
— MERCREDI 10 JUILLET 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Club Jurassien. — Assemblée générale réglementaire,

mercredi 10, à 8 Vs h. du soir, au Collège industriel.—
Lecture du rapport annuel.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 10, à 8 Vs b-
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 10., Abends
8 »/s Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tôt. — Réunion , mercredi 10, à,
8 *Jf h. du soir, au local.

Sooiété du Gaïao. — Grande poule offerte aux amis
visitants, mercredi 10 et jours suivants, dès 6 h. du
soir.

Chœur mixte catholique national. — Les répétition s
n'auront pas lieu pendant le mois de juillet.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 11, k
8 Vs b. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 11, à 8 Vs a. du soir, au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 11, à
8 '/s a. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par le célèbre
quatuor silésien Mehmert , j eudi 11, dès 8 h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , jeudi
ii , à 8 h. du soir , au local.

Quel ques journaux de la Suisse allemande ont
annoncé naguère qu 'un marchand de vins domi-
cilié dans ie canton de Vaud avait été condamné
à l'emprisonnement et à l'amende par le tribunal
correctionnel de Thoune pour falsification de
vins ; celte condamnation a été prononcée en ap-
plication , pour la première fois , des dispositions
de la nouvelle loi du canton de Rerne sur le com-
merce des substances alimentaires , adoptée en vo-
tation populaire du 26 février 1888 par 23,959
voix contre 10,651.

Comme la publicité donnée à ce jugement sans
indication des noms du condamné peut faire du
tort aux commerçants honnêtes ainsi que cela est
relevé par le Ilande ls Comrier de Bienne , nous
pensons devoir renseigner nos lecteurs , dit la
Revue de Lausanne , sur les circonstances dans
lesquelles cette condamnation est intervenue.

Voici les faits consta tés par le jugement du 20
avril 1889.

Au mois de juin 1888 Henri Gyr , marchand de
vin à Beau-Séjour , Lausanne , a expédié à l'au-
bergiste Fischer , à Gunten (près de Thoune), un
tonneau de vin blanc de 346 litr es désigné dans
la facture comme Vinzel 1887. (Vinzel est un
villag e du district de Rolle : ses vins sont des
meilleurs du Vignoble de La Côte. — Réd.)

L'inspecleur des substances alimentaires poul-
ie district de Thoune ayant remarqué que ce vin
était de qual i té  suspecte , en préleva deux échan-
tillons qui fuient  envoyés au bureau du contrôle
cantonal. Le rapport d'anal yse adressé par le doc-
teur SchalTe r au Département de l'intérieur du
canton de Berne conclut à ce que le liquide ana-
lysé ne peul pas être considéré comme du vin
natur el , et qu 'il doit être évidemment du vin
gallisé ou coupé avec du vin fortement gallisé.

Ensuite de ce rapport une enquête judiciaire
fut instruite contre le détenteur du li quide sus-
pect , l'aubergiste Tschanz . locataire de Fischer ,
contre Fischer lui-même et contre le fournisseur
H. Gyr à Lausanne.

Ce dernier chercha à se défendre en contestantl identit é du liquide ana lysé avec le vin qu 'il

avait expédié el qui devait êlre un véritable pro-
duit de la vigne, récolte de La Côte 1887 ; p lus
tard il dut reconnaître que le vin séquestré était
bien celui qu 'il avait expédié. Mais il prétendit
qu 'il y avait eu erreur dans l'expédition et donna
lui-même, autant que cela élait possible , l'élrange
composition du liquide vendu à Fischer comme
Vinzel 1887. Ce li quide consistait en un coupage
de vin de La Côte 1886 avec du vin d'Espagne
acheté d'une maison de Villafranca (pris à Barce-
lone) . — Mais Gyr reconnut que ce vin d'Espa-
gne devait être falsifié et qu'en réalité Fischer
n'avait pas reçu de lui du vin naturel . Gyr ajoute
que dans son opinion il ne pensait "pas que
Fischer utiliserait ce vin comme vin naturel .

C'est sur ces faits que le juge correctionnel de
Thoune a dû prononcer : la question de savoir si
le vin séquestré à Gunten était frelaté ou non ,
étant résolue, il s'agissait de savoir s'il y avait une
simple négligence de la part de Gyr ou s'il était
coupable d'avoir vendu , le sachant et le voulant ,
du vin falsifié comme vin naturel.

Voici les considérants du jugemen t sur ce
point :

« Les allégations de Gyr sur une erreur dans
» l'expédition de vins falsifiés ne sont pas admis-
» sibles. Il se peut que ce vin ait été composé
» d'un vin d'Espagne de Villafranca avec du vin
« vaudois , mais il n'est pas prouvé que le vin
» d'Espagne ait élé falsifié ; s'il en avait été ainsi ,
» un marchand de vin du pays habile comme l'est
» Henri Gyr l'aurait d'abord découverl , s'il n 'avait
» pas voulu avoir dans son commerce un pareil
» vin. Un vin de cette qualité ne doit pas se trou-
» ver dans les caves d'un marchand de vin hon-
» nête, et si un pareil vin falsifié est livré , et la
» falsification découverte , on ne saurait se défen-
» dre en prétend ant que le vin falsifié a été livré
» par erreur et qu 'on avait l'intention de livrer
» du bon vin. Lorsqu 'un marchand de vin a du
» vin falsifié dans son commerce , il a l'intention
» de le vendre. Gyr admet lui-même que ce'vin
» élait destiné aux pensions d'ouvriers et de pay-
» sans. »

Gyr est ainsi coupable d'avoir vendu sciemment
du vin falsifié comme vin naturel.

En app lication de l'art. 12, alinéa 2 de la loi
sur le commerce des denrées alimentaires du 26
février 1888, le juge l'a condamné à

a) Un jour d'emprisonnement.
b) Trois cents francs d'amende.
c) Aux frais et à des dommages-intérêts en fa-

veu r des aubergistes Fischer et Tschan — les-
quels ont été libérés.

Ce jugemen t se passe de commentaires. Il est
de nature à faire souhaiter que le règlement prévu
par la loi sur le commerce du vin votée par le
Grand Conseil vaudois le 16 novembre 1888, soit
élaboré au plus tôt , afin que cette loi demandée
par les viticulteurs et les commerçants honnêtes
puisse recevoir son application. Nous savons
d'ailleurs , dit la Revue, que le Conseil d'Eta t du
canton de Vaud a chargé de la préparation de ce
règlement une commission composée, sous la
présidence de M. Viquerat , chef du département
de l'agriculture et du commerce, de MM. Paschoud ,
avocat; Thélin , conseiller national ; C. Corboz ,
préfet ; Chuard , professeur ; Cauderay, député et
Schmidhauser , marchand de vin.

Vins falsifiés

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
I sera rtndu compte de tout ouvrage dont
I («ra adressé un exemp laire i la Rédaction.

ABONNEHEHTS t A N N O N C E S
mp. GOURVOISIER , rue du Marché2,

La Chaui-de-Fondu
et rue dit Colli ge 309 , Locle.
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d ' une annonce, 75 centimes.

Nouvelles étrangères
France. — La cour d'assises de la Seine a

jugé les journaux l'Intransigeant et la Presse
pour diffamation envers le procureu r-général
Beaurepaire. Elle a condamné le gérant de 17M-
transigeant à un mois de prison , mille francs d'a-
mende et deux mille francs de dommages-inté-
rêts, et l'imprimeur de la Presse (journal bou-
langiste , de M. Laguerre) à trois cents francs
de dommages-intérêts.

— Le parquet de Narbonne vien t d'être avisé
qu 'un colporteur horloger , âgé d'une quinzaine
d'années, a été assassiné la nuit de lundi à mardi
aux abords du village de Saint-André-de-Roque-
longue. Le vol serait le mobile du crime.

— Hier , mardi , 920 passagers sont débarqués
à Calais allant à l'Exposition.

— La Chambre a adopté , hier , la loi militaire
telle qu'elle a été votée par le Sénat.

— Le chiffre exact des morts dans la catastrophe
de Saint-Etienne est de 213.

— La date du transfert des cendres de Carnot ,
Marceau et La Tour d'Auvergne au Panthéon est
fixée provisoirement au i août.

M. Herbette a été chargé de demander au gou-
vernement allemand l'autorisation de ramener
en France les cendres de Carnot et de Marceau.

Allemagne. — L enterrement de l'ancien
député socialiste Hasenclever a eu lieu samedi à
Berlin . La police avait pris des mesures extraor-
dinaires pour prévenir ou réprimer les désordres
ou les manifestations séditieuses qui pourraient
se produire au cours de cette cérémonie. Toutes
les associations révolutionnaires de Berlin , ainsi
que des sociétés socialistes ouvrières de Breslau ,
deGœrlitz , deFrancfort-sur-l'Oder , de Hambourg,
d'Elberfeld et de Barmen , avaient envoyé des dé-
putations. Le convoi a été suivi de milliers de co-
religionnaires politiques du défunt. L'ordre n 'a
pas été troublé. L'assistance s'est bornée à crier :
« Bravo ! » quand le chef de la dépulation d'Elber-
feld a juré , en déposant une couronne sur la tombe,
que les socialistes de la ville qu 'il représentait
resteraient fidèles à la doctrine adoptée par le
défunt.

— Les rédacteurs de la Voikszeltung de Berlin ,
qui ont été poursuivis pour avoir publié un nu-
méro après la saisie de leur journal , onl été ac-
quittés.

ALSACE-LORRAINE . — La découverte du ph yl-
loxéra a causé un vif émoi dans la commune de
Scy-Chazelles , aux portes de Metz. Le (léau a été
constaté dans une propriété où l'on avait employé
des plants provenant deVallières et de Plantières ,
où le phy lloxéra avait fait son apparition il y a
quelques années.

— La foudre en tombant à Kaysersberg, petite
localité située à douze kilomètres de Colmar , a
mis le feu à la filature Kiener. En un clin d'œil
tous les corps de bâtiments étaient embrasés à
tel point que les ouvriers ont à peine eu le lemps
de se sauver. Quelques corps de logis contigus
ont pu être préservés. Les pertes s'élèvent à
600,000 fr. Grâce aux arrangements immédiats
pris par le propriétaire de l'usine , les ouvriers
pourront être occupés dans une autre filature de
M. Kiener.



Etats-Unis. — un combat de boxe , dont
l'annonce sans indication de lieu avait intéressé
toute l'Améri que , vient d'avoir lieu près de la
Nouvelle-Orléans , entre Sullivan et Kibrain. Sul-
livan l'a emporté sur son adversaire après 72 re-
prises.

Les deux pugilistes , qui d'ailleurs ne se sont
pas sérieusement blessés , ont été mis en état
d'arrestation.
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Gorenflot ne demandait pas mieux que de se trouver
à distance de Nicolas David.
21Aussi accomplit-il le cercle qu 'il lui fallait parcou-
rir en serrant les murs le plus près possible; puis , ar-
rivé à la porte , il s'élança dehors , plus léger de cent li-
vres qu 'il ne l'était on outrant.

Chicot ferma la porte derrière lui , ot , toujours avec
le môme ilegme , poussa lo verrou.

David avait d'abord considéré ce préambule avec un
saisissement qui résultait de l 'imprévu de la situation;
mais bientôt , se reposant _ sur sa force bien connue
dans les armes, ot sur ce qu 'au bout du compte il était
seul avec Chicot , il s'était remis, et quand le Gascon se
retourna , après avoir fermé la porte , il le ïtrouva ap-
puyé au pied du lit , son opôo A la main et le sourire sui-
tes lèvres. iWMB m̂WBm
i, «Habillez-vous, Monsieur , dit Chicot , je vous en
donnerai le temps et la facilité , car jo ne veux avoir
aucun avantage sur vous. Jo sais que vous êtes un
vaillant escrimeur , et que vous maniez l'épée comme
Leclerc en personne; mais cela m'est parfaitement
égal .

David se mit à rire.
s Lu plaisanterie est bonne , dit-il.
— Oui , répondit Chicot; elle me parait telle , du

moins , puisque c'est moi qui la fais , et elle vous pa-
raîtra bien meilleure tout à l'heure à vous qui êtes
homme de goût. Savez-vous ce que je viens chercher
en cette chambre , maitre Nicolas ?

