
ménages. Par M. Le V" Alexandre de P.
R. à Angers. — Adresser l fr. 50 à M. J.
Humhert-Balmer, rue de la Demoiselle 55,
A la Chaux-de-Fonds, pour recevoir fran-
co cette brochure. 6500 4

^fe Parapluies jjsfej
^P OMBRELLES f̂f i
!«r Mrae LANDRY - ROSSELET

rue de la Paix 77, au 1" 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 tous prix.

Vu l'absence totale de frais généraux ,
je puis céder ces articles sans concur-
rence. 6228-1
Grand assortiment de CANNES de Paris.

Vente de confiance. Réparations.

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

par MM. LARIVB ot FLBUBY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartis tiriit n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

70 franc* pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre ds livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi do spécimens
st bulletins sur demande. 8084-467

IJbialiis 6. Channot, m des Sainte-
Pèr«g 1», PARIS. 

Aux Grands Magasins de Nouveautés mi
 ̂ A l'occasion de la FÊTE DES ÊïlOMOTIOïTâ

A _ ,  
_ -  ̂^^ 

_ _ __ _ _ ¦_ _ 
^^ ^^ 

Grande mise en vente des articles suivants :
9 BB ¦¦ M ¦ ^T B J B JA ^AÏ 

11 
B '  n.\s pour fillettes , la paire depuis 50 c. CALEçONS avec broderies , pour

S ffS Ï! H I Bfl M| Sy Mm WwM 9 mm H vs :i côtes pour dames , ht paire. 75 c. ( enfants Fr. i so
| #• S § g IVj m p] S** jj« ¦ a ¦" BAS pour enfants , la paire . . . 40 c. S OBIBBEL_L.ES pour fillettes , dep.

_¦_¦ ÉA mM mer Bk W ______ ¦¦¦ •¦ Vi _¦_¦_ MITAINES en toutes teintes pour j Fr. J —
fillettes 50 c ! OMBRELLES pour fillettes , avec

lt , Léopold Robert P/HATIX-1)17,-^0 .̂ .0  ̂
Léopold Robert 11. CHEMISES pour", enfauts , belle ' , ' dessus dentelles . . . Fr. a 50

¦r- -~
__ 

- VJX __-TJL «-> ____ . x_/x__i x \-TI M J K J  . __^-______^__ qualité , garnie de dentelles , \ OMBRELLES en satin pour fillet-
-tî£ Propriétaire : <3-. HOIVCO *g- depuis . . . . ¦ . . ¦ 90 c. j .tes . . . . Fr. 3 50

„,. . . ___ . — , . __ __ , ,  „ MOUSSELINE de laina de Mul- , TOILE imprimée pour robes, bori-
Memes maisons a Bienne, Locle et Neuchâtel. house. le mètre . . . . Fr. i aa ne qualité , le mètre . . . . ss c

40OOOOOOOOO0 *
Jj es X ^ours d 'écriture

du professeur JPetoud
sont ouverts

S j XAX& Jooau^t-Oj ^o^ 8 .

S'inscrire de sui te. 6587-3

Q Les personnes tenant à consom- Q

i

mer nn très bon VIN de TABLE û
doivent acheter le

Mâcon vieux û
vendu ea litres, sons cachet bien , Q
à raison de 65 centimes le litre, A
chez JAMES BOILLAT, me V
de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
DÉPOSITAIRES. 4802-49' A

A l'occasion des PROMOTIONS #
il sera liquidé un stock de dÊtjj rS k

C^€>_M»._fffe€5"f;_î.€>_M_«.S- (>5n«
-pouir- enfants ^M ;BIM- ^P^_ÇJ : $111.IIi*(r̂ .

;'i des prix exceptionnellement réduits. lÉilÉllliv-

AUX wm SAISONS m
47, Rue Léopold Eobert 47. 6923_2 ly^vr'

T Sécurité - Propreté - Economie JJ

* FOURNEAU ARDENT g
 ̂

brûlant à f lammes de gaz J
2 Un litre d'eau en ôbulition eu 5 minutes, cinq litres en 20 minutes. J

M

*""! Se mettre en garde j |  |jj Ce f ourneau 
^contre les imitations MKSSÎMW ardent est absolu- M

Sf neau ardent. ^LAW^^^JB*.  ̂
sans odeur, sans fumée. M

W Seul dépôt aulgrand magasin d'Articles de ménage W

M \_ RUE DU PUITS h chez J- TH^^HEER fi

* ___
????????«>?????????????????????« >????«>?????????????

| .Articles en cristal \X première marque X
X Verres à vin , à liqueurs, à Champagne, etc.; Carafons, *
X Coupes à fruits , Beurriers , Salières , Services à bière , i
% Services à liqueur^,Vases à fleurs, etc. Y
t _B__<X.& __t-»J__-e.I3F___: 3003-33 ?

i — RIJE mi PUITS — 1 |
f chez j . THURNHEER X

????????????????????????????????????? ????????????J :

Nous ne liquidons pas !
au contraire

nous avons agrandi considérable-
ment nos magasins.

