
- VENDRE D I 12 JUILLET 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Commission soolaire. — Réunion de la Commission,

vendredi 12, à 8 h. du soir, au Collège industriel.
Sooiété fraternelle de prévoyanoe. — Assemblée

générale réglementaire, vendredi 12, à8 V» h. du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 12, à 8 y8 h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 12, à 8 »/• h.
du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par l'orchestre
L'Espérance, vendredi 12, dès 8 h. du soir.

Sooiété da Gaïao. — Grande poule offerte aux amis
visitants, vendredi 12, dès 6 h. du soir. — Samedi 13,
de 2 à 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par le célèbre
quatuor silèsien Mehmeit , vendredi 12 et samedi 13,
dès 8 b. du soir.

Bel - Air. — Fête des Promotions. — Grand concert
donné par Les A rmes-Réunies et la Mus ique des
Cadets, samedi 13, dès 2 h. après midi.

Belle-Vue. — Fête des Promotions. — Grand concert
donné par la Fanfare Montagnarde, samedi 13, dès
2 b. après midi.

Brasserie Hauert. — Concert de bienfaisance donné
par M ma X., forte chanteuse, et quelques amateurs,
samedi 13, dès 8 h. du soir.

Eoonomie. — La réunion mensuelle est renvoyée à sa-
medi 20.

Aujourd'hui que les trois dépèches de M. de
Bismarck à M. de Bulow au sujet de l'affaire
Wohlgemuth ont été lues, relues el retournées
sous toutes leurs faces , on peut dire que la prin-
cipale impression qui s'en dégage est celle d'un
grand élonnement. On se demande comment le
premier dip lomate du siècle a pu signer des do-
cuments si faiblement argumentes et si incohé-
rents. Il est facile de se rendre compte du man-
que d'unité et de précision de la pensée du chan-
celier allemand en rapprochant les conclusions
de ses trois notes.

Le 5 juin , M. de Bismarck, dit que c'est chez
nous que siège la direction centrale des socialis-
tes et des anarchistes ; que des fonctionnaires
suisses soutiennent le parti révolutionnaire ; que
nous avons arrêté Wohlgemuih . un fonctionnaire
allemand chargé de la surveillance de ce parti.
Qu 'en conséquence l 'Allemagne se réserve le
droit de déclarer caduque notre neutralité.

Le <> j u in . M. de Bismarck déclare qu 'il consi-
dère la disposition du traité d'établissement du
27 avril 1876, qui permet aux pays contractants
d'exiger des établis la producti on d'un certificat
de bonne vie et mœurs , comme une obligation
de n'accorder l'établissement qu 'à ceux qui pro-
duisent ce certificat.

Enfin le _6 juin , M. de Bismarck dit qu 'en rai-
son du refus de la Suisse d'entrer dans ses vues ,
il devra prendre des mesures à la frontièr e. Com-
me ces niesures ne pourront pas cadre r a vec les
stipulat ions du traité d'établiss ement , et que l'a-
mitié dont ce tra ité était l' expression n 'existe
plus entre les deux nations, M. de Bismarck an-
nonce qu 'il va le dénoncer.

Ce simple résumé se passe de commentaire.
A quoi bon , dit  le Genevois , mettre notre neu-

tralit é en cause, s'il s'agissait simplement de
rompre la convention d'établissement ? Pour-
quoi parler de mesures spéciales à la frontière ,s il s'agit uniquement pour les deux pays de re-

prendre leur liberté après la dénonciation du
traité ?

Surtout , comment M. de Bismarck peut-il sou-
tenir à propos de l'interprétation de l'article 2 du
traité d'établissement une pareille hérésie poui
ne pas dire une pareille sottise ? Comment fera-
t-il croire qu 'en se réservant d'exiger des étran-
gers qui viennent s'établir chez eux la produc-
tion d'un certificat de moralité, les gouverne-
ments contractants se sont obliges à refuser l'é-
tablissement à tous ceux qui ne présentent pas
ce certificat? Ce serait la destruction absolue du
droit d'asile , puisque le gouvernement qui ex-
pulse un de ses sujets ou le force à passer la
frontière , serait libre de lui refuser les moyens
de résider à l'étranger.

C'est tellement vra i que l'art. 6 du môme traité
stipule que « tout avantage que l'une des parties
» contractantes aurait concédé ou pourrait encore
» concéder à l'avenir d'une manière quelconque
» à une autre puissance en ce qui concerne l'êta -
» bassement est applicable de la même manière
» el à la même époque à l'autre partie. »

Or , comme le fait remarquer la Gazette de Lau-
sanne , le tra i té d'établissemen t conclu en 1882,
entre la Suisse et la France , contient à son arti-
cle 2 la disposition suivante :

« Pour prendre domicile ou fonder un établissement
en Suisse , les Fracçais devront être munis d'un acte
d'immatriculation constatant leur nationalité , qui leur
sera délivré par l'ambassade de la République fran-
çaise ou par les consulats et vice-consulats de France
institués en Suisse. »

Donc depuis 1882, les Allemands n 'ont plus à
présente r pour s'établir en Suisse qu 'un acte
d'immatriculation , et les autorités suisses n'ont
plus le droit de leur réclamer un certificat de
bonnes mœurs.

Nous croyons avoir surabondamment démontré
que l'argumentation de M. de Bismarck est non
seulement vacillante , mais d'une légèreté qu'on
ne pardonnerait pas à un débutant. Il n 'a pas plus
cherché à sauver la forme qu 'il ne s'est inquiété
du fond.

Un autre ministre , M. Crispi , le maître actuel
de la politique italienne , a été appelé à se pro-
noncer sur le conflit allemand-suisse , et l'a fail
en ces termes :

« Ce conflit ne nous concerne pas ; mais il faut dis-
tinguer quant au droit d'asile entre les anciens pros-
crits , qui luttaient pour des principes par des moyens
licites , et l'école des révolutionnaires anarchistes qui
poursuivent la ruine des Etats par la destruction des
propriétés et par l'assassinat. »

Si ce ne sont pas là les paroles de M. Crisp i ,
c'est le sens exact de ses déclarations.

L'honorable collègue de M. de Bismarck nous
semble vouloir suivre son maître el ami jusque
dans ses fautes , el il faul croire qu 'il n 'a pas voulu
se laisser devancer par lui en manque de mémoire
et en légèreté.

Il suffira pour le prouver de rappeler à M. Crisp i ,
ancien garibaldien , ancien révolutionnaire , au-
jourd'hui ministre d'une monarchie née de là ré-
volution , un épisode qu'il ne peut avoir oublié,
et qui s'esl passé il y a plus de trente ans à Paris.

C'était dans la soirée du li janvier 1858. Trois
bombes explosibles furent lancées contre la voi-
ture de l'empereur Napoléon III , qui se rendait à
l'Opéra , à la représentation d'adieux du célèbre
baryton Massol. L'empereur et l'impératrice fu-
rent épargnés , mais le nombre des personnes

blessées s'éleva à 156, dont hui t  succombèrent.
Voilà certes un exp loit que les anarchistes actuels
n'ont pas encore égalé.

Les auteurs de cet atten ta t étaient les nommés
Orsini , Pieri , de Rudio , Gomez et Bernard. Les
quatre premiers arrêtés à Paris furent condam-
nés, Orsini et Pieri à la peine de mort , de Rudio
et Gomez à la détention perpétuelle. Bernard était
à Londres ; son extradition fut réclamée et refu-
sée. Il passa en jugement devant un jury anglais ,
qui l'acquitta .

Oi'sini était une notabilité du parti révolution-
naire italien , un ami de Mazzini , qui fut considéré
comme l'inspira teur de l'attentat. Nous pensons
que c'est à Mazzini et à ses amis que M. Crispi
faisait surtout allusion , quand il parlait des an-
ciens révolutionnaires qui n 'employaient pas le
crime pour arriver à leurs fins.

Nos lecteurs jugeront de la justesse de la dis-
tinction faite par M. Crispi pour les besoins de sa
cause. La seule différence pourrait bien exister
entre la situation de M. Crispi, ministre du roi
Humbert , allié de l'Allemagne impériale , et celle
de l'ancien démocrate Crispi , soldat de Garibaldi
et ami de Mazzini.

Revenons à l'acquittement du contumace Ber-
nard , sujet français réfugié à Londres. Il y avait
avec lui un autre complice de l'attentat , Allsop,
sujet ang lais.

La France impériale parlait alors comme au-
jourd'hui l'Allemagne ; elle- signalait le fait que
« l'Angleterre avait été, depuis l'établissement de
l'Emp ire , le rendez-vous et le point de départ de
tous les complots dirigés contre le régime impé-
rial. » Elle rappelait que « te comité révolution-
naire européen de Londres avait expédié sur Pa-
ris les conspira teurs de l'Hippodrome et de l'Opéra-
Comique, les Kelsch, les Galli , les Rossi ; l'assas-
sin de 1855, l'italien Pianori ; les assassins de
1857, Tibaldi , Bortolotti , Grilli ; les assassins de
1858, les Italiens Orsini , Pieri , de Rudio , Gomez. »

t C'est d'Angleterre, ajoutait la presse impériale, que
nous était venn, en 1853, l'ex-sergent Boichot; dont la
police avait déjoué à temps les menées criminelles ;
c'est l'Angleterre qui avait vomi Magen , l'agent de M.
Ledru-Rollin, l'inventeur des bombes fulminantes, et
ses complices Sanders et Brunet ; c'est en Angleterre
qu'avait étudié, sous Magen, l'assassin Carpeza, saisi
en 1855 ; c'est d'Angleterre qu'avaient reçu leurs in-
structions les constructeurs de la machine fulminante
du chemin de fer du Nord, Dêron, LOUî B (de Lille),
Vandomme, les frères belges Jacquin, d'Hénins et Des-
quiens ; c'est en Angleterre, enfin , que dans des clubs,
dans des meetings, dans des cafés , se prononçaient les
infâmes discours dont nous avons cite les révoltants
modèles, n

Voilà quel était le langage officiel de l'empire
français en 1858. Et l'Angleterre, qui aujourd'hui
nous blâme à demi et nous engage à plus de sé-
vérité , n'avait rien à répondre à ces articulations ,
toutes exactes. Elle se retranchait seulement avec
beaucoup de dignité , derrière le droit d'asile et
les lois anglaises , refusant de laisser discuter
l'usage qu 'elle faisait de sa souveraineté .