— Le reste des coups de lanière que je vous redevais
au nom du duc de Mayenne , le jour où vous avez si
lestement sauté par une fenêtre.

— Non , Monsieur; j' en sais le compte , et je les ren -
drai il celui qui me les a fait donner , soyez tranquille.
Ce que je viens chercher , c'est certaine généalogie que
M. Pierre de Gondy, sans savoir ce qu 'il portait , a
portée à Avignon et sans savoir ce qu'il rapportait , vous
a remise tout à l'heure.»

David pâlit.
«Quelle généalogie ? dit-il.
— Celle de MM. de Guise , qui descendent , comme

vous savez , de Charlomagiie en droite ligne.
— Ah I ah I dit David , vous êtes donc espion , Mou-

sieur; jo vous croyais seulement bouffon , moi 1
— Cher monsi .ur David , je serai , si vous le voulez

bien , l'un et l'autre daus cetle occasion : espion pour
vous faire pendre , et boulTo i pour en rire.

— Me faire pendre I
— Haut et court , Monsieur. Vous n'avez pas la pré-

tention d'être décapité , j'espère; c'est bon pour los gen-
tilshommes.

— Et comment vous y preudrez-vous pour cela ?
— Ohl  ce sera bien simple ; je raconterai la vérité ,

voilà tout. Il faut vous dire , cher monsieur David , que
j'ai assisté le mois passé A ce petit conciliabule tenu
dans le couvent do Sainte-Geneviève , entre LL. AA.
SS. MM. de Guise et madame de Montpensier.

— Vous ? i33S3
— Oui , j'étais logé dans le confessionnal eu face du

vôtro; on y est fort mal , n'est-ce pas "? d'autant plus
mal , pour mon compte du moins , que j' ai été obligé,
pour en sor.ir , d'attendre que tout fût uni , et q ie la
chose a été fort longue il se terminer. J'ai donc assisté
au discours de M. de Montsoreau , de La Hurière et
d'un certain moine dont j'ai oiblié le nom , mais qui

m'a paru fort éloquent. Je connais l'affaire du couron-
nement de M. d'Anjou qui a été moins amusante; mais
en échange , la petite pièce a été drôle : on jouait la gé-
néalogie do MM. de Lo raine , revue , augmentée et
corrigée par maitre Nicolas David. C'était une fort
drôle de pièce, à laquelle il ne manquait plus que le
visa de Sa Sainteté.

— Ahl vous connaissez la généa'ogie i dit David se
contenant à peine et mordant ses lèvres avec colère.

— Oui , dit Chicot , et je l'ai trouvée infiniment ingo -
nieuse , surtout à l'endroit de la loi salique. Seulement
c'est un grand malheur d'avoir tant d'esprit que cela;
on se fait pendre ; aussi , me sentant ému d'un tendre
intérêt pour un homme si ingénieux , comment ? me
suis-je dit , je laisserais pendre ce brave M. David , un
maitre d'armes très agréable , un avocat de première
force , uu de mes bons amis enfin , et cela quand je puis
au contraire non seulement lui sauver la corde , mais
encore faire sa fortune , à ce brave avocat , ce bon maî-
tre , cet excellent ami , le premier qui m'ait donné la me-
sure de mon coeur eu prenant la mesure de mon dos;
non , cela ne sera pas. Alors , vous ayant entendu par-
ler de voyage , j'ai pris la résolution , rien ne me rete-
nant de voyager avec vous , c'est-à-dire derrière vous.
Vous êtes sorti par la porte Bordelle , n 'est-ce pas ? je
vous guettais , vous ne m'avez pas vu , cela ne m'étonne
point , j'étais bien caché; de ce moment là , je vous ai
suivi , vous perdant , vous rattrappant , prenant beau-
coup de peine , je vous assure; enfin , nom sommes ar-
rivés à Lyon; je dis nous sommes, parce que , une heure
après vous j'étais installé dans le môme hôtal que vous,
non seulement dans le môme hôtel que vous , mais en-
core dans la chambre A côté , dans celle-ci , t nez , qui
n'est séparée de la vôtre que par une simple cloison;
vous pensez bien que je n étais pas venu de Paris à
Lyon , ne vous quittant pas des yeux , pour vous perdre
de vue ici. Non , j' ai percé un petit trou à l'aide duquel
j 'avais l'avantage de vons examiner tant que je voulais ,
et , je l'avoue, je me donnais ce 'plaisir plusieurs fois le
jour.

(4 tuivrt.)

Dame ie Montsn

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

Au Conseil général.
Neuchâtel , le 9 juillet 1889.

Quinze membres sont présents, dont 12 radicaux, 3
conservateurs. Ça ne les empêchera paa de faire plus
d'avance qu 'hier, car convoqués par devoir , toutes les
décisions que ces quinze voudront bien prendre sont va-
lables.

Sur la proposition de M. L. -A. Borel qui a déposé
uue proposition à ce sujet et la développe avec beau-
coup de précision et de clarté , ils renvoient au Conseil
communal l'étude de la création d'une nouvelle Halle
de gymnastique. Nos locaux actuels sont insuffisants
et peu hygiéniques, nous apprennent tour à tour MM.
Borel , Bonhôte et Monnier ; il y a longtemps , beaucoup
irop longtemps que cela dare. Les sociétés de gymnas-
tique, les enfants , tous ceux qui s'intéressent à l'édu-
cation physique de la jeunesse, verront avec joie la
création de locaux plus vastes. Espérons qu 'on ne nous
les fera pas attendre trop longtemps, et remercions M.
Borel d'avoir attaché définitivement le grelot au sujet de
cette question dont on demande depuis longtemps la réa-
lisation.

Les quinze ratifient ensuite la vente du lot 15 du
massif F des terrains du sud-est, pour le prix de 8,640
irancs. M. Jeanrenaud désirait qu'on fit une conces-
sion à l'acquéreur sur le prix de cette vente , à la condi-
tion qu'il voulût bien, comme ce lot est à proximité de
l'Académie, y élever un bâtiment qui ne jurât pas trop
avec cet édifice. Mais il aurait fallu pour cela modifier
le cahier des charges ; du reste l'acquéreur se trouve
disposé à donner une certaine tournure architecturale
à la maison qu 'Use propose de bâtir en cet endroit ; en-
fin , comme 1 a fait remarquer M. Monnier , il ne faudrait
cependant pas mettre à côté de l'Académie uue trop belle
maison ; ça pourrait tourner en sens inverse de ce que
désire M. Jeanrenaud.

On ratifie encore pour les prix de fr. 600 et de fr. 150,
ies ventes de deux parcelles de terrain appartenant au
domaine public. Le Conseil communal propose de por-
ter le pro luit de ces ventes au compte « résultat des
exercices clos. » A ce sujet , M. Emile Lambelet soulève
une très intéressante discussion. Pour lai , lorsque le
Oonseil communal aliène une partie du domaine oublie
ot qu 'il diminue de cette façon l'actif de la Commune , il
est tenu â faire un remploi. C'est ce que soutiennent
également MM. Bonhôte et Jeanrenaud. M. Roulet fait
une différence. Il estime qu'il n'y a lieu à remploi que
lorsqu 'il s'agit de la vente de propriétés privées de la
Commune ; dans les deux cas ci-dessus, la commune
aliène des terrains vagues bordant des routes , terrains
qui ne sont pas inscrits à l'inventaire ; c'est une bonne
aubaiue dont elle a raison de profiter pour éteindre une
partie des dettes résultant d'exercices précédents ; M. le
président du Conseil communal soutient très énergique-
ment que le meilleur remploi que la Commune puisse
faire , c'est de payer ses dettes. Il cherche à prouver que
c'est là l'affectation la plus honnête, ls plus honorable
et la plus normale.

Ses raisonnements ne semblent cependant pas
convaincants. Je dois reconnaître que je ne m'y
rangerais pas facilement , car , quoiqu 'on en dise ,
celle façon de procéder s'appelle tout simplement
« manger au bout ». « Ça va bien tant qu 'il y a
quelque chose à manger... » et après ?

Un crédit de fr. 765 a été alloué pour la créa-
tion , sous réserve de la ratification du Départe-

Chronique du chef-lieu

Une fausse nouvelle. — On télégraphie de
Berne au Journal de Genève :

« La Nouvelle Gazette de Zurich publie une dé-
pêche de Berne relative â la création d'une ban-
que fédérale émettant des billets d'Etat. Ni le
Conseil fédéral , ni le chef du Déparlement des
finances ne savent rien d' un pareil projet ; ils
n'en ont jamais conféré et ne s'en sonl pas occu-
pés depuis les débals des Chambres. Cette nou-
velle ne peut donc êlre considérée que comme
une pure invention. Le Conseil fédéral songe
moins que jamais , à propos de la revision de la
loi sur les billets de banque , à soulever une ques-
tion aussi inopp ortune. »

L'incident germano-suisse. — Berne , 9
juillet. — Le Conseil fédéral a arrêté ce matin
les termes de sa note en réponse à la note de M.
de Bismark du 26 juin , laquelle a élé publiée
par le Reichsanzeiger avant qu 'il eût eu le temps
de l'examiner.

Le Conseil maintient fermement son interpré-
tation de l'article 2.

Il a décidé également en principe que la cor-
respondance serait publiée , en se réservant de
fixer le momenl opportun.

On croit que l'Allemagne répondra par la dé-
nonciation du traité — c'est la seule façon pour
elle de terminer cette affaire sans paraître recu-
ler — puis que l'incident sera provisoirement
clos.

On ne craint pas , dans les sp hères officielles ,
les conséquences de l'abrogation du traité. C'est
même la Suisse qui , devant les prétentions de
l'Allemagne relatives à l'article 2, a parlé la pre-
mière de procéder à une révision , qu 'elle jugeait
préférable au maintien d'une convention sur une
clause importante de laquelle il se produisait des
interprétations contradictoires.

La Suisse ne ^prendra pas l ' initiative de négo-
ciations pour un nouveau traité , l' absence de
traité étant plus préjudiciable aux Allemands en
Suisse qu 'aux Suisses en Allemagne , dont la p lu-
part sonl des gens établis , commis ou domesti-
ques. Les communes et les cantons suisses re-
prendra ient leur liberté relativement aux Alle-

mands. On leur recommandera de ne pas trait er
les Allemands plus rigoureusement que sous le
régime conventionnel. On espère d'ailleurs que
les bons rapports pourront se rétablir avant l'ex-
piration du traité actuel.

Chronique suisse

BERNE. — La fabri que de munition de Berne
a reçu l'autorisation de travailler de nuit  pour
compléter les approvisionn ements en cartouches.
On pense que les mêmes machines pourront ser-
vir p lus tard à la fabrication des cartouches poul -
ie nouveau fusil petit calibre.

BALE. — Sur trois modèles présentés , la com-
mission du monument à ériger à Isaac Iselin , à
Bàle , a adopté celui , du sculpteur Alfred Lanz. i'J

mm 
Nouvelles des cantons

#% Enseignement frœbelien. — Nous recevons
du Département de l'instruction publique la com-
munication suivante :

« Le Conseil d'Etal ayant promulgué la loi sur
l'enseignement primaire le i" courant , celle-ci
entre en vigueur immédiatement en ce qui con-
cerne plus spécialement la partie administrative
et pédagogique. Afin de faciliter la tâche des
commissions scolaires dans l'organisation des
écoles enfantines , le Dép artement de l'Instruction
publique fera donner un cours normal frœbelien
au personnel enseignant de ces écoles , du 5 août
au 14 septembre , dans les locaux de l'Académie ,
à Neuchàlel. Ce cours sera dirigé par une direc-
trice d'école frœbelienne , assistée d'une institu-
trice-adjointe. Li classe aura un mobilier modèle
et tout le matériel d'enseignement à l'usage des
écoles Frœbel , et le programme prévu à l'art. 37
de la loi , sera scrupuleusement suivi. Les com-
missions scolaires sont donc invitées à encoura-
ger les institutrices de leurs écoles enfantines à
participer à ce cours tout spécial el à leur allouer ,
si possible , une modeste subvention pour dimi-
nuer les frais que leur séjour à Neuchâte l leur
occasionnera .

De son côté , le Déparlement de l'instruction
publique prie les personnes de la ville qui peu-
vent donner la pension à un prix modéré aux
institutrices qui suivront ce cours , d'envoyer
leurs offres au secrétariat du Département , avec
indication du prix , j usqu 'au 20 courant.