Toujours un grand choix de

POUSSETTES
de fabrication suisse.

ARTICLES DE VOYAGE au grau, complet
Valises, dep. 3 fr. 80 à 60 fr.

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

WW YOEOS à 15 c.
Grand assortiment de j

BROSSERIE & VANNERIE
Prix modiques. Entrée libre.

AU 2512 218

&rand Bazar iln Panier Fleuri



Fête des Promotions
de la Chaux-de-Fonds.

Gomme les années précédentes , il arri-
vera sur la place da Marché, Vendredi ,
à S b. après-midi , de Jolis BOUQUETS,
bien frai s, à prix raisonnable.

Se recommande ,
6974-3 Cb.-Aug Sonrel.

¦AjgS«€_£i_€^
Une personne sériense, an courant de

la fabrication et de la comptabilité et
ponvant disposer d'un petit capital,
pourrait entrer de suite comme associé
dans une société en pleine prospérité
faisant le commerce de l'horlogerie.

S'adresser à l'Office de contentiem
Paux et Matile, rne Fritz Courvoisier 21.

6973-3

¦ < _ _¦¦ _ur« M"" veuve FEUVRIER ,M__H_-__-_gt5» rae da Progrès 9, se
charge de BLANCHIR LE LINGE.

6991-3

Immeuble à vendre
Les héritiers de Monsieur CHARLES

PRINCE, professeur à Neuchàtei, expo-
sent en vente , par voie d'enchères publi-
ques, les imm .ubles suivants qu'ils pos-
sèdent en indivision aux Endroits des
Eplatures et qui consistent en :

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

Ces immeubles forment l'article 80, plan
folio i>3 , 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
au n* 8 , ci-dessus a été complètement
détruite par un incendie le 31 août 1886.

La vente aura lieu le mercredi 24
juillet 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 prccédé séparément à la vente
de chacun des domaines, 1* à celle du
bienfonds du bas 11 inscrit au cadastre à
folio 23, n" 8, 9, 10 et 11 ; puis à celle du
pâturage inscrit n 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 à Monsieur Charles-U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1, à La
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la mi-
nute. 69-35-4

*¦ rm j^gmn» A vendre uno belle et
•«.»¦.«*H3»W___M.a gra)Hje maison avec
jardin , à proximité de la gare , dans le plus
beau quartier de la Chaux-de-Fonds;
bonnes conditions. — S'adressrr poste
restante R. S. N» 120, Chaux-de-Fonds.

6693-3

A-«r*  ̂
Des personnes solvables cher-J M . W M» •  chent à place» deux jeunes

enfants aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bureau de l'Ij r-
PARTIAL . 6623-2

A k.
IMMra ùe Jeunes pus

J.-G. Meyer
à HAUTERIVE (NEUCHATEL ).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures réféiences. — PRIX
MODÉRÉS. 6151-5

S r

Hn de saison, Kf&Sgyïï
ii_topE:s

On demande une apprentie modiste.

Maison Bouvard-Gagne
rue Léopold Robert 41. 3_>r0 40

__EMX»XP_R]Ein_E'lJIIIS
Nous avons l'avantage et l'honneur d'informer notre clientèle et le

public en général que notre atelier est transféré
Q, Rue des Ox-aiiges SE».

Nous nous chargeons, comme auparavant de l'entreprise générale
de Travaux en ciment , Maçonnerie , Gypserie et Peinture en
bâtiments. 6473

Spécialité 3? *£¦"!?¦ Jets Opêcialité '"MRS"'
Jv« , n ,  d eau , Rochers a r -  ^VW.x-boi*, Marbres , Filagestificiels , Citernes , etc., Moula- ^*> t Bronzag'eB i Attributs, Déco-
tes en ciment comprime , Dal- raU artistique| en toug ge^reB. _âges, Carrelages Corniches et Mou- Vernissage et réparations de meubles,lures , Crépissage de façades en ciment Pogage d* papiej ;8 peintj  et Travauxet enaux. diveis.

PROMPTE EXÉCUTION et A PRIX HODÉRÉS

DANCHAOD i ÈRE & FILS, entrepreneurs, me des «ranges 9.