Qu 'on compare la liberté laissée à cette suite
d'entreprises révolutionnaires basées sur la pro-
pagande par le fait , avec le scrupule de la Suisse
à réprimer toute tentative de violence ; qu 'on
compare l'attitude de l'Angleterre envers les ré-
fugiés qui , le 14 janvier 1858, blessèrent avec
leurs bombes 156 personnes et en tuèrent huit ,
et celle de la Suisse vis-à-vis des étudiants russes
qui n'ont tué qu 'un des leurs avec les essais ob-
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jectifs des bombes fulminantes de Zurich. Bernard
fut déclaré non coupable le 17 avril 1858 et con-
tinua de résider à Londres ; Allsop ne fut pas re-
trouvé. Les fabricants de fulminate de Zurich
sont expulsés de notre territoire.

Et quand l'empire français demandait que
l'Angleterre « punît les coupables en usant con-
tre eux des armes de la législation existante , ou
qu'elle forgeât dans ce but des armes nouvelles ,
afin que l'impunité ne fût plus assurée au crime » ,
que répondait "Angleterre?« Nous ne voulons
pas changer nos lois » ; et lord Brougham disait
alors , parlant de Bernard : « Vous n'obtiendrez
pas un verdict d'un jury anglais dans un procès
semblable. » Nous, nous rétablissons le procureur-
général fédéral.

Nous nous abstiendrons de toute réflexion
désobligeante. L'Angleterre s'est alors montrée
susceptible jusqu 'à l'excès, on peut dire jusqu 'à
l'abus, touchant l'exercice de sa souveraineté.
Nous ne saurions l'en blâmer : mais nous nous
demandons pourquoi son gouvernement conser-
vateur condamne aujourd 'hui la Suisse, qui s'est
montrée bien plus soucieuse , de ses devoirs in-
ternationaux , et bien plus sévère aux criminels
politiques .

Nous nous demandons aussi ce que faisait la
Prusse en 1858, et comment elle fermait si com-
plaisamment les yeux sur l'existence du direc-
toire révolutionnaire de Londres qui lançait en
cinq ans sur un empire quatre équipes d'assas-
sins politi ques.

Nous nous demandons enlin comment M. Crispi
justifie son approbation implicite des procédés
des révolutionnaires italiens d'il y a 30 ans , com-
parés à ceux des révolutionnaires de notre épo-
que ? Il nous semble que s'il y a une nuance ,
c'est que l'assassinat politi que , malgré le progrès
des moyens, est aujourd'hui plus rare, mieux
surveille , mieux prévenu , et plus sévèrement
condamné par l'opinion.

Et la leçon qui reste, conclut le Genevois, c'est
que le meilleur moyen d'éviter les violences ré-
volutionnaires , c'est de gouverner pour le peu-
ple et par le peuple et non contre lui , c'est de
préparer la paix et non la guerre , c'est de s'appuyer
sur le droit , non sur la force. Que tous ceux qui
sont aujourd'hui puissants comme l'emp ire de
Napoléon III en 1858, se souviennent de la façon
dont il esl tombé en 1870, après avoir déjoué
tous les - complots des révolutionnaires. C'est la
force des choses qui tue les aulocraties et non les
entreprises des hommes ?

Nouvelles étrangères
France. — Un banquier en fuite . — Sous ce

titre nous lisons dans le Petit Journal :
« Depuis le 2 juillet , M. Boullié , banquier , n 'a

plus reparu à son domicile, 4, rue Chauchat , à
Paris.

M. Boullié est âgé d'une trentaine d'années. II
avait fondé il y a deux ans , sous le titre de la
Spéculation générale, une officine où il faisait des
opérations de Bourse portant spécialement sur la
rente française.

Naturellement il opérait à l'aide de capitaux
appartenant à ses clients à qui il promettait un
intérêt énorme de cent pour cent par an.

C'est ainsi qu 'il a créé un passif de trois mil-
lions sept cent mille francs.

Détail assez curieux : il a laissé en caisse
soixante-deux mille francs espèces et des titres
sur lesquels il a avancé cent mille francs.

Avant de prendre la fuite , M. Boullié est allé
déposer son bilan ; on ne l'a plus revu depuis.

Le tribunal a déclaré la faillite le 2 juillet. »
Le Temps d'aujourd'hui publie en dernière

heure ce qui suit :
« M. B..., coulissier , installé rue Chauchat ,

vient de prendre la fuite , en emportant toute la
caisse qui s'élevait , dit-on , à plus d'un million. »

Italie. — Un charretier qui conduisait un
baquet chargé de vin , de Livourne à Pise , a été
assailli par des bandits qui , après l'avoir dé-
pouillé , l'ont tué à coups de hache. Ce qu 'il y a
de plus horrible , c'est qu 'ils ont obligé le fils du
pauvre homme , enfant de dix ans , à assister sous
peine de mort , impassible et silencieux , au mas-
sacre de son père. Le crime consomme , ils ont
ordonné à l' enfant de retourner à Livourne. Les
carabiniers se sont mis en campagne.

Un nouvel incident germano-suisse. —
Dans son numéro du 2 courant , le Démocrate de
Delémont racontait les faits suivants en en garan-
tissant la parfaite exactitude :

Dans le courant du mois de mars écoulé , deux
jeunes gens établis à Blotzheim (Alsace), origi-
naires de Trub (Signau), recevaient un ordre de
marche pour se rendre le 25 mars à Huningue ,
où avait lieu le rassemblement d'incorporation
des recrues. Ces jeunes gens, qui sont deux frè-
res, nommés Joseph et Jules Muller , firent valoir
auprès des autorités allemandes leur qualité de
bernois , mais en vain : l'ordre fut maintenu. Ils
s'adressèrent alors au Conseil fédéral pour obte-
nir , par la voie de l'ambassade d'Allemagne à
Berne, la reconnaissance de leur origine et la
dispense de se rendre à Huningue.

Après des pourparlers au cours desquels furent
produites les pièces nécessaires pour établir l'i-
dentité et l'origine bernoise des frères Muller ,
les autorités allemandes ordonnèrent , par lettre
du 16 mai , que ceux-ci soient rayés des contrôles
de recrutement de l'armée allemande.

Depuis ce moment , ces jeunes gens n'ont plus
été inquiétés , et ils étaient considérés comme
des étrangers tout naturellement régis par le
traité d'établissement entre l'Allemagne et la
Suisse.

Or , vendredi 21 juin dernier , le maire de Blotz-
heim signifia à Jules et Joseph Muller un ordre
d'expulsion émanant de là chancellerie impériale
et daté de Berlin , 17 juin. Un délai de cinq jours
leur était donné pour quitter le territoire alle-
mand.

Aucun motif n 'était indiqué à l'appui de cette
expulsion brutale.

Nos deux jeunes Suisses n'ont pu faire qu 'ob-
tempére r à l'injonction du gouvernement , dire
adieu à leur famille et quitter Blotzheim qu'ils
habitaient depuis nombre d'années : ils se sont
rendus à Bâle.

Une dépêche de Berne , 11 juillet , dit que le
gouvernement bernois s'adresse au Conseil fédé-
déral pour réclamer contre celte expulsion. Les
deux frères Muller étaient , paraît-il , munis de
pap iers réguliers et de certificats de bonnes
mœurs délivrés par leur commune d'origine ; le
maire de Blotzheim a en outre délivré une excel-
lente attestation touchant la conduite des deux
ressortissants bernois : néanmoins ils ont reçu
l'ordre de quitter dans cinq jours le territoire al-
sacien.

Le Conseil fédéra l a transmis les actes au dé-
partement de police pour rapport.

Le dernier emprunt fédéral. — Voici le
texte du bulletin officiel de la séance du Consei l
fédéral d'hier , jeudi 11 courant :

« Le chef du département fédéral des finances ,
se basant sur l'arrêté fédéral du 26 juin 1889,
sur l'autorisation spéciale accordée par l'Assem-
blée fédérale en date du 28 juin 1889, ainsi que
sur l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1889,
a conclu un emprunt de 25 millions de francs
avec les établissements de banques suisses dont
les noms suivent :

Banque fédérale , à Berne : Banque cantonale
vaudoise , à Lausanne : Banque cantonale de So-
leure, à Soleure ; Caisse d'amortissement de la
Dette publi que, à Fribourg ; Banque de Winter-
thour ; Unionbank suisse, à St-Gall ; Bankverein
de Zurich , à Zurich : les fils d'Isaac Dreyfu s, à
Bâle : Ehinger et Ce, à Bâle : Zahn et Ce, à Bâle :
Week et iEby, à Fribourg.

L'emprunt sera émis en obligations de fr. 1000,
fr.5000 et fr. 10,000 au porteur; il est pris ferme
au cours de 101 %• Les obligations de fr. 5,000
et fr. 10,000 pourront être inscrites nominative-
ment , sans frais , à Berne.

Les obligations produiront un intérêt annuel
de 3 l/t ° o et seront munies de coupons à l'é-
chéance du 30 juin et du 31 décembre . Le pre-
mier coupon sera payable le 31 décembre 1889.
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Les deux adversaires étaient à peu près de la même
taille; mais les vêtements de Chicot dissimulaient sa
maigreur , tandis que rien ne dissimulait la nature lon-
gue, mince et flexible de l'avocat. Il semblait un long
serpent , tant son bras prolongeait sa tète , tant son épée
agile s'agitait comme un triple dard; mais, comme le
lui avait annoncé Chicot , il avai t affaire à un rude ad-
versaire; Chicot , faisant des armes presque tous les
jours avec le roi , était devenu un des plus forts tireurs
du royaume; c'est ce dont Nicolas David put s'aperce-
voir , en trouvant toujours le fer de son adversaire , de
quelque façon qu'il cherchât à l'attaquer.

Il ut un pas de retraite.
«Ah I an I dit Chicot , vous commencez, à com-

prendre , n 'est ce pas ? Eh bien I encore une fois , les
papiers.»

David, pour toute réponse , se jeta de nouvenu sur
le Gascon , et un second combat s'engagea , plus long et
plus acharné que le premier , quoique Chicot se conten-
tât de parer et n'eût pas encore porté un coup.

Cette seconde lutte se termina , comme la promière ,
par un paB de retraite de l'avocat.

«Ah ! ah I dit Chicot, à mou tour maintenant.
Et il fit uu pas en avant.
Pendant qu 'il marchait , Nicolas David dégagea pour

l'arrêter. Chicot para prime , lia l'épée de son adver-
saire tierce sur tierce , et l'atteignit à l'endroit qu 'il avait
indiqué d'avance : il lui enfonça la moitié de sa ra-
pière dans la gorge.

«Voilà le coup,» dit Chicot .
David ne répondit pas; il tomba du coup aux pieds

de Chicot en crachant une gorgée de sang.
Chicot à sou tour Ut un pas de retraite. Tout blessé

à mort qu'il est , le serpent peut encore se redresser et
mordre.

Mais David , par un mouvement naturel , essaya de
se traîner vers son lit comme pour défendre encore son
secret.