La date fatale pour les inscriptions à ce cours
normal esl ûxèe au 2o juillet.  »

—— ¦̂¦¦B»—»:..»—t m̂mmmm~mm— 

Chronique neuchàteloise



ment de l'instruction publique , d'une école spé-
ciale de français en remplacement de la classe
industrielle actuelle dont on n 'est guère satisfait
et qui a pas mal dévié du but auquel elle devait
tendre. De même on a voté , sans trop de récri-
minations , malgré une formelle réserve de M.
Roulet qui le trouvait exagéré , un crédit de 4,500
francs , pour la mise au concours du massif à
construire au nord du Port. MM. les architectes
qui participeront a ce concours auront a grigno-
ter les deux tiers de celle somme distribués en
récompenses et prix , le reste étant destiné à
payer MM. les experts et les frais de publication ,
impression , etc... Il faut avouer que le chiffre est
assez rond , mais comme c'est l'ancien Conseil
général qui a décidé ce concours , le respect dû
aux morts m'oblige à ne point le criti quer.

On a voté encore un supp lément de crédit de
fr. 991 »45 nécessité par le sondage effectué au
sud du Crêt , afin de savoir si le terrain pouvait
supporter l'Eglise catholique future. Le sondage
a été exécuté , mais on ne connaît pas encore la
décision au sujet de l'église , le Conseil commu-
nal et la paroisse ayant voulu soumettre , tous
deux , ce travail  à l'examen d' experts , avant de se
prononcer.

A près une longue et inutile discussion , les
quinze (qui ne sont p lus que 11) ne voulant pas
endosser la grave responsabilité (ou le ridicule)
des passepoils et des collets bleu tendre qui rem-
placeraient ceux verts de l'uniforme actuel de
nos gardes-municipaux , ont renvoyé cette ques-
tion au Conseil communal , suffisamment compé-
tent pour se prononcer à cet égard.

Les deux étrangers demandant leur agrégation
restent encore le bec dans l' eau , le bout de Con-
seil général qui siégeait encore à 7 heures moins
le quart ayant estimé avec raison que si 19 mem-
bres ne pouvaient pas les recevoir communiers
de Neuchàlel , hier , il serait de très mauvais ton
que 8 ou 10 d'entre eux le fissent , aujourd'hui ,
quand bien même ils en avaient réglementaire-
ment le droit. W. B.

P. S. — A l'heure où je termine ces lignes une
averse trempe la ville. Il n 'y aura pas de fêle vé-
nitienne...  Annoncée cet après-midi , il était évi-
den t qu 'elle n 'aurait pas lieu ce soir. C'est en-
core le meilleur moyen qu 'on ait trouvé de faire
venir la p lu ie  que d'annoncer ces fêtes-là ! Et ce-
pendant , en temps de sécheresse, vous verriez
qu 'on n'en userait pas.

$$ Statisti que militaire. — On a bien voulu
nous communiquer la statistique suivante que le
défaut d'espace nous a empêché de publier plus
tôt ; ces chiffres concernent la section mili taire
de La Chaux-de-Fonds , au 30 juin 1889 :

Troupes neuchâteloises . — Infanterie. Bataillons
de fusiliers n°s 18, 19 et 20 ; élite : Officiers 13 ;
sous-officiers et soldais 586 ; trompettes 13 ; tam-
bours 4 ; tota l 616. — Landwehr : officiers 17:
sous-ofliciers et soldats 302 ; trompettes 9 ; tam-
bours 7 : total 335.

Compagnie de carabiniers n° 2;  élite : officier ,
1 ; sous-officiers et soldais 42 ; trompettes 0 ; to-
tal 43. — Landwehr: officiers 4 ; sous-ofliciers et
soldats 27 : trompettes 6 : total 37.

Cavalerie : compagnies de guides nos 2 el 9 :
élite : officier 0 ; sous-off. et soldats 7 : total 7. —
Landweh r : officier 1 : sous-off. et soldats 4 : to-
tal 5.

Arti l lerie : Batteries 10 el 11 ; élite : officiers 3
(dont 1 méd. -vétérinaire) ; sous-off. et soldats 54
(canonniers 33, soldats du train 20 , trompette 1);
total 57. — Colonne de parc n° 2 ; landwi 'hr : of-
ficier 0 : sous-off . et soldais 18 (canonniers 12,
sold. du train 6) : total 18.

Batail lon du train II et train de ligne : élite :
sous-ofliciers et soldais 9 (dont 1 trompett e) :
landwehr : sous-off. et soldats 13.

Génie. Batail lon n° 2 (sapeurs , pontonniers et
pionniers) : élite : sous-off. et soldats 14 : land-
wehr : soldat I.

Troupes sanitaires. Elite : olï. méd. el pharma-
ciens 3 ; infirmiers et brancardiers 26 ; lota l 29.
Landwehr : off. médecins 2 : infirmiers et bran-
cardiers 6 : lotal 8.

Troupes d'administration. Elite: officiers (quar-

tiers-maîtres) 3 : boulangers , bouchers , charpen
tiers , terrassiers , serruriers , etc. 14: total 17. -
Landwehr : off. (quart. -mait.) 2 ; ouvriers 0.

Secrétaire d'état-major. Landwehr : off. 1 ; ad
judant sous-off. 1 ; total 2.

Troupes d autres cantons. — Infanterie. Elite :
officiers 10 : sous-off et soldats 249 ; trompettes
6 : tambours 4 : total 269. — Landwehr : off. 8 :
sous-off. et soldats 122 : trompette 1 ; total 131.

Carabiniers. Elite : sous-off. et soldats 21. —
Landwehr: sous-off. et soldats 7.

Cavalerie. Escadron de dragons. Elite : off. 2 :
sous-olï. et soldats 2 ; total 4. — Landwehr : off.
(vétérinaire) 1 ; soldat I ; total 2.

Artillerie. Elite : colonel 1 ; off. 4 ; canonniers ,
artificiers , position , parc , 17 ; soldats du train et
trompettes 18 : lotal 40. — Landweh r : sous-off. ,
soldats et trompettes 13.

Génie. Elite : off. I ; sous-off. et soldats 16 ;
total 17. — Landwehr: sous-off. el soldats9: tam-
bour 1 : tolal 10.

Troupes sanitaires. Elite: officiers médecins et
pharmaciens 2 ; infirmiers et brancardiers 14 ;
total 16. — Landwehr : infirmiers et brancar-
diers 4.

Troupes d'administration. Elite : off. (quartier-
maître) 1 : ouvriers 5 : total 6. — Landweh r : off.
(quartier-maitre) 1.

Récap itulation : officiers 81 : sous-ofliciers et
soldats 1669 ; tota l 1770, auquel chiffre il faut
ajouter les recrues de cette année au nombre de
135, soit ensemble 1905 combattants.

Landsturm. — Fusiliers. Officiers 12 ; sous-off.
et soldats 390 : total 402.

Carabiniers. Off. 4 : sous-off. et soldats 116 ;
total 120.

Artillerie. Olï. 1 : sous-off. et soldats 33; total
34.

Pionniers. Off. 20 : sous-off. et soldats 1056 :
total 1076.

Ouvriers militaires 158. — Service sanitaire
102. — Service des subsistances 95. — Transport
et nouvelles 133. — Troupe de dépôt 607 : en-
semble 2727 hommes.

Taxe militaire : Il y a eu en 1888, 2,464 contri-
buables ; la taxe a rapporté au fisc fr. 43,388»35.

#% Commission scolaire. — C e  matin à H h.,
la Commission scolaire s'est réunie au collège in-
dustriel , pour procéder , entre autres , à la nomi-
nation , d'un professeur de dessin en remplace-
ment du regretté M. W. Hirsch y, décédé.

A l'examen de concours , qui a eu lieu lundi ,
figuraient 3 concurrents , le jury élait composé
de MM. A. Bachelln , Landry el Huguenin-Lassau-
guette.

Suivant le rapport des experts , la Commission
scolaire a nommé , aujourd'hui , à l' unanimité de
21 membres présents. M. William Aubert au poste
de professeur de dessin.

 ̂
Course de la Société de Gi/mnaslique d 'hom-

mes de La Chaux-de-Fonds . — On nous écrit :
« Ils sont rentrés dans leurs foyers lundi soir ,

nos vétérans gymnastes et ont élé enchantés de
leur excursion dans le beau canton de Vaud. La
réception grandiose de leurs amis de Lausanne,
qui avaient poussé la délicate attention jus qu 'à
les recevoir à la gare musique en tête , ainsi que
celle lout à fait inattendue de la Société de Ve-
vey, ont produit  sur eux une impression di gne
des beautés de la nalure de cet incomparable
pays.

» Les discours de bienvenue , de même que
ceux de remerciements , la compagnie gracieuse
de ces Messieurs lors de la promenade du Haul-
Lac , les chansons de toutes sortes , les
bons mots pour rire , p lus encore le cadeau
d' un magnilique bouquet aux couleurs neu-
chàleloises , offert au retour par la section de
Lausanne , en un mol lout a contribué à la par-
faite réussite de celte course , dont chaque par-
t ic ipant  gardera un souvenir ineffaçable. »

## La course de l 'Union chora le. — On écrit
du Russey, au Petit Comtois, de Besançon :
«i Visite de bon voisinage. — Dimanche , vers dix heu-
res et demie du matin , notre village a re çu une agréa-
ble surprise , l 'Union chorale de la Chaux-de-Fonds,
composée au moins de quatre-vingts membres.

Après leur diner , qui eut lieu à l'hôtel Nappey, ces
messieurs nous régalèrent d'un concert composé pres-
que exclusivement de morceaux patriotiques ; une foule
nombreuse et sympathique ne tarda pas a les entourer.
Quelques habitants du Russey offrirent à ces messieurs
des rafraîchissements. On but à la France, à la Suisse
et à la Républi que qui , d'un côté comme de l'autre de
la frontière , est pour les deux pays une garantie d'or-
dre et de liberté.

Le juge de paix répondit au toast des Suisses par une
Satriotique improvisation dans laquelle il les remercia
e leur bonne visite. Après un échange de nombreuses

et cordiales poignées de mains, au moment du dèoart ,
un membre de la société suisse entonna la Marseillaise
d'une voix vibrante el aux applaudissements de tout
l'auditoire.

Des voitures du village ainsi que celle d'un voyageur
de commerce, qui l'offrit de bonne grâce, ramenèrent
en Suisse nos visiteurs. Puissent nos bons amis de La
Cbaux-de-Fonds, se souvenir longtemps de leurs voi-
sins du Russey.

» * t Bienfaisance . — La Société du Dispensaire ex-
prime sa vive reconnaissance au Pipe-Club qui lui a fait
parvenir un don de 6 fr. 30. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne , 10 juillet. — Un correspondant de Bu-
carest annonçait , en date du 20 ju in , à la Gazette
de Francfort le suicide d' une jeune dame russe
de bonne famille , qui s'était « brûlé la cervelle »
en pleine rue de Bucarest : il ajoutait qu 'elle fai-
sait partie d'un complot nihiliste ourdi en Suisse
et qu 'elle avait été désignée par le sort pour as-
sassiner le czar.

Il résulte d'un rapport du consul général suisse
en Roumanie , arrivé hier à Berne , que ce récit ,
sauf le suicide , est île pure invention ; la misère
et un peu de dérangement d'esprit sont , paraît-il ,
les seules causes du suicide.

Madrid , 10 juillet . — La perception des impôts
d'octroi a donné lieu à une collision à Puente-
deume (Corogne). Deux gendarmes el plusieurs
émeutiers ont été blessés. L'ordre esl rétabli.

Berlin , 10 juillet. — L'empereur d'Allemagne
poursuit son voyage dans le nord. Il est arrivé à
Bergen (Norwège). On di t  que vendredi dernier ,
en visitant !e glacier de Buar , il a failli  être tué
par un immense bloc de glace qui est venu se
briser à ses pieds. Il a été légèrement atteint à
l'épaule.