HALLE AUX CHAUSSURES
7, rue Fritz Courvoisier 7.

Grand assortiment de Chaussures d'été pour messieurs,
dames et enfants, à des prix défiant toute concurrence. 4382-4

C_h.au.ss -u.res sur mesure.
Ftesemellages, pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande, OTTO H OC H

JÊL.'mm.'j m r  s v̂ Ê̂mM ^^m^^^m
La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,

vient de recevoir le
PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.

Aux amateurs de pein ture !
JPapiers pour l'aquarelle. — Papiers pour la peinture à l'huile.

Papiers pour le dessin, en feuilles et en rouleaux.
JPapiers Canson. — Couleurs pour l'aquarelle.

Grand assortiment. — Planches à dessin.

^ Nouveauté ! JJf ĵTL Nouveauté V%

I 

Indispensable pour tons, j f ^  HyJ „ Indispensable ponr tons, \

Timbres caontclonc ««L l SU Timbres caontcùonc ù
servant à marquer le linge , \ f v l  i-V servant à marquer le linge, P>
le papier à lettres , les en- \l ||A / / l |_ ~  le papier à lettres , 'es en- ç\
vefoppes, etc., etc. 'NT llJtLll /̂ veloppes, etc., etc. G)

Ces timbres remplacent «  ̂NJL*SJ 1̂A/ 
(SV 

^
eB timbres remplacent (C ;

avantageusement les y ^2X ^%~ L̂j Jf  avantageusement les S=
CHABLONS. ŝ^^̂ sUr CHABLONS. V

"X" Mod^e »' !¦ "*T S

<JMQlTOŒEAMMI!S|> û
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : %>

S£êL Librairie et Papeterie / W\  û
(M) \% A. COURVOISIER / Y §
'% ,W) A\% 2, Rue du Marché 2. (V\ Tv^V^ /

Wj Ĉ ;Wp> BOITES A TAMPON & ENCRES VJ^̂ K M
\§b. Modèle n'ii. pour les dits timbres. Moda,»» m. J&J

Ém GRAND SUCCES
il _^a -.-. -s _«_-__- -.»fife caLix jour.

Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

~HH L'EAU DE MEDEE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tète et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.; 1/8 de litre, 3 f_r.
Ijatircnt, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : Tt. KI__EDER, 2, Banmlelngasse 2, à BAXE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROC-6, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WKII .I., coiffeur , rae Léopold Robert 12. 1004-17

Nouvelles enchères
de la MAISON appartenant ans héritiers

de Dame Mélanie Conrroisier-Fiot.
à la Chanx-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite coniui-
mément aux conditions du cahier d re-
charges sur le prix de vente de leur ma.
son , les héritiers sus-nommés exposerum
en vente, aux enchères publiques par voie
de minute, leur immeuble indivis ci-après
désigné :

Vne maison d'habitation d'un étage
sur le rtz-de-chaussée , construite en
pierre , couverte en tuiles , renfermant
trois appartements , assurée contre l'in-
cendie pour la somme de 12,000 francs,
fiortant le n' 2 de la rae des Fleurs, dans
a troisième section dn village delà Chaux-

de-Fonds ; avec la maison , le sol sur le-
quel elle est bâtie , ses dégagements , plus
un jardin au midi de 133 mètres carrés.

L'immeuble entier forme l'article 363 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds, d'une
contenance de 547 mètres2. 11 est situé
dans un quartier où une grande circula-
tion se produit journellement.

Cette seconde séance d'enchères aura
lieu au premier étage de l'HOtel-de-VUle
de la rbaux-de-Fonds (salle de la Jus-
tice de Paix), le mercredi 17 Jaillet 1889.
La séance s'ouvrira à 2 henres de l'après-
midi par la lecture du cahier des charges
et à 2 '/_ heures précises les enchères se-
ront mises aux trois minutes.

L'adjudication définitive sera pro-
noncée en faveur dn pins offrant et
dernier enchérisseur.

Entrée immé liate ou en Saint-Martin
1889, suivant entente.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
tous renseignements, au notaire Charles
B-BBIEB , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de - Fonds , dépositaire du cahier des
charges. 6908-3

MUe LOUISE BANDELIER
18, rne de la Ronde 18,

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

C ĵnn-tJLn.*»
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 ponr emporter.

Achat et vente de montres
en tons genres et poor tons psys.