«Ah ! dit Chicot , je te croyais retors , et tu es sot au
contraire comme un reitre. Je ne savai i pas l'endroit
où tu avais caché tes papiers , et voilà que tu me l'ap-
prends.»

Et taudis quo David se tordait dans les convulsions
de l'agonie , Chicot courut au lit , souleva le matelas et
trouva , sous le chev. t , uu petit rouleau de parchemin ,
que David , dans l'ignorance de la catastrophe qui le
menaçait , n'avait pas songé à cacher mieux .

Au moment même où il le déroulait pour s'assurer
que c'était bien le papier qu 'il cherchait , David se sou-
levait avec rage, puis , retombant aussitôt , rendait le
dernier soupir.

Chicot parcourut d'abord d'un œil étincelant de joie
et d'orgueil le parchemin rapporté d'Avignon par Pierre
de Goudy.

Le légat du pape, fidèle à la politi que du souverain
pontife depuis son avènement au trône , avait écrit au
bas :

«Fiat ut voluit Deus : Deusjura homiuum fecit.»
— Voilà , dit Chicot , un pape qui traite assez mal le

roi très chrétien. »
Et il plia soigneusement le parchemin , qu'il intro-

duisit dans la poche la plus sûre de son justaucorps,
c'est-à-dire dans celle qui s'appuyait sur sa poi-
trine.

Puis il prit le corps de l'avocat , qui était mort sans

presque répandre de sang, la nature de la plaie ayant
concentré l'hémorragie au-dedans, le replaça dans le
lit, la face tournée contre la ruelle , et , rouvrant la
porte , appela Gorenflot.

Gorenflot entra.
«Comme vous êtes pâle ! dit le moine.
— Oui, dit Chicot , les dorniers moments de ce pauvre

homme m'ont causé quelque émotion.
— Il est donc mort ? demanda Gorenflot.
— Il y a tout lieu de le croire, répondit Chicot.
— Il se portait si bien tout à l'heure I
— Trop bien. Il a voulu manger des choses difficiles

à digérer, et , comme Anacréon , il est mort pour avoir
avale de travers.

— Oh 1 oh ! dit Gorenflot , le coquin qui voulait m'é-
trangler , moi , un homme d'église, voilà ce qui lui aura
porto malheur.

— Pardonnez-lui , compère, vous êtes chrétien.
— Je lui pardonne , dit Gorenflot , quoi qu 'il m'ait fait

grand'peur.
— Ce n 'est pas tout , dit Chicot; il convient que vous

allumiez les cires , et que vous marmottiez quelques
prières près de son corps.

— Pour quoi faire ?
C'était le mot de Gorenflot , on se le rappelle.
«Comment I pour quoi faire ? Pour n'être point pris

et conduit dans les prisons de la ville comme un
meurtrier.

— Moi I meurtrier de cet homme I allons donc; c'est
lui qui voulait m'étrangler.

— Mon Dieu oui I Et comme il n 'a pu y réussir ,
la colère lui a mis le sang en mouvement; un vaisseau
se sera brisé dans sa poitrine , et bonsoir. Vous voyez
bien qu'en somme, Gorenflot , c'est vous qui êtes la
cause de sa moit. Cause innocente , c'est vrai; mais
n'importe I En attendant que votre innocence soit re-
connue , on pourrait vous faire un mauvais parti

{À suivre.)

Dut ii Montsoreau



FBIBOUBG . — Un grave et déplorable accident
est survenu mardi à Romont. Dans une mise pu-
blique , un huissier faisait voir les objets à ven-
dre à un amateur. Ce dernier lui dit : « Tu n 'as
là que de la bouti que. » Et l'huissier de repren-
dre : « Et ça , de la boutique ? » en montrant un
revolver. Malheureusemen t , l'arme était chargée ,
le coup part et le pauvre interlocuteur , père de
famille de cinq enfants , tombe raide mort.
L'huissier a été mis sous les verrous.
-. — — ¦-—H-^—-—-*—--—mmmmmmmmmmi

Nouvelles des cantons

» Le premier concert sera donné mardi pro-
chain , 16 courant , à 8V2 heures du soir , rue
Léopold-Robert , par la Société L'Odéon. Les au-
tres concerts , qui se succéderont de très près,
seront toujours annoncés dans les journaux lo-
caux.

» Enfin , nous apprenons que pour former la
base du fonds du bois du Petit-Châtea u, une col-
lecte sera fa ite ce soir déjà , pendant le concert
que la société L'Espérance donnera dans le jardin
de la Brasserie Hauert.

» Nous osons espérer qu'en raison de l'initia-
tive prise par la Société d'embellissement et du
but qu 'elle poursuit , le public ne lui refusera pas
son concours moral et surtout pécuniaire , et que
chaque fois les collecteurs seront accueillis avec
bienveillance. »

*# Fête des Promotions. — Comme nous l'a-
vons dit déjà , la fête de la jeunesse a lieu de-
main samedi.

La réunion des classes est prévue pour 7 1/2
heures du matin , devant chaque collège respec-
ti f.

L'organisation générale du cortège se fera sur
la terrasse du Collège industriel à 8 heures. Dé-
part à 8 1/2 heures.

Une partie des classes aura sa cérémonie au
Temple français , une autre au Temple indépen-
dant , et la troisième à la Chapelle catholique na-
tionale.

Voici l'itinéraire adopté définitivement :
Terrasse du Collège industriel. — Demoiselle.

— Ouest. — Léopold Robert , artère sud. —Place
de l'Hôtel-de-ville.

BIFUBCATIONS. — Cortège du Temple fran-
çais : Fritz Courvoisier. — Cure.

Cortège du Temple indépen dant : Balance. —
Versoix. — Demoiselle. — Stand. — Progrès.

Cortèqe de la Chapelle catholique : Rue de l'Hô-
tel-de Ville. — Ch.tpelle.

En cas de mauvais temps, les cortèges se ren-
dront dans les divers temples par les chemins
les plus directs.

L'après-midi il y aura concerts et divertisse-
ments variés dans les jardins de Bel-Air et de
Bel le-Vue.

*# Commission scolaire. — La commission
scolaire se réunira , le vendredi 12 juillet 1889, à
8 heures du soir , au Collège industriel , avec
l'ord re du jour suivant : « Rapport de la Com-
mission d'enquête ». — Par devoir.

(Communique.)
ak,

## Ecole d'Art. — Après la cérémonie des
Promotions dans les temples , il y aura , de II
heures à midi , une distribution des prix aux élè-
ves de l'Ecole d'Art. Le public est invité à y por-
ter présence. (Communique).
. ' . Bienfaisance.— Le Fonds des sachets de l'Eglise

française nationale a reçu 100 francs de Mme Mosimann ,
en mémoire de son mari . Le Collège des Anciens lui en
exprime sa vive reconnaissance.

— Le Comité des Dames inspectrices et de la Bonne-
Œuvre remercie les élèves de 2»' primaire n* Il garçons
pour la somme de 2 francs qu'il a reçue en faveur des
enfants pauvres. ( Communiqué. )

Les obligations seront remboursables dans l'es-
pace de 25 ans , soit de 1893 à 1917, conformément
au plan d'amortissement qui sera imprimé au
verso des titres.

La Confédération se réserve toutefois le droit
d'effectuer, à partir du 31 décembre 1900, des
remboursements plus considérables que ceux qui
sonl prévus au plan d'amortissement , ou même
de rembourser la totalité de l'emprunt.

Cormoret. — Mercredi soir , entre 11 heures et
minuit , le feu a éclaté à Cormoret , dans la mai-
son appartenant à Mme veuve Meyra t et à M.
Helbling, boucher. En peu d'instants , le bâtiment
est devenu la proie des flammes : deux des do-
mestiques du boucher ont dû se sauver en che-
mise ; nn porc et nn veau sont restés dans les
flammes. Mme Meyrat n'était pas assurée. On
ignore les causes du sinistre .

Chronique du Jura bernois

** Académie de Neuchâtel. — Dans sa séance
du 11 juillet , le conseil de l'Académiea décerné :

1° Le diplôme de licencié en théologie à MM.
Louis Baumann , Paul Dumont et Jules André.

2° Celui de licencié en droit à M. Casimir Gi-
cot.

3° Celui de bachelier ès-lettres à MM. Ed. Ber-
thoud , A. Blanc, E. Cornaz , E. DuBois , A. Du-
Pasquier , E. Jacot-Guillarmod , G. Jeanguenin ,
H. Nagel , J. Paris , P. Rollier , P. Sauvin et A.
Schniz.

4° Celui de bachelier ès-sciences à M. Tobias
Meyer.

Les examens ont été en général satisfaisants ,
bien qu 'il y ait à regretter quelques échecs.

(Communiqué).
** Réunion des officiers. — Le comité central

de la Société cantonale des officiers a fixé au di-
manche 29 septembre l'assemblée générale , qui
aura lieu cette année à Neuchâtel.

m
## Sa int-Biaise. — Lundi dernier , la justice

de paix de Saint-Biaise a procédé à la levée du
cadavre de F. B., âgé de 70 ans , journali er , qui
s'est pendu à un arbre dans la p laine des Bieds,
rière Saint-Biais e.

-———-——_— »̂—->——»_—»---¦_---—

Chronique neuchàteloise

** Concerts publics . — Nous apprenons que
sur l'invitation du Comité de la Société d'embel-
lissement , une réunion des présidents des socié-
tés de musi que et de chant de la localité a été
convoquée pour aujourd'hui , vendredi , à 1 heure
après midi , au Foyer du Casino , pour étudier
l'organisation de concerts publics pendant les
beaux soirs d'été.

A ce sujet on nous écrit : « La réunion , convo-
quée pour aujourd'hui , a eu lieu au Foyer du
Casino. Presque toutes les sociétés étaient repré-
sentées. La proposition du Comité de la Société
d'embellissement a été acceptée à l' unanimité ,
ainsi que l'idée de fair e des collectes pendant les
concerts , collectes dont le produit sera destiné
au pai ement du bois du Petit-Château et à son
aménagement.

« Nous sommes heureux de l'initiative que
vient de prendre le Comité de l'Embellissement
et nous adressons , par antici pation , nos remer-
ciements bien sincères aux sociétés qui , par leur
bienv eillant concours , procureront d'agréablessoirées à notre pop ulation , tout en permettant
de doter notre vill e d'un parc qui , certes , ne lais-sera rien à envier à ceux des autres villes de1 importance de la nôtre , puisque les devis d'achatet d'aménagement se montent à environ 12,500francs.

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi s juille t 1889 , à 5 heures du soir.

Présidence de M. F. Brandt-Ducommun , président.
31 membres sont présents. — Absents excusés : MM.