Dernier Courrier

Liste des SARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHADX-DE-FONDS

A l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Merecrdl 10 Juillet 1889, àô h. du soir

MM. Wnrlinrir, Berlin. — iii'cmiiii ,  New-York. —
Pujo, Barcelone.— Hartsllber, Varsovie. — S châtier,
Leipzig. — Mlchalowsky, Constantinople. — Léonard
Lopezy, Madrid. — De los Cobos, Espagne. — Zer-
kowlix , Trieste. — Splti, Amsterdam. — Bander,
Havane. — Lehmann, Berlin. — Hansmann, Vienne.

l ï ï l 'ï1 l'i Mil î Si1 soucieuse de sa santé doit tou-
UUEl I1 .11111 LLL jonrs être poarvne d'nn flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Bnrlington (Etats-Unis). C'est
nn spéciflqne souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
mani de cœur , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qae tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'nne étiquette
conteurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-36

Représentant ponr le canton de Nenchâtel , LÉON
SENSTAG, rne de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

S 
Tissus pour hommes el pour garçons , garanti I
en 'uvo g e il 65 c. la demi-aune ou il I fr. IO le mètre , qua- ¦
lités sup érieure Lins, Drc l l .  Drap  pour chasseurs, fores- B

I tiers et gymnastes, prêt il l'usage, est eip.'ilié aux partieu - I
B liers en mèires seuls ou en pièces eniière ' , f-o nco ile port àdomi- ¦
I cile , par Œttinger & Co, Ccntraltaof, Zurich. [3
£¦ P.-S. — .Eut™ d'échantillons en Botakin, Drap d'Etaim et H
I ac Tissus cotons par le retour du courrier , franco.  (2) 3J

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 .



Conseil général
de la commune de La Ghaux-de-Fonds.

Séance du mardi 25 juin ^889 , h 4 heures du soir .
Présidence de M. Léopold Maire , i" vice-président.

10 (Suite et fin.)
L'ordre du jour appelle : Rapport et règlemeni sur

les abonnements au gaz.
M. Hans Mathys donne lecture de ce rapport et du

règlement en 17 articles. Le projet d'arrêté qui termine
le rapport est ainsi conçu :
Le Conseil général da la commune delà Chaux-de-Fond' ,
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art. 1". — Le règlement concernant les abonnements

au gaz, règlement en 17 articles présenté par le Conseil
communal , est adopté.

Art. 2. — Ce règlement sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat. Il entrera en vigueur aussitôt qu 'il aura
obtenu la sanction légale.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Sur la proposition de M. Baur, appuyé par M. Breit
meyer. la discussion de ce rapport et de ce règlement
est renvoyée à plus tard pour être reprise lors de la
discussion sur le rapport et le règlement pour les instal-
lations de gaz particulières.

L'ordre du jour appelle : Rapport sur une modifica-
tion du plan de la première section du village.

Rapporteur, M. Hans Matthys , directeur des travaux
publics.

Le projet d'arrêté qui termine ce rapport est adopté
sans observation dans la forme ci-après :

Le Conseil général de la Commune de la Chaux- .ie-
Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil communal.
Arrête :

Art. 1". — La proposition du Conseil communal de
modifier le plan d'alignement de la première section du
village dans ce sens que la largeur de la ruelle du Sa-
£in sera la même sur tout son parcours entre la rue

léopold Robert et la rue de l'Envers, soit 7m50 entre les
alignements, est prise en considération. Le plan y re-
latif présenté par le Conseil communal sera affiché pen-
dant 30 jours , et les intéressés seront invités à faire va-
loir leurs réclamations.

Art. 2. — Si aucune opposition n'intervient jusqu 'à
l'expiration du délai prévu à l'article premier , la mo-
dification proposée sera adoptée et l'arrêté soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

Art. 3. — Dans le cas où un ou plusieurs propriétai-
res intéressés formuleraient des motifs d'opposition , le
Conseil communal présentera au Conseil général un
nouveau rapport sur la question aussitôt que le délai
des publications sera expiré.

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

L'ordrs du jour appelle : Rapport et demande de cré-
dit pour l'agra ndissement du réseau de cana lisation
des eaux.

Rapporteur, M. Hans Mathys.
L'arrêté qui termine ce rapport est voté sans obser-

vations comme suit :
Le Conseil général de la Cj mmune de La Chaux-de-

Fonds ;
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art. 1". — Il est accordé au Conseil communal un

crédit de fr. 5,800 pour le prolongement des conduites
d'eau dans les rues Léopold Robert , Jardinière , de la
Demoiselle, du Progrès, du Doubs et du Collège.

Art. 2. — Cette somme sera prélevée sur le prochain
emprunt que la Commune contractera.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

M. Hans Mathys , directeur des travaux publics , donne
lecture d'un rapport concernant la vente de parcelles
de terrain au nord de l'Ecole <X horlogerie .

Le projet d'arrêté qui le termine est adopté sans ob-
servations, comme suit :

Le Conseil général de la Commune de la La Chaux -
de-Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête : -i

Art 1". — Les deux parcelles de terrain situées à

l'ouest de la rue de 1 Hôpital , entre les rues du Progrès
et du Temple allemand et appartenant , l'une à l'Hôpi-
pital et l'autre à la Commune, seront vendues aux prix
indiqués dans le rapport du Conseil communal , soit les
terrains destinés aux rues futures à 2 fr. le mètre carré
et les terrains pouvant être utilisés comme chéseaux ,
à raison de fr. 9 le mètre carré.

Art. 2 —  Le Conseil communal reçoit les pleins pou-
voirs pour passer les actes aussitôt qu'il aura sollicité
et obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation nécessaire.

Art. 3. —Le Conseil communal est charge de l'exé-
cution du présent arrêté.

M. Hans Mathy s donna lecture d'un rapport de crédit
pour habillements et équipements de pompiers .

Le projet d'arrêté qui le termine est voté sans oppo-
sition , comme suit :

Le Conseil général de la Commune de la Chaux-de-
Fonds ;

Arrête :
Art. 1". — Il est accordé au Conseil communal un

crédit de fr. 2,500 pour compléter l'habillement et l'é-
quipement du bataillon des pompiers, conformément au
devis présenté.

Art. 2. — Ge crédit sera prélevé sur le prochain em-
prunt que la Commune contractera.

Art. 3 — Le Conseil communal est chargé de l'exécu -
tion du présent arrêté .

Le Conseil passe ensuite aux agrégations.
Bulletins délivrés et rentrés, 22. — Majorité 12.
Sont agrégés :
a) Suisses d'autres cantons :
Strùbin , Jean , négociant , 7 enfants , par 22 voix.
Papa , Giovanni-Baptiste, cuvetier, ô enfants , par 22

voix .
Hermann , Daniel , maitre-charpentier , célibataire , par

22 voix.
Christen , Wilhelm, remonteur , célibaraire , par 22

voix.
Châtelain , Ariste-Eugène, remonteur , 1 enfant , par

22 voix.
Zbinden , Pierre , cafetier , avec sa femme, par 22 voix.
Zbinden , Cécile-Louise, aide-ménagère , célibataire ,

par 22 voix.
Madliger , Fritz-Georges , sertisseur, célibataire par

22 voix.
Sengstag, Charles-Auguste, concierge postal , 4 en-

fants , par 22 voix
Schmutz, Christian , cultivateur, avec sa femme, par

22 voix.
b) Etrangers :
Gôtz , Ludowine-Frédérique, restauratrice, 1 enfant ,

par 22 voix.
Moritz, Georges-Gottfried , teinturier , 1 enfant, par 22

voix.
Steiner , Alfred-Jean , poseur de glaces, célibataire,

par 22 voix.
Gintzburger , Léopd, négociant, 4 enfants , par 20 voix.
L'ordre du jour appelle : Divers.
M. Charles-François Redard demande si , au point de

vue de la salubrité et de l'importance qu 'à prise cette
partie du village, il n 'y aurait pas lieu de comprendre
la partie supérieure de la rue du Grenier dans le rayon
intérieur.

M. Hans Mathys répond que le Conseil général a
déjà été nanti de cette demande par une pétition qui a
été renvoyée au Conseil communal. Celui-ci n 'a pu en-
core se prononcer en raison des grandes difficultés que
présente la prise en considération de cette pétition ,
surtout au point de vue de la canalisation. Toutefois ,
M. Mathys ne perd pas la question de vue. Il profite de
l'occasion pour faire remarquer aux habitants de ce
quartier que les propriétaires des maisons qui y ont été
construites, ont été, dès le début , rendus attentifs à ces
difficultés et que lorsque le Conseil communal a sanc-
tionné leurs plans , il a déjà fait ses réserves au sujet de
l'ôtanchéité et de la vidange régulière des fonds.

M. Mathias Baur , en sa qualité ds membre de l'an-
cienne section des travaux publics , confirme ce qui
vient d'être dit par M. Mathys , et tout en reconnais-
sant que , pour le moment , ïa Commune ne doit rien à
ce quartier , il désire le voir entrer dans le rayon , con-
formément aux voeux des pétitionnaires.

M. C.-F Redard se déclare satisfait, puisqu'il y a une
pétition sur laquelle le Conseil communal rapportera.

Sur la demande de M. Edouard Perrochet , M. Ch.
Vuilleumier-Robert communique les noms des citoyens

que le Conseil communal a désignés comme délégués à
Paris. Ce sont :

MM. Roch, Pierre , maître à l'Ecole d'horlogerie. —
Cart , Alphonse, maitre à l'Ecole d'horlogerie — Ribert-
Wàlti , Numa , horloger. — Jeanneret, Gérold , horloger.
— Schaad , Gustave, emboiteur. — Racine, Walther ,
décorateur. — Villerme, Germain , id. — Faivret, Wal-
ther , id. — Humbert-Droz , Ernest , boites et métaux. —
Richardet , Arnold , mécanicien.

Les délégués prendront des arrangements pour partir
ensemble; la durée de leur séjour sera de dix jours al-
ler et retour compris avec la faculté pour ceux qui vou-
draient prolonger leur séjour de revenir isolément. Cha-
cun des délégués fournira un rapport sur ses études et
observations personnelles ; le chef de groupe rédigera
un rapport général sur l'ensemble des travaux de la dé-
légation.

M. G. Leuba a été surpris de constater que, dans plu-
sieurs maisons en construction , ainsi que dans certains
chantiers, on travaille le dimanche et les jours fériés,
absolument comme pendant les jours ouvriers ; il de-
mande que le Conseil communal veuille bien prendre
des mesures, car cette manière de procéder n'est pas
correcte , d'abord à l'égard des ouvriers, puis au point
de vue de l'ordre public.

M. Mathys répond que le Conseil communal n'a pas à
intervenir , et que c'est M. le préfet qui accorde les au-
torisations pour travailler ces jours-là. Il comprend
néanmoins qu'elles soient données dans certains cas ,
car lorsqu 'il pleut pendant toute la semaine, il faut
absolument profiter des premiers jours de beau , fériés
ou non , pour exécuter les travaux urgents.

M. A rnold Grosjean est partisan du la sanctification
du dimanche, mais, comme M. Mathys, il comprend
que, dans certains cas, les travaux du dimanche soient
absolument nécessaires ; par contre, il désirerait qu 'à
l'avenir on prit des mesures pour que , dans les pério-
des électorales, le tapagj des tambours soit évité pen-
dant les heures du service divin , tout au moins aux
abords des temples. Puisqu'il a la parole, il en profite
pour rappeler au Conseil communal qu 'il y a quelques
années les habitants de la partie supérieure de la rue
Fritz Gourvoisier et de celle du Pont ont , par voie de
pétition , demandé l'ouverture de cette dernière rue.

Par suite des exigences bud gétaires , cette question a
été renvoyée : or, M. Grosjean estime que le moment se-
rai t venu , pour le Conseil communal, de l'étudier, car
la rue du Pont n'a pas d'issue et en particulier il existe
une maison qui a été construite en prévision de l'ouver-
ture de la rue et qui ne peut pas garder de locataires
parce qu'elle n'a pas d'issue.

M. Grosjean demande donc que le Conseil communal
soit chargé de reprendre la pétition , d'étudier la ques-
tion et de faire rapport , si son intention est d'exiger
des subventions de la part des intéressés, il le prie de
la dire.

M. Mathys repond que la pétition est là, avec d au-
tres, mais qu 'il lui est Impossible de tout faire à la fois :
tout le personnel des travaux publics est occupé aux
travaux votés; il n'a pas et ne peut pas trouver les em-
ployés nécessaires ; en outre l'ouverture de cette rue of-
fre de grandes difficultés ; dans ces conditions, il de-
mande qu'on lui accorde du temps pour l'étude à laquelle
il doit se livrer.