JULES GŒTSCHEL
13. rue dn Pnre 13. 60] 5-2

Courtage, Représentation , etc.
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InA ÏA l i n A  fi|I fi âgéede21 ans. sachant
ti llt. JOUUt) UUO faire tous les travaux
d'un, .ménage , cherche une place pour dans
la quinzaine. — S'airesser au bureau de
l'IiiM-RTiAL. 6987 3

"'' îpnnA lill A ê  ̂ans c^ercna una
'Juu Je UUO UllO place comme femme de

.^re ou pour aider dans un ménage.
.-. w attr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6934 3

*»!.ri.ntÎA ^n désire .placer , commeri ?i' apprentie finisseuse de boi-
' _ ii or, une jeune fille libérée des écoles.
Elle serait entretenue par ses parents.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 6960-3

l ' i^j fn i i i»  
Un bon visiteur, acheveur et

T I M L . / U I .  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

ÏIll A ( i l l i 1 (io '^ aDS < allemande et de
DUO UllO bonne famille , désire entrer
en place dans une brave famille pour s'ai-
der au ménage et garder les enfants , où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Elle n'exige pas de gage.

S'adresser à M. Bernard Kœmpf , bu-
reau de placement , rue Fritz Courvoisier ,
n- 18. 6904-2

fll lA ÎAnnA fillo aeée de 22 ans. sachant
UllO JOUUB Ulie faire un bon ordinaire
et tous les travaux d'un ménage , cherche
une place ; elle serait disponible de suite.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au pre-
mier étage. 6916-2

ln ln l l .  •!î!•(_ Unejeune fille de la Suisse
I v l U U L u l l l ; .  allemande désire entrer
dans un magasin ou dans un petit ménage,
pour apprendre le français. Entrée immé-
diate. — S'adresser , sous initiales M. B.
81, au bureau de I'IMPARTIAL. 6859-2

flnmntah. A Un er?Pl0ye d'age mur.vivwy iamv, 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

Un .ni i l l i u ' I lAl i r  connaissant à fond sa
UU H I I I I R H  Ht lll partie , cherche à faire
des heures ou une place fixe. — S'adresser
à M. Pierre Tombet , rue des Fleurs 16.

6^35-1

Femme de ménage. °&emmT
de ménage pouvant disposer de 3 ou qua-
tre heures par jour. — S'adresser rae du
Parc 13, au second étage, à droite 6968-3

i i n n r A n f î  On demande de suite un
tt [ l [n Un H. apprenti pour les étuis de
montres. 6969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JîJ'ïï;
de snite m jenne homme comme com-
missionnaire. 6970 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f. I i r i i l l l'l l l '  Un jeune ouvrier émailleur
Lll l i l l ll l 'lll . est demandé pour le quinze
courant. — S'adresser M. Théodore-R.
Brau n , A St Imier. 6975 3

^ArvnntA °" demande de suite une
O01 1 illi lt. bonne servante , sachant faire
la cuisine. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 6976-3
Clj lln On demande une bonne fille , sa-
l II i". chant cuire et faire les travaux de
ménage. — S'adresser rue du Puits 21, au
premier étage. 6977-3

Commissionnaire. suftS^rtom!
missionnaire, une jeune fille fréquentant
les écoles d'apprenties. — S'adresser chez
M. Louis, Gindrat , rue de la Paix 43.

6978 3

i l -IU 'Aï - l i  Dans un comptoir de la lo-
*j '|ll tULl.  calité on demande un jeune

homme ayant fini ses classes, comme ap-
prenti commis , ou, à défaut , un volontaire.

S'adresser , par lettre , Case 1161, nou-
vel Hôtel des postes. 6979-3

Âniii 'Ai i i  i A On demande une apprentie
[>|H i ILIR- nickeleuse. — S'adr. chez

M. Louis Tolch , rue des Fleurs 11. 6980 3

I A I I H A  (lll A On demande de suite une
dCIlll . UUO. jeune lllle qui soit entière-
ment chez ses parents, pour faire les com-
missions. — S adresser chez M Jules Du •
bois , magasin de vaisselle , rue de la Ba-
lance 6. 6988-3

Vl l l lw l i l  nnr« 0° demande deux bons
ui l lUI l l l i l l l l». emboiteurs , réguliers au
travail. — S'adr. rue du Ponts 2. 6989-3

._ r *lVI>lir s { '>n demande deux bons ou-
UlaiOUlS. vriers graveurs d'ornement",
fort gage à un sachant disposer. 6990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An l lom 'ini lA une jeune fille comme ap-
UU UWUtlUUl prentie polisseuse de
boites or, ainsi qu'une bonne ouvrière fi-
nisseuse trouverait de l'occupation pour
toutes les après-midis ou pour faire des
heures. — A  la même adresse, on demande
à acheter une balance ponr l'or. 6915-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IcIlAVAlll ' S Deux ou trois bons ache-
.î -j lltV tilt o. veurs pour montres argent
à secrets , boites bassines , sont demandés
au Comptoir , rue du Marché 3. 6886-2