César Droz-Robert , Auguste Imer , Pau l Monnier , Zé-
lim Perret , Ch.-F. Redard , Alfred Renaud , Jean Stru -
bin. — Absents non excusés : MM. J.-A. Dubois , Fritz
Vœgeli.

Le procès verbal de la dernière séance est adopté
M. Fritz Robert a constaté par la lecture de ce pro-

cès-verbal que M. Louis Bourquin a regretté qu'il ne
fût pas présent à la dernière séance ; l'orateu r l'a re-
gretté lui-même ; mais des affaires particulières l'ont
retenu ailleurs , ce que plusieurs membres du Conseil
savent du reste paifaitement bien. Puisque , nonobstant
son absence , il a été pris à partie lors de la discussion
relative à la nouvelle cloche du gazomètre, M. Fritz
Robert tient à dècla er que les travaux qui lui ont été
confiés ont élé très bien exécutés , et comme la conven-
tion qui les lie avec la Commune prévoit une expertise
lors de leur réception , l'orateur prie le Conseil commu-
nal de prendre dès maintenant note qu'il demando cette
expertise pour laquelle il ne désignera pas d'expert , afin
de laisser à la Commune liberté complète .

M. louis Bourquin remercie M. Robert d'avoir bien
voulu donner ces renseignements.

L'ordre du jour appelle : Nomination de membres au
conseil communal

M. Ed Perrochet , au nom de la Commission chargée¦'e s'occuper des présentations * faire pour remplacer
les deux membres du Conseil communal démissionnai-

res, présente un rapport écrit qui se termine par les
propositions ci-aprés :

1° Le dicastère de l'assistance aura à sa tête un mem-
bre du Conseil communal devant tout son temps à ses
fonctions.

2* Le traitement attribué à ce poste sera de fr. 4,000 et
il pourra être augmenté plus tara, si besoin.

3* Le poste de secrétaire du dicastère de l'assistance
est supprimé.

4' Le secrétaire actuel sera employé dans les bureaux
de la Commune, jusqu'à échéance de son contrat.

5* Une commission est chargée de revoir l'organisa-
tion du Conseil communal pour proposer , soit le main-
tien d'un Conseil de cinq membres, soit l'adoption du
système de quatre membres à poste fixe et de trois
membres à fonctions gratuites.

M. Ed. Perrochet annonce encore que la Commission
a fait des démarches auprès de M. Oh.-F. Redard qui
s'est déclaré prêt à accepter les fonctions de conseiller
communal chef du dicastère de l'assistance.

Une très longue discussion s engage. MM. James Per-
renoud , Jules Breitmeyer, Léon Gal let, Jules Cala/me-
Colin, contrairement au préavis de la Commission, es-
tim. nt que le Conseil général doit procéder séance te-
naute à la nomination de deux conseillers communaux ,
ce conformément à son règlement, et que la cinquième
cenelusion ne doit pas être votée, car, avant de deman-
der la revision du règlement dans le sens du rétablisse-
ment d'un Conseil communal composé de sept membres,
il faut au moins essayer du système prévu par le dit
règlement , c'est-à-dire d'un Conseil communal de cinq
membres.

Enfin ils proposent M. Ed. Perrochet comme cm -
quième membre du Conseil communal.

M. Georges Leuba combat cette manière de voir et ne
veut pas procéder dans cette séance à la nomination de
deux conseillers communaux, ce qui aboutirait à un
vote de surorise, puisque, par le fait qu'une commission
a été chargée de s occuper de la constitution du Conseil
communal, les membres du Conseil général n'ont pas
songé aux présentations qu'ils pourraient faire. Il pro-
pose de procéder à une seule et unique nomination. Il
est appuyé par MM. A. Grosjean 6t Arnold Robert.

Ce dernier complète la proposition Leuba en deman-
dant que la Commission proposée par M. Perrochet soit
également chargée de voir ce qu 'il y aurait à faire vis-
à-vis du Collège, puisque, si M. Redard est nommé
conseiller communal , la Commission scolaire aura à
procéder à son remplacement comme président de _ la
Commission scolaire, ce qui certes ne sera pas facile,
en raison du temps très considérable que ces importai!
tes fonctions exigent.

La proposition de M. Leuba est votée par 14 voix
contre 12.

Une proposition subsidiaire de M. Jules Breitmeyer ,
consistant à renvoyer toute nomination a une prochaine
séance, est repoussée par 15 voix contre 14.

Le Conseil vote, par 20 voix contre 4, les conclusions
du rapport présente par M. Ed. Perrochet.

Puis il est procédé à l'élection d'un membre du Con-
seil communal.

Bulletins délivrés, 29; bulletins rentrés, 28: Majorité ,
15. M. Ch.-F. Redard est nommé par 24 voix. —M. Ed.
Perrochet en obtient 4. — Divers 1. (A suivre).

Conseil général

Dernier Courrier
Berne, 12 juillet. — La conférence pour le

trafic et la contrebande à la frontière italo-suisse
sera reprise en automne.

— Le shah de Perse, par l'entremise de la lé-
gation suisse à Paris , a fait exprimer au Conseil
fédéral ses regrets de ce que les retards , survenus
en Angleterre dans son voyage, l'empêchent de
traverser la Suisse.

Milan , 12 juillet. — Les grèves agricoles re
commencent dans le haut Milan ais. !S\*̂ gfiBSS

Berlin, 12 juillet. — L'éditeur du Flensborg-
Avis . journal protestataire du Schleswig du Nord
a été condamné à un an de pri son et incarcéré
séance tenante ; toutefois , il a élé relaxé sous
une caution de 25,000 francs. s*l j&i^xâ.l ¦¦¦ ¦ > '
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f $Paris, 12 juillet. — Hier , à la Chambre , à l'oc-
casion de l'interpellation sur les incidents /l'An-
gouléme , M. Laguer re, lieutenant de Boulange r,
a provoqué , par son attitude , un véritable « bou-
can ». On lui a app liqué la censure avec exclu-
sion et la séance a été levée à 5 V* heures. M.
Laguerre , pensant que la séance pourrait être
reprise , n'a quitté la tribune qu 'à 6 heures.

Ce matin des journaux républicains demandent
l'expulsion en bloc des députés boulangistes-
obstructionnistes de la Chambre.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement A LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DC LIS :

Liste dressée Vendredi 12Jolliet 1889, à 5 h. du soir
MM. Wnrbarit, Berlin. — Bégnelln, New-York. —

Hsrtsilbcr, VarBOvie. — Mimann, Berlin. — H»ni-
mitnn. Vienne. — Georglfidfen , Smyrne.— M"« l.lncli .
Ni-w York.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
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^ concurrence. Vente faite à do-

• * micile. - On échange les vieux
parapluies. - Que chacun profite de c tte
occasion sans précèdent, T093-J

UNIQUE DÉPÔT
Bue de la Bromenade G,

(maison Méroz).

Hôtel-Peisioi du POISSON
nV_CA._R.I_IV

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonr .e pension.
Table d'hôte à mi ii et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
biins à 5 minutes de l'hôtel 7024 2'

Arrangements pour familles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modères.
Se recommande, L. FILLIEUX.
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l l l  11 I I l i t  lll I ARROSOIRS. RONCES 1"' Lanternes pr voitures SE
gŜ  so.s l'hôtel de L'AIGLE

l ( l l l l l̂i lî | l i | 
D1 aC,er ' Balances MARMITES à vapeur, 12fr. COUTELLERIE - TéLéPHONE -

JLiiJL i 1 U M ElUJ-Lrli i TREILLIS galvanisé POIDS, MESURES MEULES en tons genres. Verre à vitres 5012-25*

Promotions.
Gran d et beau choix de lingerie, bon-

neterie, ganterie, oorsets, cravates,
ohapellerie, ombrelles, parapluies.

Chaussures toujours à des prix ex-
cessivement bas. t

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

C'est au Gd Bazar Parisien,
Plaoe du Marché. 6655-1

llf fltsnil A vendre une belle et
tU.IUISU___l. grande maison avec
jardin , à proximité de la gare, dans le plus
beau quartier de la Chaux-de-Fonds ;
bonnes conditions. — S'adresser poste
restante R. S. N« 120, Chaux-de-Fonds.

6693-1

C ĉ-kX-Lts v̂m^ f̂it
Je viens de recevoir en marchandises de

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

ROQUEFORT véritable.
BISQUITS, bel assortiment.

ORANGES et CITRONS,
le tont à bas prix.

Se recommande, 6446 1

Epicerie

CëiiBSTïBiBs
C. FRIKART-MARILLIER

JB, Rue INTexi-v-©, JS

A nv nsrion + e Uue honorable fa-
Xi UA pd.Xt._Ws. mine de Zurich pren
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'airesser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-11'

Attention I
Des entrepôts avec entre-sols pouvant

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

6669-1

A. l'occasion des foins :
VIN NATUREL,, depuis 40 c. le litre.
Bon FROMAGE, depuis 40 o. le '/s kilo.

CORDERIES. — CORDES A CHAR.
Quartiers tle pommes.

ÉPICERÎËHIRSIG
7, rue du Versoix 7. 6734-1

HUMBERT GÉRARD
absent jusqu'au 1er août.

6842-2

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

û Iffâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, Xy chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
A DÉPOSITAIRES. 4802-52 A

Demandez le véritable

CARBOLINEUM AVENARI US
¦—mm*—|HW»

Cette matière protectrice est le meilleur enduit contre la pourriture
du bois et contre l'humidité des murs ; elle remplace avantageusement
les vernis à l'huile ; elle imprègne le bois, le protège contre la dé-
composition et lui assure une durée exceptionnelle. Le CARBOLI-
NEUM AVENARIUS garantit seul un succès absolu ; il donne au
bois un aspect agréable , couleur de noyer. Son prix est très modéré et
son emploi facile. 6635-5*

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et tes environs :
JL*_l-L»___L-_»_t_L«.**-L<e: PARXi li
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A Rayon des Corsets Rayon des Parap luies iW
A Au. grand complet pr la Variété immense de L

i corsets P A R A P L U I E S  ?
A de Lyon et de Paru. PsLrevmes p T r'enZ""' k
"̂  Chou cons.dtv.ble. Parapluie GLORIA ., garanti , 5 fr 75 \W
A Prix de i fr. 60 à SO fr. Parap luies avec cannes riches, k

*̂k »»
^ 

4060 21' Prix de 2 fr. 25 à 30 fr gm B^

Pour cause de fin. ca_cs bail

LIQUIDATIOKÉNÉRALE
A partir de 5 francs, RABAIS RéEL de io à 50 %. malgré mes prix déjà tre»

bas. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-7
20 6la de rabais Br toutes les Chanssnres, Lingerie, Parnplules en soie et Cannes.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN , place du Marché.
ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOn
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CHARCUTERIE MOMTOISE 1
¦ ¦wwwiw'i 4 J y

3, rue du Puits GHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 < ï \
(ancienne Boucherie EPPLÊ). < * ?