M. A. Grosjean n'a pas la prétention d'exiger une
étude immédiate ; il demande simplement qu'il y soit
procéié le plus tôt possible, à la condition que ce soit
cette année encore.

M. Léon Gal let désirerait que la population comprit
qu'on ne peut pas faire tout à la fois , et il recommande
à M. le directeur des travaux publics de n'exécuter que
les travaux urgents

La proposition de M. Grosjean est votée à l'unani-
mité.

M Ch.-Fr. Redard. Il y a trois mois environ que le
bureau de la Commission scolaire a soumis au Gonseil
communal la proposition de détacher l'école d'art de la
direction scalaire ; il désirerait savoir si le Conseil com-
munal s'est occupé de cette question.

M. Ch. Vuilleumier-Robert répond affirmativement et
annonce qu'il a l'intention de provoquer prochainement
uneconférencedu Comité des études avec le Conseil com-
munal , afin de s'occuper de cette affaire.

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

MUe LOUISE BA1TDELIER
18, rne de la Ronde 18,

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

C2«/JML"1;.I.:M-«S
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. 6743-1

On sert ponr emporter.

0 Les personnes tenant à consom- Q
A mer un très bon VIN de TABLE A
A doivent acheter le

p M.âcon vieux û
rt vendn en litres, sous cachet bien, n
X h raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 4802-51' rt

SERVICES DE TABLE

CUILLERS , FOURCHETTES
POCHES A SOUPE —
COUTEAUX DE TABLE
SERVICES AJPUPER

Genres ordinaires et bon marché.
Articles soignés et Articles de luxe.

Grand choix. _Prii avantageux.
Magasin B. TIROZZI

rue de la Balance 10 a, près les Six-Pompes

LA FAMILLE &£??&%£.
sionnaires ; la préférence est donnée aux
personnes de la localité. 6890-1

"Rni c à "hr-ftlpr A vendre 200 stères15015 a Druier. belles branches de
sapin et eartelage, à 37 fr. les 4 stères
rendu à domicile et 35 fr. pris en gare,
plus 100 stères beau fuyard eartelage à
48 francs les 4 stères. Vente au comptant

S'adresser à M. Abram Girard , rue de
la Paix 61. 6885-1

A tw
Institution de Jeunes pus

J.-G. Meyer
à HAUTERIVE (NEUCHATEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MODÉRÉS. 6151-4

 ̂ r

RÉSINOLÏNE
GLAIRE & FOIVGÉE

pour parquets.

Le litre ouvert . . .  85 cent.
Le bidoa de 2 •/, litres 2 fr.
Le bidon de 5 litres 4 fr.

DROGUERIE
STIERLIN & PERROCHET

4, RUE DD PREMIER MARS 4,
la Chaux-de-Fonds. 6336-3

sV Sodété ^\
J CES 5516 42 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

L« nom, du débiteur! «après desquels lot-
us démerohes da ComiU, proposition* d'erren-
gement «miebles, meneoes de mesures extrlmes,

'' «ont resleei sans rénqltet sont nnbUés oi-dessons 1

Phili ppe MARTIN , boîtier.
Emile PONIRD.
Antoinette LESQUERE ux , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIO , guillocheur.
Albert MATTHEY , remonteur.
A. MORïOI , commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZYBACH, sertisseur.
Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH, gatnier.

\ Heinrich SCHLUECKBR , ébéniste. Il
% l.K COMITÉ. M



<££î Avis aux propriétaires M*M
? !? LES MEILLEURS M| V

g! g i ŜM- L̂ML -̂i;® fll Ô
fxP  lit sont fournis par 6569-6 T̂ iË J**
t|l H Th. HEINIGER , menuisier-parqueteur Hl gJ
ltt*B 7 A , RUE DU VIEUX -CIMETIÈRE 7 A . VVjn

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

S'adresser à la Chapellerie Milanaise , à
Neuchâtel. (O. 187 N.) 6692 3

CIGARES DDPRAZ

Tffme P A rT,rPT'Kr rIIe «1™ ProRrfe .1 o,
ITI WX1 X 111N , g0 recommande pour
le blanchissage vt le repa»nnf?e sin
linge, ainsi que pour des journées 7053-3

Un Visiteur
bien au couraut du terminage des pièces
remontoirs ancres , soignées et ordinaires
pourrait se [ lacer avantageusement dans
une maison très sérieuse. — Adresser les
offres par écrit A l'agence Haasenstein et
Vogler , St-Imier , sous chiffres H 3271 J.

7042 2

HOTEL U PAIIS
à l̂ flZoBrt^stmL

M. Fi8 MËSNlER
a l'honneur d'informer le publi c qu 'il a

, repris

l'Hôtel de Paris
GRANDE-RUE

à DVEOFITEAU
anciennement tenu par

— M. PHILIPPE JACOT —
11 se recommande surtout par sa bonne

cuisine et la qualité de ses vins.
Grande salle pour bals et repas de so-

ciétés. — Piano
Vastes écuries et remises. 7056-6

A l'occasion des Promotions!
mtf u  ̂

AU MAGASIN

Jgj lL RUE DU PARC 68,
ifvWijj UjjyL Grand choix de

éé^WÊf amt Bt,BAN8. MITES ,

"'̂ M̂f ^^ '̂  
Mme HEGER est

à même de ce 1er tous
ces articles très avantageusement. 6943-3

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, pour le ll 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
7000 francs.

S'adresser , sous chiffres H.-172.-Ch., à
l'agence Haasenstein et Volger , à La
Ohaux-de-Fonds. (H-172-CH ) 6949-2

OFFICE
de Contentienx , Recouvrements , Gérances

d'immeubles et de masses. Rensei-
gnements commercianx.

PJkOT & SfcfcTXX.B
rue Fritz Gourvoisier 21,

(ancien Bureau de contentieux J.-Ed.
HUMHERT -PRINCE , notaire). 6827-4

-A. louer
de suite ou pour Saint-Martin un beau
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances ,
remis à neuf. Prix , 40 francs par mois ,
— S'adresser au bureau de M. Ami Girard ,
rue St-Pierre 14. 7058-3

MILITAIRES"]
Grand choix de CHEMISES d'or-

donnance, dep. 3 fr., chez i

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
chemisier

Place de l'HAtel-de-VHIe
la Chaux-de-Fonds. 7054 6

Le plus grand choix de

RUBANS
se trouve au

M Bazar iii Panier Fleuri
PRIX SANS CONCURRENCE

A la "même adressa ,
Grand assortiment de ROIS

sculpté et de CHALETS
SUISSES 2512 216

Sacs ponr touristes. Rosit liions ,
Gobelets, Hottes a herboriser.

ARTICLESTE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

JOUJJl'l'S
Entrée libre Entrée libre

—— Ŵ

JJ Sécurité - Propreté - Economie J

I FOURNEAU ARDENT g
J brûlant à f lammes de gaz NJ
 ̂

Un litre d'eau en ôbulition en 5 minutes , cinq litres en 20 minutes. 
^^

H Se mettre en garde ; - j " "î Ce f ourneau ̂
M contre les imitation s l«ffinn^ Qlji ardent esl absolu- Vi
V nombreuses aia-quelles ||inQf | SL^SmeH^'S H

Â̂ neau ardent. <d fl ĵ ^^gjl W 
sans 

odeur, sans fumée M

M Seul dépôt au grand magasin d 'Articles de ménage W

81, RUE DU PUITS 1, chez J. THURNHEER K

?««««€«°»»»»»>V
P̂fc 

mm. LE SAVON à NETTOYER 
de 
BROOKE

JË&jjjLjgt |©S| es^ *e Produit le meilleur. Se plus simple et le meilleur innr-
j / x m 3f é r *&. 8ïW c,,<4 Pour Ie nettoyage et pour rendre bri l lant  tous , les ustensiles

gf,̂ sSjg} /53i 
de ménage et de 

cuisine. — Pe trouve en vente à 25 cent., chez
Œ' mWŵBl JfSï st,erUn * Perrocta«t, rue duPremicr M a i s ;  i>. lilr«itr, épicier
f -tgBmiimm / *fr rue ^u ^ei'80>x '¦ Schneider frère* , rue Fritz Gourvoisier , O.

SCHÛTZMARKE af VerplIIot Zblnden, Sœnrs Perrochet , Passage du Centre , à la
Chaux-de-Fonds — Charles GIOI flls , à Saint-Imier. — Seul représent int : Robert
WIRZ, à Haie, (H 674-0) 2413-12

A l'occasion des PROMOTIONS #
il sera liquidé un stock de i______^_l^____

C^wM-JCteo*:!.»:»*.» .gHI
pour enfants lOlÉl^fj flw

à des prix exceptionnellement réduits. llfflj^^'' )
c-*œ*o Plllillflt f̂l lll V

AI QUATRE SAISONS i \
47, Rue Léopold Robert 47. 6923-i ^f  ̂J *

Bouillon concentre Kemmerich
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Roulllon de viande de

bœuf concentré avec la seule addition de sel de table. ._ (H-1421-Q )
Le Roulllon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un consomme

instantané. Une cuillerée à eoupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une ' tasse
d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément uu bouillon excellent et fortifiant.

Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine , comestibles, drogueries et
pharmacies. 4696-8

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

CONFECTIONS D'ÉTÉ
toutes achetées dans des con-s

ditions exceptionnelles, sontP
dès maintenant mises en
ven te

à des prixj asqn^ci inconnus !
Testons Alpaga

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

Fr. 12, 15, 18 et 22 -
Vestons de bureau , seul1 Fr. 5 50

Jaquettes Alpaga
doublées , meilleure qualité ,

seulement Fr. 15 --
Gilets fantaisie , haute nou- *ff.

veauté, piqué avec des-
sins . . . Fr. 3»50 à 10 -7.

HABILLEMENTS
en moleskin (étoffe ang laise) i

Veston, gilet et pantalon,
bonne qualité , seulement

Fr. 10 à 20 -
Pantalon en moleskin , seu-

lement Fr. -1, 5, G et 7 —
Pantalon coutil , seulement

Fr. 4 et 6 -

HaMefflents ponr Garçons
en MOLESKIN 

^de 3 '/a à 10 ans , seulem1 Fr. 3 —
Meilleure qualité seulem' Fr. 5 —
Habillements pour jeunes gar-

çons et jeunes gens, de-
puis . . . . Fr. 7 à 85 —

VETEMENTS pr Messieurs
Pardessus mi-saison, de

Fr. 15 à 40 —
Habillements complets , de

Fr. 25 à 65 —
Habillements noir , com-

p lets de . . Fr. -18 à 70 -
Pantalons en drap fantai- i.?,

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

Fr. 10 à 20 —
Pantalons et Gilets, drap

fantaisie . de. . . 13 à 26 —

PANTALONS
pour ouvriers

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

En velours (Manchester) ,
Fr. 6 50

Doublés, seulement . . . 7 50

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

Cravates
en tous genres, plastrons, nœuds,
régates, etc., en soie, i''.-j

à ©O centimes
au choix.

J'expédie au dehors, contre
remboursement, et échange
toujours les articles ne con-
venant pas. 6921-4

Avec considération , :*

J. Naphtaly,
5 - RUE NEUVE — 5

I.A. CHAUX-DE-FONDS

9mfr Lo magasin est ouvert le
dimanche jusqu 'à 3 h. après midi.



Restaurant des Àrmes-Réunies
•feu du Gaïae

Grande POULE
offerte am amis visitante.

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

14 Jnlllet. 6B___5__SS)S^âî
OUVERTURE

Mercredi 10, à 6 » s Fermeture à 8 h. »
Jeudi 11, iWi » n s à 8 h. a
Vendredi 12, à 6 D » o àS h. s
Samedi 13 (Jour des Promotions,), de 3 A 8 h. dn soir.
Dimanche 14, dès 9 h. mat. Clôture délinhWe, 6 h. soir.
Distribution des prix à 8 h. dn soir.

La Société du Gaïa c compte sur une
grande participation. Le pavillon des prix
sera richement garni.
6852-3 te Comité.