Commissionnaire. iïéilnZ hi?<Z
est demandé comme commissionnaire , au
Comptoir , rue du Marché 3. 6887-2

Pi vnt AU re Plusieurs pivoteurs et
I lYUlcUl ». ACHETEURS pour cylin-
dres soignés, sont demandés au comptoir
rue du Marché 3. 6888-2

InnrantÎA On demande comme appren
.-¦JJ I M Bllllt'. tie lingère une jeune Iille
qui serait nourrie et logea chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Pont 6. au
rez-de chaussée. 6889-2

l_ Â m n i i . _ ii i i> 0n demande nn DÉ-
IH I I I H I I t l  lll . MONTEUR et REMON-
TEUR ayant l 'habitude des échappements
à ancre et de l'outrage soigné. — LS'B -
dresser à M. Léon-S. Robert, rue Fritz
Courvoisier 7. 6893-2

Poînf TA <-'n demande de suite une ou-
I t lULl t. vrière peintre en décorations ,
faisant les chiffres arabes pour cadrans
émail. 6894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8U?te
Q 

ua bôntm-
missionnaire, connaissant bien son service
et fidèle. — S'adresser chez MM. Cornu
et G-', Place d'armes 12. 6903-2

Pnl ÏQ QAn QA P°ur Genève, on demande
l UllaaOuSO. une première ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or et argent, connais-
sant à fond son métier. Engagement ù
l'année , de 90 à 100 francs par mois.

S'adresser à M. E. Trachsel , Molard 9,
Genève. 6905-2

t cintres en cadrans, plusieurs pein-
tres en cadrans. — S'adresser à M. Th.
Gilliard , A Morat. 6912 2

Ln6 (lemOISelie robuste et sachant
tourner la roue , trouverait de l'occupation
immédiatement. Bon gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6911-2

fîiniv Q AnQA On demande , pour le 15
riulûotllSl) . courant , une bonne ou
vrière finisseuse de boites or. — S'adr.
chez M. Dûrr, rue du Parc 81. 6830-1

fin AH yPi on faiseur de pendants, bien
UU Ul l l l l . l  au courant de la fabrica-
tion , trouverait de l'occupation immédiate
chez MM. Ed. Racine et fils , à St-lmier.

Inutile de se présenter sans certificats.
6747-1

Ram Ant AU PO Deux remonteurs assi-
II- lIUMllt 'Ilt  _>. dus et habiles pour re-
montoirs 18 lig. cylindre , bon courant ,
peuvent avoir de l'ouvrage suivi. 6805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UÎH A OQ demande de suite pour la
J1 l lli'. France une bonne fille connais-
sant tous les travaux du ménage et sa-
chant cuisiner. Certificats exigés. 6806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l \Hiv i _ AIKA ®a demande une bonne
rullasOUa". ouvrière polisseuse dé boî-
tes or. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
rez-de chaussée, à droite. 6807-1
Çûpu qntA On demande comme servante
(301 V llllll • une fille forte et robuste, de
toute moralité et connaissant les travaux
de la cuisiue. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser au café de la Ja-
luze, rue D. JeanRichard 18. 6325-1

PnliwftllQA <->n demande une bonne
1 UllBoOUoO . ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent ot métal. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au Sme étage. 6831-1
fjj apiiqilfa On demande une jeune ser-
1301 VdlllC. vante pour 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 à bas prix

S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
troisième étage. 6836-1

M'i f f i s i n  A 'ouer des le 11 courant , un
l.lil ;-, _ l_ -lll .  magasin avec cuisine, cave ,
chambre haute et bûcher.

Un PIGNON de deux chambres et dé-
pendances.

Une CAVE à trois fenêtres. Eau instal-
lée partout.

S'adresser chez M. F.-L. Bandelier , rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 6891-5

A t e I l A r  A louer > & l-> "limites du vil-
Ile. IlOI e lage, nn atelier à cinq fenêtres,
pour tout de suite ou pour St-Martin.

S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 6981-3

i'h ' lmhrft  A l°uer une J°"e chambre
' IlillUUl t. meublée, à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6982-3

I ll 'Hlll-PA A remett re  une chambre
Hulull l t meublée , à un jeuue homme

travaillant dehors , et la pension, si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6983-3

i < h_ in_ l - -«__ A louer une chambre meu-
tla-UU. !... blée , indépendante , à une

dame ou un mousieur travaillant dehors
et de tonte moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au rez de-chaussée.