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais < ï >
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de \*\
Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < \\ ?
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , S \
ATTRIAUX. 2841-30" < !?

Se recommande , Jenny-Beck. < J >

COMMERCE DE VINS
en gros.

Les amateurs de BONS VINS peuvent
se procurer depuis 100 litres :

Vins rouges Montagne, 8 à 9 degrés,
50 francs l'hectolitre.

Vins rouges Toscane, 10 degrés , à 55 Ir.
l'hectolitre.

Vins rouges Saint-Georges, à 60 francs
l'hectolitre

Vins rouges Hacon , de 60 à 85 francs
l'hectolitre.

Vins rouges Beaujolais, de 75 à 120 fr.
l'hectolitre.

Vins rouges Bourgogne, de 75 à 140 fr.
l'hectolitre.

S'adresser à M. o. P F E X X IN O E R, rue
dn Grenier l, maison du Panier Fleuri.

A la même adresse, on achète toujours
les fûts vides à bon prix. 6999 11

AUX PARENTS !
Uno famille de Mûnsingen prés Berne

prendrait en pension un ou deux garçons
ou fliles 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 ___
la maison pour l'étude de l'allemand.
Excellente nourriture bourgeoise , logis
agréable. Prix modérés Bonne surveillan-
ce et traitement bienveillant ; vie de fa-
mUle. Entrée immédiate.

S'airesser à M. Gottfried Stucky-Gfel-
ler , à Mûnsingen (Berne). 6846-1

Pensionnat de Demoiselles
à Sauges (St-Aubin).

On recevrait quelques jeunes filles dési-
rant passer leurs vacances H la campagne.
Bains du lac ; agréable séjour d'été. —
Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Eugène LENZ , graveur , rne du Progrès
n» 15, la Chaux-de-Fonds. 6845 1

Domaine à vendre
aux LOGES.

Samedi 13 juillet 1S89, dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel de Commune des
Hauts-Geneveys, où le cahier des char-
ges est déposé, le citoyen Justin GUI-
NAND , agriculteur , aux Loges, exposera
en vente par enchères publiques , le do-
maiuo _,uivt .nt :

Cadastre de Fontaines.
i« ART . 1059, plau folio 37, n" 41 et 43,

« Aux Loges », bâtiment et pré d9 S;517
m«. — 2' ART . 1057, plan folio 37, n' 44,
« Aux Loges », pré de 12,753 ms.

Le bâtiment est assuré contre l'incen-
die pour 3800 franc* , mais ensuite de
réparations majeures, cette valeur pour-
rait être sensiblement augmentée. Il ren-
ferme logement , écurie et grange. Les
deux immeubles ne forment qu 'wi seul
max d'environ S poses anciennes et leur
situation exceptionnelle au pied de la
Vue des Alpes et sur la route cantonale
de NeuchïUel à la Chaux-de-Fonis, en
font en même temns qu'un domaine de
rapport , un séjour d'été saiu et charmant.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire ou au notaire soussigné.

Cernier, le 22 juin 1889. 6637-1
( N°-750-C) Jules MOREL,, notaire.

i-iJstsiiJEaK
Beau choix de coios fantaisie de

Mulhouse ,  grand teiut à prix très avan-
tageux , à 6882-1
l'Ep icerie BLOCH

rue du Premier Mars.
PE FECOMMANDE .

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

¦Hiti»KtUV
FRANÇAIS et SUISSES à louer à prix

modérés , chez

M. intsacàer-Schalch,
9, RUE NEUVE 9. 7057-1



Aux Grands Magasins de Nouveautés **%?* A l'occasion de la FÊTE DES PROMOTIONS
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^̂  ̂  ̂ Grande mise en vente des articles suivants :

;"j| A ¦ 1 M ¦ ^^T ¦? Jj 
Jft 

^kT 
¦¦ 

B J 
BAS pour fillettes , la i aire depuis 50 c. ) CALEÇONS avec broderies , po :r

m Mm B 3 I Ml N js M m  RJ :3: _M BAS à côtes r-our dames , la paire. 75 c. ( enfants Fr. i so
\% 1 _F  ̂ i S 9 : ¦ IB _____ E. Ê^m IS I I ¦¦ IlAS l10ur e-f-n 's, la paire . . . -io c. J OMBEEI.LKS pour filletles , dep.
M_f ta  \m %# ________ wJ m ¦¦¦ Al U U  MITAINE S en toutes teintes pour Fr. - -

fillettes soc  OMBRELLES pour fillettes , av< c
II , Lëopold Robert r.TTÀTTy-DR-FONnS Léopold Robert 11. CHEMISES pour: enfants , bello dessus dentelles . . Fr. s so

-. -_^J-^——__^- I--!---».-»--- ¦L'-L- A WliJL/O ___2_-_„ _ qualité , garnie de dentelles , l OMBREI.I.KS on aatin pour ttlM-
-m Propriétaire : G»-. -r-OI^GO lt&- depuis . . . . . 90 c. les . . . Fr. S 50

, . "̂  MOUSSELINE de iam i de Mul- S TOILE immunée y our robes, hoa-
Memes maisons a Bienne, Locle et Neuchâtel. house, le mètre . . . . Fr. i 35 ne qualité , le mètre . . . . 5 5  c

Commee le la Chanî-fle-FoiÉ
•MODIFICATION

an plan de la première section dn village
Le Conseil général ayant voté,

dans sa séance du 25 juin , une pro-
position tendant à modifier l'ali-
gnement de la ruelle du Sapin qui ,
d'après le plan primitif , devait être
plus large dans la partie comprise
entre les rues de l'Envers et Ja
quet-Droz et aura , suivant le nou-
veau projet , une largeur uniforme
de 7 m. 50, ce changement est por-
té à la connaissance des intéressés.

Le plan en question sera affiché
pendant 30 jours au Bureau des
Travaux publics , au Juventuti , et
les oppositions devront être signi-
fiées par écrit au Conseil commu-
nal , avant l'expiration de ce délai.

La Cbaux-d^-Fouds , le 3 juilLt 1889.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Président ,
6910-2 Ch. VUILLEUMIER .

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

COUPE SCIENTIFIQUE
MÉTHODE AMÉRICAINE

—sans essayer et la seule diplômée.—
COURS DE COUPE

pour vêtements de dames et enfants en
<n.x leçons. Grande économie de terni s
et d'étoffe. Les personnes qui désirentpro-
fiter de ce cours peuvent se faire inscrire
jusqu'aul6 courant , chez Mlle BORNAND,
rne dn Rocher 11, au rex de-chaussée.

QmW*~ Explications et prospectus gra-
tuits. Leçons a domicile. 7076 2

Chemises d'enfants
Grand choix de chemises d'enfants , chez

J.-B. RUCKLIN - FEHLMAM
rHEMIh'IER

Place de l'HOtel-de-Ville
Chaux-de-Fonls. 7003-5

HTâVISli
Nous avons l 'honneur d'informer MM.

les fabricants d'horlogerie que nous nous
chargeons de poser des mécanismes quan-
tièmes , en tous genres et sur tous miuve-
meuts.

Nous fournissons aussi des mouve-
ments clironogr—pbes * ._ platines ea
vue , en noua chargeant de rnpnsser t (
remonter les chr.icoj raphes après mon-
tres finies , dans les prix les plus avanta-
geux.

MEYLAN * ROCHAT ,
'6325-1 Grand'Rue , st imier.

{_f ] g k _P *̂  
On dîmande A louf r  de 

suite-^«•» *Xj m un petit café ou uu emp la-
cement pour en établir un. — S'adresser ,

S 
our traiter . tV M. U. Cosandier , rue Fritz
ourvoisier 40. 7087 3

2, rue de In Balance 3.

I Gâteaux anilits Ambroisie j]
5 Tous les samedis , O
5 - -Pâtés froids - 5
j  TÉLÉPHONE 7064-1 j 3

I La GRAMMAIRE de la BOURSE i
— M Alt DEI. THÉORIQUE «I PRATIQUE WmV U **\\W ¦¦~_F> _a \%

Indispensable aux Capitaliste* et Spéculateurs (208 p. in-8), expé- - ^E diôef*" contre 2' mand'ou tlmb.-p- à REVON , 40. rue Laffltt», Paria.

RÉGÉN É RATM^^^R*DES CrfÊVEW->'ï^>r\^'
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris,  leur
couleur de première jeunesse. >•. \-ond en flacons dedeux gra mieurs f des prix

très modiques Se trouve chez lesCoilTeur;; et Parfumeurs ,92.B ; Sébastopol ,l'ai is.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesquereux, coiffeur-parfumeur ,

rue Neuve 16; Benjamin Weill, coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygl, coif '
feur parfumeur , rue Léooold Robert 22. 6410-4 "

I

WmmŴ^̂ m̂ ĵÊ^̂̂^̂̂ m̂ m

Le plus prompt et le plus efficace des

INSECTICIDES
î détruit tons les insectes, agit avec une force
S remarquable el enlève d'une manière prompte et

radicale jusqu 'à la moindre trace.
i Ce qui se vend au détail cl en paquets n'est pas la

SPÉCIALITÉ XACIIlOIUi
qui se trouve seulement en llucons originaux et à bon marché,
A LA CHAUX-DE-FONDS , r.li< z W. BEOH , pharmafcien ;
au Loole, dira A. THEISS , pharmacien ;
à Neuohât.rl , ch"/. A. DARDEL , pharmacien , rue du Seyon; i
à Siint-Imier. ch -.? Jean ./ESCHLIM ¦ NN ;
à Sonvi lier, ch=z Os-nr BOURQUIN ;
A Bienne, chez G. BEHRENS , pharmacien. 2946-4

DÉPÔT GÉNÉRAL :

«X. JZ^GHERL
VIENNE, 1, Goldschmieugasse n° 2.

Ifflllilll iWE; -̂l-M-l--W-DMM-l-l-IM_MIMM

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections des voies urinnires ;
Affections cat;irrhaies chroni ques des voies

digestives ;
L'eau oxypenêe dans les affections des

reins.
Eau do table par excellence.

A j; t - . ' « n  .-< _ <• Fonds , dans toutes les
pîia-m c- s. 5817-44

VACCIN ANIMAL
Les inndis et jeudis , à 2 h. après midi ,

vaccination chez le 6411-7'
docteur CO UZJIJEBY

ô r̂ageiiif
Une fabrique snisse d'horlogerie,

dont les proluits sont avantageusement
connus , cherche nn bon voyageur con
naissant si possible !a clientèle alleman-
de.— Adresser i s offres en français , sous
lea initiales H 4972 x, A l'Agence de pu-
blicité Haasenstein A Vogler , à Bernn .