CODPE SCIENTIFIQUE
MÉTHODE AMÉRICAINE

— sans essayer et la seule dip lômée. —

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants en
dix leçons. Grande économie de temps
et d'étoffe. Les personnes qui désirentpro-
flter de ce cours peuvent se faire inscrire
jusqu'au 16 courant, chez Mlle BORNAND,
rne du Rocher il, au rez-de-chaussée.

iBBgr Explications et prospectus gra-
tuits. Leçons À domicile. 7076 3

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen PAUL PERRET - GIRARD met à
ban la propriété qu 'il possède sur le Crêt
du Locle n'° 27. B_s____S_<

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , d'y
pratiquer des sentiers et d'endommager
îes murs et les barres.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice aux dommages-intérêts
qui pourront être réclamés.

Les parents son t responsables pour leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1889
Publication permise.

Le juge de paix ,
7066-3 ULYLSE DUBOIS.

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin

A. STUDLER-MATHEY,
17, rue du Manège 17. 7077-3

-m -A.VI s m-
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 Syndlcnt
des patrons boulangers st confiseurs.

Donc à partir du 3 juillet 1890, je ne
ferai plus parti e de cette association , et
si d'ici 1* j'ai nn 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. AVER, bonlnnger,

6818-1 rue du Grenier 8.

M. C. BERNER .^lentisle
se trouvera à 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

Bn cours de publication .
DICTÏÔMIBI nftNÇAI.? ILLlkSTRÏ

des (Sots ©î das Ghosos
par MM. LAUIVB ct Fr , :v>hv.

Ornt d* 3000 gravar»! e! de 1S0 cartes tirln ei
d#wc Ulnf sr.

Ou peut souscrire a'.-, prix ù forfait i-
»« ftrj .»cs3 pour la Suisse, -- «5 frouri
pour le>- membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons ,
payables en deux traites de 5 Crsncs a
en sis traites de 10 francs d;. deus on ùr-n
mois.— Diminution do 0 fr. 00 pour pai-i
ment s-u comptant.— Envoi cio spécime
et bulletins sur demande. 8I. R4-469
Librairie 6. Chamerot, rit fts Saisi*

Pères 19, PARIS ,

Tins en ps. JAMES BOILLAT. tax-ie-Fonà
TBLBPH01V B3

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 45'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIU 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|©«
EN VENTE CHEZ

Donli s 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Paul ? » 14 Colomb Eig.

Progrès 101 Gabns Constan1 2 Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? lndnstrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline $ Puits 21 Walti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafraechi Ros, % Place Dubois Welck Jean

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

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cire 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Ilenrgy Isidore ? F. Courvoisler 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty Hm°
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Yve Z PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vtrsoix 1 Pam-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hlrsig D. ?

llnft DAr cnniif. d'u? certain â?e 6t ex-
Ulie Uei MJUUe pénmentée s'offre pour
aller en journées pour la couture ou pour
faire de l'ouvrage de lingerie chez elle. —
S'adresser rue du Solei l 11, au rez de-
chaussée, ou chez M. Tissot-Humbert,
rue du Premier Mars 12. 7073-3

HîIA norsAnno de 2^ ans cherche une
UI1C [) \ l aUU H t .  place pour faire un pe-
tit ménage. 7069 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'f t l i««oucf t  ^
ne bonne polisseuse ds

I Ul IBM Use• cuvettes or , argent et mé-
tal demande à se placer de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7070 3

l)Q Jt l lUB IlOHllll .; sire trouver de suite
une place comme garçon de magasin , com-
missionnaire , employé de bureau , etc.

S'adresser rue des Terreaux 27, an rez-
de chaussée. 7078 3

Jll? A ÎAnil A f i l lA française cherche uue
DUO JI . UlII. lille pi :;Ce pour s'aider au
ménnge. — S'adresser rue Léopold Robeit
u* 27, au premier étage. 7008-3

On désire placer S? g= *T™
prendre la petite mécanique. — Adresser
les offres , par écrit , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7011-3

llm> îdllIlA KII A de l 6 a n s  cherche une
UU » '  J f .IUU H lie piaee dans une hon-
nête famille , soit pour s'aider au ménage
ou garder des enfants. Elle pourrait entrer
de suite. — S'adr. chez M. Henri Lory.
rue du Soleil 11, au Sme ctige. 7027-3

Illl A ÎAI1I1 A f i l lA  âgée de21 ans. sachant
UUC j eilUC IIII O faire tous les travaux
d'un ménage, cherche une plies pour dans
la quiuzaine. — S'adresser au bureau de
I'IMI 'ARTI AL. 6987 2

ânn P f i l l f ÏA  On désire P'acer , comme
;l [l [M !. _;l ;l ti , apprentie finisseuse de boi-
tes or , une jeune fille libérée des écoles.
Elle ferait entretenue par ses parents.

S'adr. au b ireaude ['I MPARTIAL . 6960-2
l lno  i n n n  Hl lu de '8 cm cherche uue
U11C J( UUfl Hlie place comme femme de
chambro ou pour aider dans un ménage.

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 6934 2

f ftiniit'ihlu u" emP'°y é d't.ge mùr >\JUIUJ) lilWlt1. exemptdu servicmilitaire ,
connaissaut à fond la comptabilité et la
correspondance françiise et allemande ,
cherche emploi , si possiole au Locle.

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

i ln  A î AI1I1A fiMfl â"ée de 22 ans ' 8acha nt
WUC J fU U e  lllie faire un bon ordinaire
et tous les travaux d'un méuage, cherche
une place; elle serait dispotible de suite

S'adresser rue de l'Industrie .8, au pre-
mier étage. 6916-1

A vendre
de gré à gré nn phaëton en bon état
d'tntretitn, trois tableaux à l'huile, nne
pendule et nne bibliothèque à 2 corps.

Les offres sont reçues par le soussigné.
La Chaux-de-Fonds , le 8 Juillet 1889.

Louis BOURQUIN, avocat,
7002-3 rue du Parc 14

Pensionnat de Demoiselles
à Sauges (St-Aubin).

On receviait 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 , me da Progrès
n' IS, la Ohaux-de-FondM . 6845 2
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lin A fil 1 A do 13 ans < allemande et de
UUe Ulie 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 Ksempf , bu-
reau de placement , rue Fritz Gourvoisier ,
n* 18. 6904-1

' ftl i'inis Dans une maison de com-
UlUUllSi merce de la localité, on de-

mande un jeune homme connaissant bien
'a comptabilité et la correspondance et
possédant une belle é:riture. — Adresser
les offres , sous les initiales H. A.. S., Case
postale 378, avec références. 7060-1

t ni vont  i 0° demande un jeune hom-
«Jj pi eUll. me fort et robuste , ayant fait
sa primière communion, comme apprenti
pour une bonne partie de l'horlogerie ; ré-
tribution après trois mois d'apprentissage.
Entrée immédiate. 7067 3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

ï i inn  -iMIii  On demande une jeune
JCUUe Ulie, aile de 15 à 17 ans pour
aider dans un petit ménage ; on donnerait
la préférence à une jeune fille qui logerait
chez ses parents. 7068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ira VAlirS ^n demande des ouvriers
VU ilVt  lll B. graveurs d'ornements assi-
dus au travail , dont un sachant disposer.
Ouvrage suivi. 7074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^.IIM '1 ï i f  A On demande une bonne ser-
OCl i d'i l i-. vante pour faire un petit mé-
nage et travailler à la campagne.

S'adresser chez M. Christian Zimmer-
mann , aux Reprises 7. 7079-3

D/~ l pi|an On demande' une apprentie
IM 0lCll _>C. régleuse et, à la même adres-
se, une ouvrière régleuse, pouvant dispo-
poser de quelques heures par jour. 7080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îp ïj û . û i i i '  Cn demanda , pour fin cou-
aOl ic i t l llc  rant , un bon acheveur pour
petites montres or. — Adresser les offres
sous initiales C. A. L., au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7010-3

i ' ni ! Inei i ' - i i i '  On demande un bon guil-
U UUIUCUC Ul • locheur pour tout de suite
ou dans la quinzaine; forte rétribution si
la personne est capable. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7006-3

^iiiiiîniiiiAi-iï On demande une bonne
OUIUHIL 'Illl 0. sommelière. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 7007-3

lVi f t AIAHSA Oa demande de suite une
l l llj h t l t  UBt. ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7009-3

[ {Âifj iu i DA On demande une apprentie
lit gît  llBl. pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
7023-3

IA U D A IÎII A Oa demande de suite une
JcUUe UIlc. jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Grandjean , rue du Parc 39.

7025-3
-; /i|i vni ir  On demande uu bon ache-
dGUtVeUl-  veur de boites or. — S'adr.
su bureau de I'IMPARTIAL . 7026 3

Viwlonl ç On demande un bon mon-
1 lUUitUlB a teur pour pendants , sachant
faire les canons olives. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser chez
MM. Humbeit et Jeanrenaud. 7033-3
'' . r i' i i l  i n i i r i .  Deux bons ouvriers émai l-
i i lUiUlll )Ul » leurs sont demandés. En-
trée de suite. 7035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l ' n iHi i i ' l ' .'VHV On demande pour entrer
UUlllUliUeUl > de suite un bon guillo-
cheur et deux graveurs d'ornements.
Travail assuré. 7036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fira VAnr On demande dans la quinzai-
lU itYcUl a ne un bon graveur sachant
disposer. —S' adresser à M. A. Jeanrichard ,
rue de la Demoiselle 18 A . 7037 3

Ïi ' i r -A f i l IA  0° demande de suile une
elcUbe «lue. jeune fille pour s'aider au
ménage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adr. à Mme Boillon ,
pension , rue de la Demoiselle 14. 7039-3

i' ,|!ic ( _ . ("ci ' On demande une polisseuse
UllaoI U BC. de cuvettes or et argent ,

sachant bien travailler. — S'adresser rue
de la Demoiselle 27, au 2»" étage. 7040-3

l'n i i « s o n « A  Une b°nne polisseuse de
I U f l B  M UM). cuvettes or est demandée à
l'atelier L. Kohler-Matile , rue de la De-
moiselle , 45 7041-3

^l i i ' l i l l o l i r  O" demande de suite un
Li l l l l l l  l l l -  bon ouvrier êmailleur ca-
p able et de toute moralité. — S'adr. au
bureau de ['IMPARTIAL . 7046 3



Démonteurs-Remonteurs. 0ZA\ ~
plusieurs démonteurs remonteurs en pes
tites pièces 11, 12 et 13 lignes, auxquel-
on donnerait du travail a la maison.