6984-3

M'1 ffl si n A louer Pour St-Martin 1P89,
lUagaMU. ]0 magasin rue du Premier
Mars 15 et pour le 1« août le PIGNON
rue du Puits 27. — S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet. 6745-3

appartement. Martin un appartement
de trois chambres et dépendances, avec
part de jardin. Eau installée. — S'adres-
ser à M. F.-L Bandelier , place de l'Hôtel-
de-ViUe 5. 6892-5

innartAitiAntc A louer de 8Uit9 un
¦>\> [ml lOMOUi.»- beau pignon , et pour le
II 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. Bieuz , rue
de la Demoiselle 116. 6728-3"

A i  An AI * ponr Noël prochaiu , le magasin
1UU01 dit le Goin-de Rue, situé au

centre de la ville de Nenohâtel, 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
Neuohâtel. 6460 21'

T (\ (f Ain AH t Pour cause de départ , â
UUgOUlOUl. remettra de suite ou pour
St-Martin , un beau logement de 3 pièces
et dépendances , avec eau et lessiverie.

A la même adresse, à vendre deux ma-
chines à niokeler , en parfait état , ainsi
que tout l'outillage d'un atelier de nicke-
leur. — S'adresser rue de la Promenade 9,
au deuxième étage. 6812-1

( 1'l1tnhr" A l°uer une chambre indé-
UUalUUl c. pendante , meublée ou non.
Prix fr. 10 par mois. — De même on offre
la couche à deux messieurs. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 1" étage. 6813-1

fhillIlhrA A 'ouer de suite une cham
fUaulUl c- bre meublée, à un monsieur
d'ordre , travaillant dehors. — S'airesser
rue du Progrès 11, au deuxième étage , a
gauche. 6815-1

i'I i i in l iPA A louer une chambre meu-
VliaUlm 0. blée , située au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 9 , au troi-
sième étage. 6832-1

S 'h '.mlirA A 'ouer une chambre meu-
¦JlliUulil 0. blée , pour une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au troisième étage, à gauche. 6833-1

f î llî i lhrA Une très jolie chambre
VUalUiJl v. meublée , inaépendante , si-
tuée à la rue Léopold Robert , est à louer
à un monsieur de toute moralité. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6837-1

On demande à loner dr,tseuch b̂rper
située, si possible, du côté de la gare.

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

(lll flaminrio à loner ponr de suite
Ull IM l lhl l l l l l  on pi,,g t&Ti „„ |0ge.
ment de 4 pièces, an premier on deuxiè-
me étage d'une maison d'ordre et au
centre des affaires . — S'adresser à H.
Gustave Perrenoud, rne Léopold Robert
n° 44, la Chaux-de-Fonds. 6573 2

Une demoiselle JËSÈ JŒ E
petite chambre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au premier otage.

A la même adresse, ou demande quel-
ques bons pensionnaires. 6839-1

On demande à acheter **,£%"..£.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6947-3

On demande à acheter dorcX0udun

pour chauffer les fers à repasser.
S'adresser rue du Puits 21, au deuxième

étage. 6907-2

On demande à acheter $£$£*£ ï
trous. — S'adresser rue Léop. Robert 50,
au premier étage. 6913-2

On demande à acheter ï5e«Ê_5ffi£
de moyenne grandeur. — S'adr. à M. Alf.
Grosjean , rue de la Chirrière 3. 6838-1

l _ _ iv ï _ i IÎ VA A vendre, pour le prix de
DU1II1 - 1IAti. fr. 45, un bon burin-fixe à
engrenage, avec support. —S'adresser rue
du Parc 50, au pignon. 6585-3

PAH CCA HA A vendre, une poussette à
I Ull Ml llli. deux places. — S'adresser
rue de la Paix 47, au deuxième étage , à
gauche. 6986 3

A VAIlll p A deux cuveaux, deux chaudiè-
ï tllUl c res en cuivre , des seilles et

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

inonvementS- m9n.s ie et 20 ugne» ,
savonnettes remontoirs , repassés et réglés.