7065-1

A louer pour St-Martin 1889
dans nne maison d'ordre sitnée à la
place de l'Ouest :

1° ln appartement de trois ebambres ,
nn cabinet , cuisine, corridor et dépen-
dan ces ;

2° Un joli pignon de trois chambres ,
cnisiii s et dépendances. Ean et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5982-14'

AVIS
Les soussignés préviennent

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

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. Nyffcnegger.
Vve Pupiko fer. F. Roth.
E. Schneider. P. Tissot.
F. Wuthrich. D. Weill.
A. Grumbach.

Aiioeié
Une personne sérlense , an conran t de

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

S'adresser à l'Office de contentiens
Paui et Mati le , rne Fritz Courvoisier 21.

6973-2

4DOOOOOOOOO0*
jj es Xj ours d 'écriture

du professeur Betoud
sont ouver ts

8, XA\& J<xj xu &f c-UJï<yX ' 8.
S'inscrire de suite. 6587-2

40OOOOOOOOOO*
Cvu-ieiAs:

*t
Lisez les conseils confidentiels anx jeu-

nes 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 pins souvent la source de mauvais
ménages. Par M. Le V» Alexandre de P.
R. à Angers. — Adresser l fr 50 à M. J.
Humbert-Balmer, rue de la Demoiselle 55,
à la Chaux-de-Fonds, pour recevoir fran-
co cette brochure. 6500-3

Cours d'Italien
et Correspondance.

Pour rense'gnementB, s'adresser a M.
Dôthel , accordeur de pianos , rue Daniel
JeanRichard 16. 6896-5

— VIENT DE PARAITRE —

Mémoire
sur l'Institu tion légale des Syn-

dicats prof essionnels
obligatoires

en langues française et allemande
PAR LA 6263-7'

Commission dn Grûtli k h Chanx-de-Fonds.
à ±0 centimes .

H. HOTJST, éditeur-libraire , à la Ohaux-
de-Fouds. — TÉLÉPHONE.

AVIS
On demande dans un hôtel de

la Chaux-de-Fonds un 682-1-1

Il pourrait entrer de suite. —
S'adresser à l'hôtel de l'Aigle.



Tins en ps. JAIS BOULAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLBPH03VB

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 47'

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 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl < ? » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabus Cons tan' ', ,  Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. < | Indnstrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline Y, Puits 21 Walti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ' ' Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Dos. < .  Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob J ' » Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. < ,  Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Janod < ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. \ . Care 2 Gabas Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore J ; F, Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 0 38 Grobéty Mmc
Grenier 12 Kaeser Jacob < | » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Hme Vve X *¦• Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric t Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet o 'our 2 SpillmannJ.R.

> 7 Hirsig D. < ?

Cercle de l'Union
Lundi 15 JUILLET 1889

dès 8 V» h. du coir,

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 7142 3

4J-_VIS^
Le Bureau de Contrôle de la

Chaux -„de - Fonds sera fermé
L'APRES-MIDI du samedi 13
juillet , jour des Promotions.
6971-1 L'ADMINISTRATION.

vmj ÊL 'mmm
ET

Instruments de musique
Au magasin 16, RUE DANIEL JEABî

RICHARD 16, nn beau choix de pianos
des meilleures fabriques suisses, aile
mandes, françaises, etc., depuis «so fr.
garantis 5 ans.

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

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Accordâmes

de pianos. 6915-8

Café-Restaurant BERGER
71, rue de l'Hôtel de-Ville 71.

Samedi 13 Juillet 1889,

Bal H Ba!
7143-2 Se recommande.'?^

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 machiue 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 à domicile à partir de
trois lits.

Se recommande à sou honorable clien-
tèle ainsi qu'au public.
6918-1 Joseph VETTER.

GRAND CHOIX DE

PAPIERS pour bouquets
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Afarebé 2.
Jf »  m̂ jf ij £Z ^Jf im ^Jf ijf , Jf m J Ç, jf m

A -mrtia Des personnes solvables cher-
-mW RBPa chent à placer deux jeunes
enfants aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6623 2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTRf
des Mots et das Choses

par MSI . LAP.IVU et PLSCRY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées vdeux teinte:.

On peut souacrire au pris fc {orfail ;.¦
JO francs pour la Suisse, — 85 tonr.x
pour les membres de l'enseignement ,
(quel que soit le sombre de livraisons
payables en deux traites d.. 5 frar.crf i
en six traites de 10 franca do cour, eu do»'
mois.— Diminution do 3 fr. 50 pour paif'
Bnent au comptant.— Envoi da o'pêcin.^
et bulletins sur denitude. 8081-470
Llbralr!* 6. Chanerot, ras des Saisi

Ping 19. PARIS, 

PRESSURAGE M FRUITS
chez Mme L'Eplattenier, ancien café du
Doubs , rue du Doubs 31. 7031-2

TOUR TIFFEL
et

le Dôme central
DE L'EXPOSITION

2 planches chromolithographiques

Prix : 70 centimes.
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

A l'occasion des Promotions!
w ,̂ AU MAGASIN

JjjjL RLE DU PARC 68,
.J- TBÏBjjny. Grand choix do

_g* 3̂ftPjf|flsTl_T  ̂RUBANS , MITES ,

l̂̂ ^̂ l̂ Mme HEGER est
** à même de celer tous

ces articles très avantageusement. 6943-1

Eu vente chaque semaine , à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUSSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

Le plus grand choix de

RUBANS
se trouve au

Erran A Bazar flu Panier Fleuri
P R I X  S A N S  CONCURRENCE

'f k[  A la même adressa ,
Grand assortiment de BOIS

sculpté et de CHALETS
SUISSES 2512 214

Sacs pour touriste». Bontillons,
Gobelets. Bulles a herboriser .

| ARTICLES TE VOYAGE
5g| Toute l'année , grand étalage de

jczn r̂KSTrs
Entrée libre Entrée libre.

BJMJI^gnHHHV

MISE A BAN
Ensuite de permiBBion obtenue, l'Admi-

nistration du Bureau de contrôle met à
ban le chantier de son bâtiment en con-
struction , (Ecole de commerce) à la rue
Champêtre, à La Chaux-de-Fonds.

En conséquence tous contrevenants à
la présente mise à ban seront poursuivis
conformément à la Loi.

Les parents , tuteurs , maitres d'appren-
tissage seront rendus responsables de
leurs enfants , pupilles ou apprentis.

A La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1889.
Administration du Bnrean de Contrôle.

Publication permise :
7043-2 Le juge de paix , Ulysse DUBOIS.

Reçu nn nouvel envoi de

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
papier , carton et toile , blanches et cou-
leurs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

_*_V Société \̂
'( DES 5516 43 

^Maîti iB «t Maîtresses de pension»
alimentaires

dt la Chaux-de-Fonds

LISTE dei MAUVAIS PAYEURS

XMH non— das dabitaori auprès deaqualj toi-
tu dlmarofc ai dm Comita, propoiUtoni d'arran-
gamant amiablH, manaoaa da meiurei titrfma?,
«om-««t£ .- ¦an.r-_.ilta. i_nnt mi .,l .£«c_ i.da..ftn -
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile POJ>URD .
Antoin* tte LESQUEBEUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIO , guillocheur.
Alb- rt MATTHEY , remont6ur.
A. M ORIQI , commis, actuellement à

Neuchâtel.
Charles ZYBACK , sertisseur.
Louis DESCHAMP S, remonteur.

V

Emile HENRIOH , gainier.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste. Il

EE CO.niTÉ. Jf

CRÉDIT MDTDEL OUVRIER
23, rue de la Serre 23. 5016 3

Achat, vente et garde de titres ; Encais-
sement de coupons et d'effets ; Ouverture
de Crédits en compte-courant et Prêts
hypothécaires , aux meilleures conditions.

Bons de l'Exposition de Paris.
On jenne homme Sffl-ÎSJî&
soignée. — Adresser les offres Case postale
460, Chaux-de-Fonda. 7135-3

Achat et vente de montres
en to» genres et ponr tons pays.

JULES GŒTSCHEL
13, rue du Parc 13. 6015-1

Courtage, Représentation, etc.

Un jenne homme B^Sïïftêjî
été pendant deux ans dans une des prin-
cipales épiceries de Bienne , cherche uue
place analogue. — S'adresser à M. Paul
Vuille . rue du Doubs 105. 7141 3

HnA nAmnnnn d'un certain â?e 6t e*-U11C (ICISUIIU O périmentee s'offre pour
aller en journées pour la couture ou pour
faire de l'ouvrage de lingerie chez elle. —
S'adresser rue du Soleil 11 , au rez de-
chaussée, ou chez M. Tissot-Humbert.
rue du Premier Mars 12. 7073-2

II IIA iiArennnn de 28 ans cherche une
U11D pCISUllUO piaCe pour faire un pe-
tit ménage. 7069 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA1K9.AIKA ^
ne Donne polisseuse de

1 UlloacUou. cuvettes or, argent et mé-
tal demande â se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7070 2

lin J6QQ6 IlOmmO 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 2

On désire placer SSSJSÎ
prendre la petite mécanique. — Adresser
les offres , par écrit, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7011-2

UnA ÏAIinA fiHû âgéede 21 ans. sachant
Ulltj J rJ UUW Mlle faire tous les travaux
d'un ménage, cherche une place pour dans
la quinzaine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6987-1

flnmiltahlA Un employé d'âge mur,
VUllipiauir. exemptdu 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. 6662-1

inni Anfi  Un Barî°n de Donne con-
VJ I J M I l l l l .  duite et ayant terminé ses

classes, pourrait entrer comme apprenti
monteur de boites or.— S'adresser chez
M. C.-R. Spillmann, rue du Doubs 27.

7119-3

Snnronf i  Un J euQe garcon intelligent
3 |J [HrllU et de bonne conduite pour-
rait enti er de suite comme apprenti gra-
veur-, il serait logé et nourri chez ses
parents. 7118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhllît Anr 0n demande pour le plus
L I H I ' O I H  lll .  vite possible un ouvrier
< mboiteur. — S'adresser rue Jaquet -
Droz 31. 7123-3

Commissionnaire. &£_HftKïï
fille pour faire les commissions, au comp-
toir Ingold et Schupfer, rue l'Envers 26.