S'adresser au comptoir , Demoiselle 73,
au 2- étage. 7045-3

IIDC jeQfle Dlle. entrer de suite une
jeune fille de toute moralité pour faire les
travaux d'un peti t ménage. — S'adresser
rue de la Paix 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7047-3

Femme de ménage. ° Ẑt? ê
de ménage pouvant disposer de 3 ou qua-
tre heure s par jour. — S'adresser rue du
Parc 13, au second étage, à droite 6968-2

' .IlIII"A il i On demande de suite un
<j lj .  l l l l l l .  apprenti pour les étals de

montres. 6969-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. la0 ẐtZ
de suite nn jeune homme comme com-
missionnaire. 6970 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fni ' l i i ipu r  Un jeune ouvrier émailleur
ull l i l l  l l l l l l  • est demandé pour le quinze
courant. — S'adresser M. Théodore-R.
Braun , à St-Imier. 6075 2

ScrV'l l l tp  On demande de suite une
oei idiUie. bonne servante .'sachant faire
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6976-2

W i l l ' » On demande une bonne fille , ta.-
FUle. chant cuire et faire les travaux de
ménage. — S'adresser rue du Puits 21, au
premier étage. 6977-2

Commissionnaire. j £;ZT»£
missionnaire , une jeune fille fréquentant
les écoles d'apprenties. — S'adresser chez
M. Louis, Gindrat , rue de la Paix 43. *

6978 2

innrAnti Dans un comptoir da la lo-
*r r * "Ull. 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 2

f mirant in On demande une apprentie
AUUi eUlie. nickeleuse. — S'adr. chez
M. Louis Tolch , rue des Fleurs 11. 6980 2

J H ,, ii  f i l in  On demande de suite une
t . U ï i '.i Ulie. jeune fille 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. 6988-2

!• I l l ln i l i ' i i i r e  On demande deux bons
UlUUUllvUlB. emboitours , réguliers au
travail. — S'adr. rue du Ponts 2. 6989-2

(îlraVAlirS 0n demande deux bons ou-
IKldiVeUlH. vriersgraveurs d'ornement",
fort gage à un sachaut disposer. 6990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pu M ll ' i nt s  Ou demande un bon ouvrier
1 I (MlillllB. monteur de pendants. En-
trée le 15 Juillet courant. — S'adresser au
bureau G. Augsburger , rue Daniel Jean-
Richard U. 6958-2

i lUil ' c I l t i l '  On demande une apprentie
lt|lj ll tlllll' o planteur d'échappements
ancre. — S'airesser rue de l'Industrie 26
au premier étage. 6961 2

On jenne garçon £ ffî« c£ôen,
trouverait à se placer de suite comme ap-
Srenti comptable. — Rétribution imuié-

iate. — S'adresser eux initiales V.X. Y.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 6966-2

Peintre en cadrans. eD„VWs
chiffres arabes trouverait du travail suivi
et bien lucratif. — S'adr. chez J. Wyss flls ,
rue du Doubs 89. 6933 2

l 'f t l i ïS AIKA ^n demande , pour Paris ,
1 UIIBBCUS 0- une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or. — Pour rensei gnements ,
s'adresser rue du Parc 21, au 1" étage

6936 2

i lÂir rn " *i  « «Ain* 0n demande un bonIM _,! ..«lBBUll. dégrossissaur pour le
15 Juillet. — S'adresser chez M. G. Augs-
barger , rue D1 JeanRichard 11. 6959-2

Innrani îa. On demande une apprentie
ttUUl cil lie. polisseuse de boîtes d'or.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6935-2

Annn.nl i  On demande un jeune hom-
¦1|'l'i t l l I I .  me pour lui apprendre les
emboîtages dans les genres soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6952-2

(sV\ VAUT O" demande de suite un bonMl ai M U .  graveur d'ornements. — S'a-
dresser chez M. Fritz Scheidegger, rue de
l'Industrie 19. 6953-2

P/i lkw iUKiu 0n demande denx
I UllsacUSCS. bonnes et habiles po-
lisseuses de cuvettes. Bon gage.

S'adresser à H. Droz-Beck , graveur, à
Bienne. 6932-2
''ft l lCSAII S ' i  °n den"tn(le nne bonne
1 UllBBCllBO- polisseuse de euvettes
argent. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 17. 6954-2

I linrAnfi On demande de suite comme
iipj .11 UU - apprenti un jeune garçon p '
apprendre à démonter et remonter. 6897 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On il Ain an il A une jeune fille comme ap-
VH UeUldiUUe prentie polisseuse de
boites or, ainsi qu'une bonne ouvrière fi-
nisseuse trouverait de l'occupatioa pour
toutes les après-midis ou pour faire des
heures. — A la même adresse , on demande
à acheter une balance pour l'or. 6915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai' lipvi 'l ir s;  Deux ou trois bons ache-
Ati " t i C IU BI veurs pour montres aigeut
à secrets , boites bassines, sont demandés
au Comptoir , rue du Marche 3. 6886-1

Commissionnaire, j&â hŒ
est demandé comme commissionnaire, au
Comptoir , rue du Marché s. 6887-1

!.:V i i l i i i i i 'ci Plusieurs pivoteurs et
l ïUieUl».  ACHETEURS pour cylin-

dres soignés , sont demandés au comptoir
rue du Marché 3. 6888-1

4 mirant!'i On demande comme appren
ip [Il BU 110. tie lingère une jeune fille
qui serait nourrie et logea chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Pont 6. au
rez-de chaussée. 6889-1

h,im..nl.in¦> 0n demande un DÉ-
Ul 'IUU.IM III .  MONTEUR et REH0N-
TEU il ayant l'habitude des échappements
à ancre et de l'ouvrage soigné. — S'a-
dresser à M. Léon-N. Robert, rue Fritz
Courvoisler 7. 6893-1
FÀÎntrA <-)u demande de suite une ou-
I (. llllil ". vrière peintre en décorations ,
faisant les chiffres arabes pour cadrans
émail. 6894-1

S'adresser au bureau de 1'ISIPARTI _X .

Commissionnaire. 8u°e £ ££%£
missionnaire, connaissant bien son service
et fidèle. — S'adresser chez MM, Cornu
et O; Place d'a.mes 12. 6903-1
Pnli atj an OA Pour Genève, on demande
I UilBKBuol • une première ouvrière po-
lisseuse de cuvettes or et argent, connais-
sant à fond son métier. Engagement a
l'année , de 90 A 100 francs par mois.

S'adresser à M. E. Trachsel , Molard 9,
Genève. 6905-1

Peintres en cadrans. p_u°?eu ™«3n-
très eu cadrans. — S'adresser à M. Th.
Gilliard , à Morat. 6912-1

UDe flemOlSelle robuste et sachant
tourner la roue, trouverait de l'occupation
immédiatement. Bon gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6911-1

ï ' i i rsHHl ^ '
ou -r' rue du Progrès 53 un

I IgUUU. beau pi gnon , co nposé de trois
chambres, une cuisine avec eau et dépen
dauces. — S'adresser à l'office de con-
tentieux Paux et Matile , rue Fritz Gour-
voisier 2L 7081-3

i* (» !ii >P ¦*¦louer ' Pour St-Martin 1889,
Hieiiei • un grand atelier pour charpen-
tier , avec un joli logement dnns la maison.

S'adresser à M A. Perret-Gentil , gérant,
rue de la Loge 5. 7083-3

fhamhrA ¦*¦ 'oaer une chambre meu-
'. 'linlUMl". blée à 2 fenêtres , exposée au
soleil levant , A des personnes de toute
moralité et travaillant dehors , de préfé -
rence à des messieurs. — S'adresser rue
Fritz Gourvoisier 36 A , à gauche. 7071-3

f haîllIlFfi ^ louer à un monsieur une
IV mtiU f. i 0. chambre meublée, au soleil .
à proximité de l'Hôtel des Postes. 7075 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer , pour le l,raoùt , uue
UUaUlUie chambre muublée , au soleil.

A la même adresse , on demande à
louer, pour le premier Septembre , uua
chambre non meublée , au soleil.

S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7082 3

''11-) nilu'n A louer de suite une cham
vlliUUI . ie.  bre meublée, au soleil.

S'adresser rue de l'Envers 35 , au 2me
étage. 7084-3

rhamhf'A Une demoiselle offre à par-
VI UaUlUl C. tager une chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63, au Sme étage. 7015-3

! nommant ï A louer - P°ur la fin du
LUgeUieUta. mois , à 5 minutes du vil-
lage, 2 logements de 2 pièces, alcôve, cui-
siue, dépendances et jardin. — S'adresser
chsz M. A. Schneeberger , Qrandes-Cro-
settes 36. 7014-3

inn'i rf AinAnt A ren>ettre de suite un
pUol IBlUBUl. appartement de 8 pièces

et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 38, au premier étage, à gauche.

7012 3

i'i i 'imlii'u A louer une chambre meu-
UUdUlUie. blée, à 1 ou 2 personnes ,

S'adresser rue des Terreaux 23, au pro-
mier étage. 7016-3

f'iiaillhrtt ^
no eha 11*"'6 bien meublée¦ ¦alsl ' IUUl e. et indépendante est A remet-

tre , ou deux conti guës , si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7022-3

l,!ifiiii li r>u Près do la Poste , à louer une
V UdlUMiB.  chambre m mblée, à 2 fenê -
tres et au soleil , po ;r un ou 2 messieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7029-3

i ' i iamhrA A louer pour le l" août , à
\ U__UlUi e. des dames ou demoiselles de
moralité , une chambre non meublée située
rue du Temple allemand 13. — S'adresser
rue du Progrès 53, au pignon. 7038-3
_~ !hamhl"A A louer de suite une cham-
< il il lia Ul 0. bre non meublée â des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Grenier , 2, au 31" étage. 7049-3

i' avA A 'ouer de suite une belle cave , à
v'dVe. la rue de 1% Chapelle. — S'adres-
ser â M A. PemiJKGentil , gérant , rne de
la Loge 5. - 6956-5

U (ramante A louer de suite et pour
geUieUl». Saint - Martin plusieurs

logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant , rue de la
Loge S. 6957-5

if «llAr A iouer ' * t5 minutes du vil-
". I l l l l .  ]age , un atelier à cinq fenêtre s,

pour tout de suite ou pour St-Martin.
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2.ne

étage. 6981-2

" 'haiîlhrA A louer une jolie chambre
t 'UdUlUl 0. meublée , à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rus Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6982-2

- I l l inhrA À remettre une chambre
llalHUl IJ . meublée, à un jeune homme

travaillant dehors , et la pension, si on le
désite. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 6983-2

PSîimhpA A l°uer uue chambre meu-
UUiUUUlVt blée , indépendante , à une
dame ou un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au rez de-chaussée.

6984-2

A lmiAi' pour Noël prochain , le magasin
lUUei dit le Coin-de Rue, situé au

centre de la viUe de Neuohâtel, avec
une belle devanture, il se prête à toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuohâtel. 6460 14'

FhamhrA A '" xer UDe grande chambre
LiUdUlMlB. meublée , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67, au 3ma étage , à gauche. 6938-2

rha.mhrA C louer , pour le 15 courant ,
fllflUIMlU . 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 2

l'I iamhrA A louer une chambre meu-
llillUMI i .  blée ou non , au soleil.
S'adresser chez M. Louis Mosset, rue du

Collège 8, entrée par la rua du Sentier
6965-2

i ( ur(im an i o ¦*¦ loueri pour la St-Martin
JUgOUieUlB. prochaine , au centre môme

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 chambres, dont
une à 3 fenêtres et une cuisine avec eau
et dépendances. — S'adresser : Office de
contentieux Paux et Matile , rue Fritz
Gourvoisier 21. 6828-1

Un petit ménage foE t̂rM
du mois, un petit appartement de I ou 2
pièces. — S'adresser au bureau de ITM -
PARTIAL. 7030-3

On demande à acheter u^SE
chaise roulante pour enfants. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au premier étage .

7041-3

On demande à acheter *££%£:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6947-2

On demande à acheter d Saur
pour chauffer les fers à repasser.

S'adresser rue du Puits 21, au deuxième
étage. 6907-1

On demande à acheter H&geï !
trous. — S'adresser rue Léop. Robert 50,
au premier étage. 6913-1

â U/ in/I l 'A uue P°u»»e*te en bon état. —
iCUUi e S'adresser rue de la Charrière

n° 29, au deuxième étage. 7061-3

i VAll lIrA une excellente machine a
«eUUi e arrondir toute neuve, fort

modèle , système perfectionné. — S'adres-
ser chez M. Perrochet , rue Jaquet Droz
n-11. 7072-3

- VfTfirA une ma°hine à coudre, peu
i VuuUl o usagée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 70;!l-3

PAIP (TAr A vendre uu potager français.
lUldgei . S'adresser rue du Parc 72,
au premier étage. 7017 3
llj i i ir />|a à vendre au plus vite ; condi-
D1Cj OIC tions exceptionnelles

A la mêma adresse un cor de ohasse
est à veudre. — S'adresser à M. Grosjean-
Redard , rue D1 JeanRichard 5. 7018-3

l î i l l ' i -  flYA ^n °̂ ra à rendre de suite
DUHU'UAe. un bon burin-fixe à renvoi ,
nouveau , système roue en laiton , remis
complètement à neuf , à très bas prix et
garanti. — S'adresser rue du Collège 10,
au deuxième étage , à gauche. 7019-3
ï j ij -.û tj A- veudre environ 150 litres à
Lltieo, fond plat , parfaitement propres
et très solides. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7020-3
1 VAn J rfl une grande baigrnoire, ayant
\ iCUUl O très peu servi , ainsi qu'une
brande à eau avec robinet. — S'adresser
Boulevard du Petit-Chilteau 2, au pignon.