S'alr au bureau de I'IM PARTIAL 6930-3

Four cause de départ \!ÏÏ$rû
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 -2

\ n li.i.ii-à/Li A vendre un bicycle en bon
V tlUtl[H Ut. état et à un prix très mo-
dique. — S'adresser rue de la Promenade
n» i5, au rez-de-chaussée. 6822-1

â VAllill 'A <"',:S usteusiles de cuisine , de
ï tUUl 0 la verrerie , fayence , vêtements

pour dames, et lit complet et divers autres
objets. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6834-1

PAI - _1 II un porte • monnaie, depuis le
I c i  Ull n» 29 de la rue de la Ronde jus-
que sur la place Neuve. — Le rapporter
contre récompense, au magasin Moritz-
Blanchet. 6992-3

lVl'li n rï '! la rue f'e la Serro au 'l'emple
I 11 UU indépendant un mouchoir de
poche blanc avec initiales gothiques l_. R.
Prière de le rapporter rne de la Serre , 34
au 2"", contre récompense. 6997-3

' Al 'ill l ou égaré six carrares ar 18 k.
I V 1 U U  13 lignes. Les rapporter contre
récompense chez M. Michil Bloch rue
Léopold Robert 38. 6996-3

Fff ' i rA un oeau c,lnt blanc répondant
E-gdl v au nom de « Bijou ». — Prière de
le rapporter, contre récompense, rue D.
JeanRichard 16, au rez-de-chaussée, porte
à droite. 6946-2

S' ,i|./]ii il y a quelque temps une taille
I 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 B

6950-2

fin 1.9 ran! ni A 80ie noire et PoiBnée
Ull ( Idl i tp i l l l t  mascotte, à été échangé
lundi après midi au Cercle du Sapin. —
Prière de venir faire 1» contre-échange rue
du Soleil 1, au >• étage. 6823-1

Monsieur et Madame Gaspard Hasler et
leur fils Gustave, Madame Veuve Céles-
tin Othenin-Girard et sa famille , les fa-
milles Hâssler Girard , Cartier, Ev ird ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , petit-fils, neveu et cousin ,
M. Gaspard - Adolphe Hasler,
que Dieu a retiré A lui samedi dans sa
19m* année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 0 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 18.
W I*e présent avis tient lira de

lettre de faire part. 6993-1

Les membres et amis de la Société du
Gaïac sont priés d'assister mardi 9 cou-
rant , à 1 h. après-midi , au convoi funè-
bre de Gaspard Htisler, fils de Monsieur
Gaspard Hasler , leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Parc 18.
6994-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Union Chorale sont
priés d'assister mardi 7 courant , à 1 h.
après midi au convoi funèbre de Mon-
sieur Gaspard Hasler, fils de Monsieur
Gaspard Hasler , leur collègue. 6995-1



VACCINATION
MM. les vaccinateurs d'office

siégeront encore le MERCREDI
10 JUILLET, au deuxième éta-
ge de l'Hôtel-de-Ville, de 11 h.
à midi.
6972-3 Conseil rommnnal.

-4 ¦̂ ¦TTI S *-
Le Bureau de Contrôle de la

Chaux - de - Fonds sera fermé
JL'APRES-MIDI du samedi 13
juillet , jour des Promotions.
6971-3 L'ADMINISTRATION.

Promotions.
Grand et beau choix de lingerie, bon-

neterie, ganterie, corsets, cravates,
chapellerie, ombrelles, parapluies.

Chaussures toujours à des prix ex-
cessivement bas.

Costumes pour petits garçons , depuis
fr. 5» 80. 

C'est au Ci'1 Bazar Parisien,
Place du Marché. 6655-2

Nettoyage de lits
15, rue de Gibraltar, Chaux-de-Fonds

Le soussigné est en possession d'une ma-
chine à air , nouveau système, beaucoup
plus avantageuse que la machine à vapeur ,
pour le nettoyage de toutes sortes de plu-
mes. Le soussigné, voulant quitter le mé-
tier, invite toutes les personnes qui au-
raient des plumes, lits, etc., à faire net-
toyer, à profiter pendant qu'il s'occupe
encore de ce genre de travail.

Exceptionnellement , il a abaissé ses
prix. Nettoyage d'un lit complet , 2 fr. Il
fait les nettoyages A domicile A partir de
trois lits.

Se recommande à son honorable clien-
tèle ainsi qu'au publio.
6918-3 Joseph VETTER.

Attention S
Des entrepôts avec entre-sols pouvant

être construits cette année sur un terrain
situé au centre de la Chaux-de-Fonds,
prière de s'adresser pour tous rensei-
gnements et offres de location à M. Louis
Reutter. architecte , rue de la Serre 73.

6669-2
~Wj wmiÊE!m

Beau choix de COTON fantaisie de
Mulhouse, grand teint à prix tiès avan-
tageux , à 6882-3

l 'Ep icerie BLOCH
rue du Premier Mars.