7124 3

Un jenne homme Ei3-
,
ÏE

nne maison d'horlogerie comme apprenti-
commis. — A la même adresse , on de-
mande nn jeune garçon comme commis-
sionnaire. — S'adresser an bnrean de
l'Impartial. 7121-3
R Année An r °Q demande de suite un
lll "[î ilMH lll • bon ouvrier repasseur.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 7131-3

OravAnre On demande deux bons ou-
m aVlilllS. vrie rs graveurs d'ornements,
dont un sachant bien faire le 1000 feuilles.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 7134-3

Pilla ®a demande une brave fille ro-
r i l l t' . buste, pour aider â faire un mé-
nage . — S'adr. rue du Puits 6. 7145-3-



lf a /rnoîn A louer pour St-Martin 1889,
HI UJ-IIMII. ie magasin rue du Premier
Mars 15 et pour le 1" août le PIGNON
rue du Puits 27. — S'adresser comotoir
Ducommun-Roulet. 6745-3

âppârtemeDlS. 1890, à louer dans une
maison en construction , à proximité des
Collèges, deux beaux appartements de 4
pièces, ua cabinet , corridor fermé, cui-
sine et dépendances. Eau, lessiverie et
jardin. La distribution intérieure peut
être aménagée au gré du preneur.

De plus et pour la même époque, un
joli PIGNON de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, est à remettre. 6781 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lmriuinmt 0Q offre à l0lKr un IO*e-
uvgciliuiii,. ment (je deux à trois pièces
remis à neuf, à un remonteur qu'on oc -
cuperait. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6543-8'

A Pûmalfpa deux beanx logements de
1 CHICHI C 3 pièces, à la rne Léo-

pold Robrrt 66; l'un ponr de butte et
l'antre ponr la St-Georges 1890.

S'adresser cbez le notaire Ch, Barbier,
rne de la Paix 19. 6361-1

A l  An A :» pour Noël prochain, le magasin
lUUol ait je Goin-do Rue, situé au

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

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuohâtel. 6460 16'

J 1)1)9 rt Ain Ant On offre à louer, pour
ij ij ial tolllrjllt. st Martin prochaine, un

appartement au rez-de-chaussée da n° 27
de la rue de la Charrière , au soleil levant,
jardin, eau. Plus, de suite , une Cave in-
dépendante , deux prés, aux abords du
village. — S'adresser rue de la Charrière 1 ,
au deuxième et ge. 4943 7

R QIH Î QII On offre à louer, dès St-Martin
MoUllSua prochaine, une remise.

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

InnartamAnf ,9a ?ffre à lo
*
aer ea St~

Ipjntl IcUltiUl. Martin prochaine, un
appartement au rez-de - chaussée du u" 27
de la rue de la Charrière, au soleil levant ,
eau , jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au deuxième étage. 6396-1

if l'li  AT* A 'ouer > a *•> minutes du vil-
II  ! UU . lage , un atelier à cinq fenêtres ,

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

étage. 6981-1

HilIlIlhrA A louer uue J°ne chambre
VluUmil Oa meublée , à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au premier étage. 6982-1

i 'Il lUllIlI'A A remcttre une chambre
V Humilie,  meublée, à un jeune homme
travaillant dehors, et la pension, si on le
désire . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6983-1

i'hninhpA A louer une chambre meu-
\JUnlUUl Ca blée , indépendante , à une
dame ou un monsieur travaillant dehors
et de tonte moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au rez de-chaussée.

6984-1

l illlil ll On demande à acheter un bon
IllMUIl. violon entier , avec sa caisse.

S'adresser à M. Louis Vaucher, rue du
Pont la. 7136-3

i VAndrA (ioux cuveaux > deux chaudiè-irJUUlrjres en cuivre , des seilles et
chevalets. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 6955-4

â VAIllIrA une Poussette en bon état. —1011111 rj S'adresser rue de la Charrière
n* 29, au deuxième étage. 7061-2

i VATIl IfA une excellente machine a
iCUU.l t) arrondir toute neuve, fort

modèle, système perfectiouné. — S'adres
ser chez M. Perrochet , rue Jaquet Droz
n'11. 7072-2

Rnrin livn A vendre , pour le prix de
DM 111-llArj. fr. 45, un bon burin-fixe à
engrenage, avec support. — S'adresser rue
du Parc 50, au pignon. 6985-2

TriM-vIft A ven lre de suite, pour fr 500
lllCvj lrj. avec facilité de paiement ou
à échanger contre de l'horlogerie , un tri-
cycle sociable anglais à billes , de la valeur
de fr. 1150, pour dames ou messieurs, plus
une place pour enfant au-dessous de 6
ans. Double frein. 5 selles , 2 lanternes ,
sonnent. , 2 sacoches, pinces, etc. 6917-3'
S'adr. M. V. rue du Seyon 16, Neuchâtel.

PnneeuH u A vendre, une poussette à
1 Uiloorjljljrj. deux places. — S'adresser
rue de la Paix 47, au deuxième étage , à
gauche. 6986-1

|> A|./1 |I dans les rues du village, une bou-
l ul UU oie d'oreille or — La rapporter,
contre récompense, à M. Amiguet, rue du
Puits 23. 7146-3

1 1 DArVAMIA bieu connue qui s'est em-
U» (IrJl SUUUrj parée d'une bourriche con-
tenant quelques objets , dans le bois de
l'hôpital, est priée de la rapporter au plus
vite, rue St-Pierre 14, au quatrième étage,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments

^ 
7147-3

Tl'ftllVÂ Ijil PfrsomU3 Qui a perdu un
l lUUirj .  médaillon or, peut le réclamer
chez M. Rodolphe Heger, Place d'armes 18,
contre désignation et frais d'insertion.

7104-2

Rom an tour Un bon remonteur trou-
lltlUUlHtJUl . verait à se placarde suite.

A la même adresse, quelques bonnes
polisseuses de débris trouveraient de
l'ouvrage suivi et régulier. 7132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dt'UX piemSteS etune toamease,
trouveraient A se placer de suite dans un
atelier de la localité. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 7H0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntî 0n demande un jeune horn -
lippi tllll. me fort et robuste , ayant fait
sa première communion, comme apprenti
pour une bonne partie de l'horlogerie ; ré-
tribution aprè3 trois mois d'apprentissage.
Entrée immédiate. 7067 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnnA filin On demande une jeune
J iJUUc Ullrj, fine de 15 à 17 ans pour
aider dans un petit ménage ; on donnerait
la préférence à une jeune fille qui logerait
chez ses parents. 7068-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firaVAIire On demande des ouvriers
Ml il VI Illa. graveurs d'ornements assi-
dus au travail , dont un sachant disposer.
Ouvrage suivi. 7074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^orvanta 0n demande une bonne sar-
Ocl Vd_ Jl<j . vante pour faire un petit mé-
nage et travailler â la campagne.

S'adresser chez M. Christian Zimmer-
mann, aux Reprises 7. 7079-2

R A ( T I A I I « A <-)n demande une apprentie
IltgltUSci régleuse et , à la même adres-
se, une ouvrière régleuse, pouvant dispo-
poser de quelques heures par jour. 7080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÂ<r _ AI R A On demande une apprentie
Rtjj- lt.USb. pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7023-2

Il r'I V Ail r n̂ demande un ouvrier gra-
Ml t lV l l l l .  yeur finisseur sachant ramo-
layer et connaissant un peu les genres or
rapporté. Bon gage.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7095-2

Femme de ménage. 0£o
d
n7e"mme

ne
de ménage pouvant disposer de 3 ou qua-
tre heures par jour. — S'adresser rue du
Parc 13, au second étage, à droite 6968-1

I nnrAniî On demande de suite un
iippi bllll, apprenti pour les étnls de
montres. 6969-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J0n„î e°natnrder
de suite nn Jenne homme comme com-
missionnaire. 6970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EWli l lAl ir  Un jeune ouvrier émailleur
Ij lllillllt  l l l .  est demandé pour le quinze
-courant. — S'adresser M. Théodore-R.
Braun, à St- Imier. 6975 1

^ArvantA 0n demande de suite une
ool laUlrJ. bonne servante, sachant faire
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
6976-1

Di l l  A 0° demande une bonne fille , sa-
1 Ille. chant cuire et faire les travaux de
ménage. — S'adresser rue du Puits 21, au
premier étage. 6977-1

Commissionnaire. Jj £%2£%\£.
missionnaire, une jeune fille fréquentant
les écoles d'apprenties. — S'adresser chez
M. Louis, Gindrat, rue de la Paix 43.

6978 1

HnnrAIlti Dans un comptoir de la lo-
iJ JJ M DUtl. 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. 6979-1

JnnrAntin  On demande une apprentie
iUrUltillLlC nickeleuse. — S'adr. chez
-L Louis Tolch, rue deB Fleurs 11. 6980 1

ll 'HIl A (U1 A On demande de suite uneJU111 I/ UllCi 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. 6988-1

F inhm'tanre On demande deux oonsi.iuinuit/lll ù. embolteurs , réguliers au
travail. — S'adr. rue du Ponts 2. 6989-1

(iTftVAnrS "" demande deux bons ou-
" l a I u u I S. -vriers graveurs d'ornement*,
fort gage & un sachant disposer. 6990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ânnrnnj i On demande de suite commeayyn.'UM. apprenti un jeune garçon p '
apprendre à démonter et remonter. 6897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftrqvAiire Dea* ouvriers graveurs
lll ill t Ul ii. gont demandés, dont un finis-
seur pour la quinzaine et l'autre pour de
suite. A la même adresse, à veudre ou à
louer, à des conditions favorables , un tour
à guillocher et une ligne-droite. — S'adr.
chez Lévy, rue de la Chapelle 3. 6898 1

l«li A -jAiir On demande, pour fin cou-
aGUuVrJUl.  rant, un bon acheveur pour
petites montres or. — Adresser les offres
sous initiales C. A. L., au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7010-1

CartfeeaneA On demande, dans un ate-
Ocl LlMijUM ). lier sérieux, une bonne
sertisseuse d'échappements. — S'adresser
à M°" Alci le Humbert-L'Eplattenier. rue
des Billodes 232. Locle. 6672 1

Ph amhrA A louer une chambre bien
vlliuUUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Perrenoud , rue du Collège 17. 7137-3

Chambra A louer une Del*e chambre
l/uaUlUlu. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 41 , au rez-de-chaussée. 7144-3

Pî irnnn A louer > rue du Progrès 53, un
l lgUUU. beau pignon, composé de trois
chambres, une cuisine avec eau et dépen
dances. — S'adresser à l'office de con-
tentieux Paux et Matile , rue Fritz Cour-
voisier 21. 7081-3
Un~ngjn A louer dès le 11 courant, un
HldgaSlIl. 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. 6891-4

InnartAHiAii t A louer P°'jr la Saint"i j» [loi H llirill.  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-Ville 5. 6892-4

innartAHiAnte A louer de suite un
i|l|lill IculOUlS- beau pignon , et pour le

11 Novembre prochain un bei appartement.
Les deux sont agréablement situés au so-
seil. Dépendances , lessiverie et eau dans
la maison. — S'adresser à M. J. Bienz , rue
de la Demoiselle 116. 6728-4'

f!9VA A louer de suite une belle cave , à
Lare. la rue de ia Chapelle. — S'adres-
ser à M A. Pemt-Gentil, gérant , rut de
la Loge 5. 6956-4

I flffAmAnte A louer de suite et pour
LUgUlllGlll»- Saint - Martin plusieurs
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 6957-4

lf AllAr A 'ouer > pour St-Martin 1889,JilrjUrj l. 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. 7083-2

î_ > _ -.t ihr_, A louer une chambre meu-
i .iloUUJl U. blée à 2 fenêtres , exposée au
soleil levant , à des personnes de toute
moralité et travaillant dehors, de préfé-
rence à des messieurs. — S'adresser rue
Frîtz Courvoisier S6 A, à gauche. 7071-2

riiamhrA A louer à un monsieur une
vualllUl fj. chambre meublée, au soleil ,
à proximité de l'Hôtel des Postes. 7075 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer, pour le i,r août, une
Ul l ftlUMl l) . chambre mnublée, au soleil.