7032-3

Rlirin flYA A v°ndre , pour le prix de
DUI lU'UAe. f r. 45, un bon burin-fixe à
eugrenage, avec support. — S'adresser rue
du Parc 50, au pignon. 6985-3

'Vint fc i ' !  i \ A yendre, une poussette à
1 UUBBtH O deux places. — S'adresser
rue de la Paix 47, au deuxième étage, à
gauche. 6986 2

A v Ail il l'A U1U1 Ponssette presque
leUUie neuve à très bas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie 21 , au
deuxième étage, à droite. 705O-3
1 «n|ii1|.a deux cuveaux, deux chaudiè-
* VeUUre res en cuivre, des seilles et

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

I'A I I C SAIl'i A veQdre une poussette à
UUaseill". deux places, capitonnée et

bien conservée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au troisième étage. 6967-2

I irûnjjj iiû un burin-axe à renvoi et uu
i teiiui e compas aux engrenages ,
presque neufs.

S'adresser rue de la Serre 38, au pre-
mier étage, . 6951-2

Monvements. mettJeié; eetdlo =;
savonnettes remontoirs, repasses et réglés.

S'a Ir au bureau de I'IMPARTIAL 6930-2

Pour cause de départ \VSS*i.1
comptoir , casier A lettres, lanternes pour
montres, presse à copier, établis, chaises
A vis , casier pour livres, corbeilles à pa-
pier , lampes , 1 table bureau à tiroirs, avec
fauteuil , lava-mains, cartons et caisses
d'emballage , etc. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6906-1

Wff ' l »'A ll ;1 beau chat blanc repondant
Elgdie au nom de « Bijou ». — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue D.
JeanRichard 16, au rez-de-chaussée, porte
à droite. 6946-2

!> /,|i/ lii il y a quelque temps une taUle
». • 1 Ull de robe crème. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soiu de la rap-
porter , contre récompense, chez M"' Ver-
dan , tailleuse , rue Léopold Robert 18 B

6950-2

Par/In "" P !>lr,< ' * monnaie, depuis le
fe iUU n' 29 de la rue de la Ronde jus-
que sur la place Neuve. — Le rapporter
contre récompense, au magasin Moritz-
Blanchet. 6992-1
ï)„ pJ„ ou égiré six carrures »r 18 k.
' I ! Ull 13 lignes. Les rapporter contre
récompense chez M. Michel Bloch rue
Léopold Robert 38. 6996-1

pfi _ J n de la rue de la Serre au Temple
î e i U U  indépendant un mouchoir de
poche blanc avec initiales gothiques L. B.
Prière de le rapporter me de la Serre , 34
au 2"*, contre recompense. 6997-t



Les Emaux de couleur pr le plancher
DE LA

Fabrique de vernis et couleurs de Coire
(D r Jurnitschek)

sont considérés de la plupart des clients , obligés de vernir leurs planchers en bois
de sapin , comme le mei leur produit de ce genre. Us réunissent beauté de couleur
(jaune clair jaune foncé , brun ro ge-brun) avec un éclat brillant , emploi très facile ,
séchage rapide (dur dans une demi-heure), la plus grande solidité cessible contre ie
dépérissement auquel les planchers sont soumis et la plus grande facilité de rénova-
tion 7062-5

Un kilogramme de ces émaux de couleur étant suffisant pour le vernissage de
5 mètres carrés , on recommande leur emploi aussi comme très économi que.

Carte de nuances et mode d'emploi gratis. Dépôt pour la Chaux-de Fonds chez

]VŒ]VE. Stierlin «Se Perrochèt , drocriiis-tes

;|MAGASINS::L'ANCRë;:
U m. Cocher CHAUX -DE- FONDS *L -Kocher A
u —— ___ ——= ?<
w^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ? ..
Z *\ DES ? .

?< Confections pour dames >
£2 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. ^
T^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Thèos,et«. ?
' aM 1««WWW k

?< Jaquettes drap conteur j IMPERMÉABLES ?<
F A 200 MODÈLES, depuis 7 fr. SO j 200 MODÈLES, depuis 11 rrancs. *•
m

^ 
Qualité garantie. Cheviottes, diagonales, etc. i

m
^ 

La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections i
Z *\  pour dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que ?
T A des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-21* i

V̂i.yvfv*VTTV?fVV¥Vvyyy/<

Aux Grands Magasins de Nouveautés 58424381 A l'occasion de la FETE DES PROMOTIONS
- .______ . ___,__¦_____¦__¦ m s» mu. Grande mise en vente des articles suivants :

mm 'H' Êk || ¦ B T»T H*™ Bm TjâT m 1 ggj K\S  pour fillettes , la [a i re  depuis r>o c. I CALEÇONS avec broderies , cour
MB. M MB 'il ' M g MJ BB M MB. BU S B_| BAS A côtes cour dames, la paire . 75 e. < enfants ' Fr. l se

M**m\ y m\ M *m l l l l  H l «  9M M B *m\ IV Ig  f l »  KAS pour enfants , la paire . . . 10 c. j OMBBEi.l.ES pour fillettes , dep.
A A ¦BBOB A U V Hi n  ¦Huai %t*. AM MITAINES en toutes teintes pour j Fr. * —

" " fillettes 80 c > OMBRELLES pour fillettes , avec
il, Léopold Robert r.TTÀTTy-DF.-FONDS Léopold Robert il. CHEMISES pour', enfants , belle dessus dentelles . . Fr. 2 50

__, -̂ !_^_^^____  ̂
U11AUA \JA-s X Ul^lJO - ____ ___^ - qualité , garnie de dentelles, X OMBRELLES en satin pour fillet-

-S* Prooriétaire • Q- TIOIVCIO *SS- depuis 80 c. tes Fr. 3 50
*̂ * ' ^*̂  MOUSSELINE de laine de Mul- \ TOILE imnrimée pour robes , bon-

Mèmes maisons a Bienne, JLocle et Neucbâtel. house, le mètre . . . . Fr. i as ï ne qualité , le mètre . . . . 55 c.

Le Bureau de Contrôle de la
Chaux - de - Fonds sera fermé
L'APRES-MIDI du samedi 13
juillet , jour des Promotions.
6971-2 L'ADMINISTRATION.

mAVlS
Les soussignés préviennent

leurs clients et le public en gé-
néral que leurs boucheries et
charcuteries seront fermées à
9 heures du soir à dater du
MERCREDI 10 JUILLET 1889,
le SAMEDI excepté : 7005 2

J. Bornoz. D. Denni.
A. Farny. J. Funk.
H. Grathwohl. F. Gigy.
A. Girard. L. Heimann.
Z. Jacot. J. Jentzer.
J. Jenny-Beck. G. Kiefer.
M. Metzger. A. Nyffrn fggcr.
Vve Pupikofer. F. Roth.
E. Schneider. P. Tissot.
F. Wuthrich. D. Weill.
A. Grumbach.

Fête du 14 Juillet
à la Chaux-de-Fonds.

IftlltriMlX
FRANÇAIS et SUISSES à louer à prix

modérés , chez

M. Intaacàeï-Sehalch,
9, RUE NEUVE 9. 7057 3

¦̂ 7- /Y 1VTT ,T 
S THTÎ

Les ménagères , ainsi que les hôtels ,
pensions et confiseurs , sont avisés qu 'il
sera vendu vendredi matin , sur la
PLACE DU MARCHÉ , près le café de la
Place , de la VANILLE et des NOIX de
MUSCADE, première qualité et A prix
ré "uit. Provenance directe du Mexique et
des Iles Bourbon. 7055-1

AirtexLitJLoxr !
Une dame veuve, habitant les environs

de Zurich , prendrait en pension des Jeu-
nes filles qui pourraient fréquenter les
écoles de la ville. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser, pour rensei-
gnements , A Mme Pflster-Bleuler , Unter-
strasse, Zurich. 7059 3

Brasserie liniiUi
45, rue de la Serre 45. 7001-1

Mercredi 10 courant,
à 7 Va b du soir ,

Souper aux tripes

a 

M. ALFRE D CALAME
ayant fait un apprentissage
spécial pour Hs 6868-1

RÉPARATIONS
de machines à cendre , se
recommande au public. —
P'adreiser rne de la Paix
n" 79, nu scus-sol.

Fûts vides.
Le soussi gné achète cout ;nuellement des

fûts vides.
B. SlnnfTer, négociant en vins ,

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

non meublées et conti guës sont à louer de
suite. 6808 3
Hnllnç à vendre .— S'adresser PapeterieUl i l l l l  ,> A . Gourvoisier , ruo du Marché 2.

Commis
Un jeune homme , exempt du service

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

6811 1

Aux fabricants de pendants !
Dans une des principales localités du

canton de Neucbâtel , où il n 'y a pss de
concurrence pour la partie , ou offre à re-
mettre de suite un atelier avec l'outillage
complet pour la fabrication de pendants et
anneaux or en tous genres. — S'adresser
à M. Alphonse Jaques , rue de la Couion
ne, Le Locle. 6348 2

¦
¦ < ' ¦¦

i .MM~.«* ¦:¦-«»«•» «^ C
M Régénérateur des cheveux. »

M Le MELROSE rend positivement aux ehe- C
J veux pis, blancs et f l étris , leur couleur de y
H première jeunesse. W
J Se vend en f lacons du prix de 2 fr .  25. G
5 RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL. — Flacons S
Ni grand modèle , 5 fr.  25. 5311-11 ><
5 FLEURS de BOUQUET de NOCE , pour r
J embellir le teint.— Le f l acon, 3 fr.  25. r
« ' Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez SA. Emile C
K PIROUÉ , place Neuve 12. £

BrasserieJlOBERT
Jeudi 11 Juillet 1889

A 8 Vi heures du soir, 7063-i

GRAND CONCERT
donné par le quatuor silésien

Programme riche et varié.

"W^»2^»&Éâ -̂«_IL
:i,
r

Une fabrique snisse d'horlogerie,
dont les produits -sont avantageusement
connus, cherche nn bon voyageur con
naissant si possible la clientèle alleman-
de.— Adresser; les offres en français , sous
les initiales 11 m-2 x, A l'Agence de pu-
blicité Haasenstein «fc Vogler, à Berne.

7065-3

CAFÉ de la JALI Xi:
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Excellent 7ÏN d'ARBOIS
premier choix , 6826 1

â 1 fr. 20 le litre ouvert.

Se recommande, E. Caldelarl.

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

Enveloppes de timbres, depuis 30 e.
Timbres snlsses du Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COliRVOISIER
2, rue du Marché, 2. 5808-10

REPASSEUSE. *™^Z\T
linge, se recommande pour de l'ouvrage
soit A la maison ou en journée. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard , 37, au
rez-de-chaussée. 7048 î

JMLAJW»»
ET

Instruments de musique
Au magasin le, RUE BANIEL JEAN-

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

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

res et Fourni tures .
Atelier de Réparations et Accordages

de pianos. 6915-9

<m-feu]i:
Lisez les conseils confidentiels aux jeu-

nes femmes mariées Bouheur de l'épouse
et de l'époux. Avis sages et moraux com-
plètement inconnus de la plus graude
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 1 fr. 80 A M. -I.
Humbert Balmer , rue de la Demoiselle 55,
à la Cbaux-de-Fonds, pour recevoir fran-
co cette brochure. 6500-4

?QOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX300

g Confiserie V. DËLâDUËY g
Q S, rue de la Ralance 2.

§ fflthm am Ms Ambroisie |
Q Tous les samedis , O

a - Fiâtes froids - o
S TÉLÉPHONE 7064-3 Q

Fête des Promotions
de la Chaux-de-Fonds.

Comme les années précédentes , il arri-
vera sur la place du Marché, Vendredi ,
à 2 h. après-midi , de jolis BOUQUETS ,
bien frais , à prix raisonnable.

Se recommande ,
6974-1 Ch.-Aug. Sonrel.

COMPAGNIE

d'Assurances Générales sur la Vie
(Fondée en 1819).

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3?0 millions réalisés.

782,121,610 tr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
¦ 6,937,609 fr. so de Rentes constituées.

Nombre des rentiers , 18,066.
S'adresser , pour les renseignements , A

M. Adolphe STERLER, Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS, et à MM. Schmidt
«t- I nmliiTl, Promenade noire 3, à
Neuohâtel 5101 13

Â lok pour la St-Georges 1890:
un DOMAINE situé à 20 minutes du vil-
lage , récoltes A distrai re ; pour St-Martin
1889 une CAVE à pioximité de l'Hôtel
des Postes.

S'adresser rue Léopold Robert 40. au
1" étage. 6769 1