SE RECOMMANDE .

4A VENDREZ
une ensei gne, un casii r i-our 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 bains de slfege. 6817-2

Je me recommande toujours au public
pour tons les ouvrages concernant ma
partie. S'adresser rue du Stand te.

S. ML NI. H, ferblantier-lampiste.

jj Ronds gommés g
K PAPETERIE A. COURVOISIER K
M i 2, rue du Marché 2. Q

j l Vins & Spiritueux ?

Jl EUGÈNE FER t
i >  2, RUE NEUVE 2. ?

\l Pour les foins *

i! Excellent VIN ROUGE f< » FRANÇAIS ?
o garanti naturel , A 45 et so c. X
< ? le litre. 6866 2 I
O ¦*-

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 15 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 retardataire , 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 da. s la quinzaine qui suivra cette invitatiou , il
sera ajouté à l'impôt une sur taxe ,  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 surtax e 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 Préfecture 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.
6604-3 LE PRéFET, N. Droz-Matile.

ttoocoocoowoooooeooocoooooocccoccoocoocoooeocen

I

CHARCUTERIEJIORITOISE ||
3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 \*\

(ancienne Boucherie EPPLÉ). \*\
Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais < * *

salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de <[] ?
Saucisses au foie, fr aîches à la Moratoise et fumées à la %?
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , < » >
ATTRIAUX. 2841-29' «j >

Se recommande , Jenny-Beck. < * >

«OOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOO»

I La GRAMMAIRE de la BOURSE s
S MANUEL THÉORIQUE «I PRATIQUE BB * mW BB M W WF, __ ¦ g
N indispensable aua; Capitalistes et Spéculateurs (208ç-\n-S), exp é- g
E diôef" contre 2< n_and,ou .in_b.-pto à REVON , 40, rue Laffltte , Paris.

Eaux minérales alcalines.
Recommandons:

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

di gestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

A la Clintix-de- Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-45

Pensionnaires. °n Sn„*r».°-
MOISEl.l.ES en pension , frix , 6 fr. par
semaine. Bonne pension bourgeoise. —
S'adresser à M" veuve Bregnnrd , rue du
Progrès 13. 6791-2

A l'occasion des foins :
VIN \'ATi ui:i., depuis 40 c. le litre.
Bon FROMAGE, depuis 40 c. le >/j k i lo .

COROERIES. — CORDES A CHAR.
. .mtr t i- 'i- :. de pommes.

éPICERTëHIRSIG
7, rue du Versoix 7. 6731-2

OFFICE
de Contentieni , Recouvrements , Gérances

d'immenbles et de masses. Rensei-
gnements connut rriaiii.

F&TO ÏMMïM
rue Fritz Courvoisier 21,

(ancien Bureau de contentieux J.-Ed.
HUMBERT -PRINCE , notaire). 6827-5

Avis am graveurs et pillocleiirs
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. Ch. KAISER , président, rue de la
Demoiselle 76,

A. VuiGNEUx , 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 (salle du haut).

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

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 6944 3

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

TIN BOUGE, à 40, so et eo c. le litre.

».„ _t 2 A -1 On offre la PENSION
_H @iïG__ l(__ b6___ dans une bonne famille
de Neuchâtel pendant les examens d'Etat
ou pour un séjour pendant les vacances
d'été. 6854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cours d'Italien
et Correspondance.

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

TOUR TIFFEL
et

le Dôme central
DE L'EXPOSITION

2 planches chromolithographiques-

Prix : T'O centimes.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Commis
Un jeune homme, exempt du service

militaire et étant très au courant de la
fabrication d'horlogerie, désire entrer au
plus vite dans un comptoir de la localité.
Certificat s à disposition. Prétentions mo
destes. — S'adresser par lettre , sous ini-
tiales I.. C, au bureau de I'IMPARTIAL .

6811-2

-m AVI s ̂ -
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
des patrons boulangers « t  confiseurs.

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

La Chaux-de-Fonds , le 3 Juillet 1889.
C.-A. ACER , boulanger,

6818-2 rue du Grenier 8.

Fûts vides.
Le soussigné achète continuellement des

fûts vides.
G. Ntauirer , négociant en vins,

rue Jaquet-Droz 8.
A la même adresse, deux ebambres

non meublées et conti guës sont à louer de
suite. 68084

Timbres-poste
pour collections , garantis antbentlqnes.
Feuilles préparées par les premiers phila-
télistes de la Suisse romande.

Enveloppes de timbres, depuis 30 c.
Timbres suisses da Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie Â. COURVOISIER
2, rue du Marché, 2. 5808-11