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

S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7082 2

Phamhro A louer de suite une cham -
l/UttlUUi rj. bre meublée, au soleil.

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

PhamhrA ,J" Qe chambre bien meublée
ulldullll rj. et indépendante est à remet-
tre, ou deux contiguëa , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7022-2

Innirt Ain A ti t A louer' pour St-Martin
_l|"[Ju_ l I I OIUUUI J. prochaine, un apparte-
ment au troisième étage , de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve et situé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6937-2

tnnartAmant A louer, pour St-Martin
App.U Uî IlN.Ill. 1889 ou pour St-Geor-
fes 1890, un bel appartement au premier
tage de la maison rue du Parc 71, com-

posé de 4 pièces avec corridor fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
O.-J. Ottone. 6370-10'

Pa VA Ou offre à louer de suite une cave
VnirJ. indépendante. — S'adresser rue de
la Charrière 1, au 2me étage. 6395-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné Yen moi et il a ouï mon cri.

P«. XL . T. 2.
Madame veuve Gustave Thiébaud-Ma-

tile et ses enfants. Madame veuve Julie
Lesquereux-Matile et ses eLfants , Mon-
sieur et Madame Gustave Perrinjaquet -
Matile et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Fritz Matile et leurs enfants, à
Mulhouse , et les familles Matile et Perret ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante et parente,

Madame Justine HATILE née Perret,
çiue le Seigneur a enlevée à leur affection
jeudi , à 9 h. du soir, dans sa 921" année,
après une longue et pénible maladie.

Eplatures, le 11 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures ( maison
de la Poste).

3B "̂ 
Le présent avia tient lien da

letireo de falrd pavt. 7139-2

Madame Cécile Sprunger et ses enfants,
ainsi que la famille Sprunger , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Georges Sprunger
décédé hier, dans sa 39" année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 13 Juillet, a 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 8.
S *%W~ I.c présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7111-1

Madame Belrichard-Guinand et ses en-
fants , Madame veuve Henriette Belrichard,
Monsieur et Madame Henri Belrichard-
Meillard et leur enfant Madame Devaux-
Belrichard et son enfant , Monsieur et Ma-
dame Jeanneret-Belrichard et leurs en-
fants , à Sydney, Monsieur Ulysse Guinand,
à Neuchâtel , Monsieur Ernest Guinand,
à Zurich , Mesdemoiselles Guinand, à Zu-
rich . Madame veuve Thierstein et ses
enfants , â Berne , Monsieur et Madame
Paul Perret-Guinand et ses enfants , ainsi
que les familles Belrichard Dumont , Bel-
richard-Perret et Guinand, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur époux,
père, fils , frère, beau-fils , beau-frère , on-
cle, cousin et parent,
Monsieur Paul BELRICHARD - GUINAND,
décédé jeudi , à la suite d'un accident,
dans sa 39* année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 33.
OtW !¦« présent arls tient lien os

lettre de faire part. 7148 2

Les membres des Sociétés : JL» Frater-
nité, la Prévoyante, la Sooiété de re-
traite pour la vieillesse, du Tir de
de landwehr et de l'JEclIpse sont priés
d'assister dimanche 14 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur PanI Belrichard Gnlnand , leur
collègue. 7149-2

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

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

CARTBS D'ADRESSE ET DS VISITE



Brasserie_ROBERT
Vendredi , Samedi et Dimanche,

A 8 VJ heures du soir, 7.33-2-

GRAND CONCERT
donné pir le quatuor silésieu

Programme riche et Tarie'.
T_*____R_i_>iisr

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin Blanc. 7120 2

Fête des Promotions !
SAMEDI 13 JUILLET 1889

à 2 h après midi,

&MND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de' M. J. Starcke, prof.

ENTRÉE LIBRE

Diu\ancl\e 14 Juillet 1889
dès 2 heures après midi,

&fni Concert
donné par la

FANFARE MONTAGNARDE
en grande tenue

A 8 h. du soir ,

GO-VGE _E*.T
Illumination du Jardin.

En cas de mauvais temps , les concerts
auront lieu dans la

GRANDE SALLE DE GIBRALTAR

Restaurant des Armes-Réunies.
«leu tlu Caïac

GrandelPOULE
offerte ani amis visitant?.

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

14 Juillet.

OUVERTURE
Vendredi 1 i,à6 h. da soir. Fermeture à S h .du B oi r .
Samedi 13 {Jour des Promotions ,), de 2 à 8 h. dn soir.
Dimanche. 14, dès 9 h. mat. Clôture définitir e, 6 h.soir.
Distribution des prix A 8 h. dn soir.

La Société du Gaïac compte sur uue
grande participation Le pavillon des prix
sera richs-ment garni.
6852-2 Le Comité.

Tricycle à louer JE Z™ -S'adresser chez M. Ans. Egli. rue du
Progrès 65, à la Chaux d-^-Fond-i 7117-6

A louer pour St-Martin 1889 :
an APPA RTEMENT de 2 pièces et dépen-
dances, sitné boulevard des Crétéls 4.

S'adresser ni l'Etude de H. Ch. -U.
SANDOZ . notaire , rne de la Promenade 1.

7129-3

Cafê-restaurant desEndroits
ÉPLATUBES 7138-2

Dimanche 14 Juillet 1889

BAL J$ BAL
champêtre ^pf champêtre

Lundi 15 Juillet 1889
dès 2 h. après midi , f

STRAFF JU STRAFF
Se recommande, Albert Brandt.

Mme PATTTTT IIle du Pro*rt' ••v__ .l **»"» se recommande pour
le blanchissage et le repassage dn
linge, ainsi que pour des journées. 7053-3

Brasserie HAUE RT
12, RUB DE LA. SERRE 1?. 7091-1

Vendredi 12 Juillet 1889
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Oj îcheatae l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Hayr, prof.

En cas de beau temps, le Jardin sera
illuminé._____ 

Fête des Promotions
au

JARDIN DE BEL - AIR
— Samedi 13 Juillet 1889 —

dès 2 h. après midi ,

iïtal Conçut
donne par la musique militaire

LES ARMES - RÉUNIES
arec le bienveillant concours de

la Musique des Cadets
BOUS la direction de M. Seb. ittaorv, prof.

gf__ \f Vaste emplacement offert à la
jeunesse pour organiser des jeux 7092-1

Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE, 12

- Samedi 13 Juillet 1889 -
i 8 k. du soir

GMND CONCERT
de «bienfaisance

DONNE PAS

MADAME X., forte chanteuse
en tous genres, et plusieurs
amateurs chanteurs et musi-
ciens de la localité.

Airs d'opéra , Opére tte, Romances , Chan -
sons, Chansonnettes, Tyroliennes , etc.

Entrée libre 7126-2

Sociétè|française
PHILANTHROPI QUE & MUTUELLE

de la Chaux-de-Fonds.

Fête d,rÏ5 Juillet
A 7 h. du soir,

BANQUET an FDYER fln CiSMO
Prix : 3 tr. SO.

Pour les inscriptions s'adn sser chet M.
Michel Bloch, président de la Société , ou
au, Café du Casino. 7122-2

PATISSERIE ROBE RT
près le Cercle du^Sapin .

Samedi (jour des Promotions) et jours
suivants : «ATEAPX \ V \ FRAISES —
Sur commande, Vol-au-vent, Tourtes,
etc. 7125 3

SMEŜ SOï
Vente. Installation.

SONNERIES complètes, dep . 11 fr.
POSTES MICRO - TÉLÉPHONIQUES ,

depuis 28 francs 11-5946-47

Plans, Devis et Instructions gratis

Demandez prix-courant détaillé.

Charles GROS fils,à St-Imier
On cherche des AGENTS.

Brasserie HAUERT
la Gbanx-de-Fontls. 7113-3

É

^5) Fendant la saison d'été,
| JES JE _._E JHJE _B

EN BOUTEILLES
1re qualité.

ass GROS de DÉTAIL ses
A la Brasserie ,

on sert p our emp orter
Se recommande , Eus. HAI'KRT,

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLB 7115 2

Dimanche 14 Ju illet 1889

BONDELLES
Se recommande, H. LAMAKCHE .

Restaurant Sieber - Wetzel
aux Itoule ls près la Combe-Boadry. 7127-2

Dimanche 14 Juillet 1889

Course aux sacs
SOIRÉE 

"
DANSANTE

M W T  qui a fait insé-¦ " ¦¦¦ ¦ r6r l'annonce
n° 6748 : < Un bon visiteur cher-
che place, etc., » est prié de
passer au bureau de I'IMPAR-
TIAL pour constater si l'adres-
se donnée est exacte.

Aux Grands Magasins de Nouveautés
A LA CONFIANCE

'. 11 , Léopold Robert - Léopold Robert 11 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande un Jenne homme pour
[ entrer de suite comme apprenti. Rétri-
bution immédiate. 7130-3

S'adresser directement aux imicr isinn .

Restaurant 4e la LOUTRE
PBèS DE BEL-AIR. 7114-6

Grande Buvette 0
T  ̂X T-P T  ̂TT" (fesËlfl-___* JL -E-L. JCrf. JÇu IjHjE/

à ~JLm% c. la chope «If^
Se recommande, GENTCK -TOGNETTI .

GRAND JARDIN DU

Restaurant clu Bonleyard àe îa &are
Dimanche 14 Juillet 1889

dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-Imier

sous la direction de M. St-rche. profes.
diMingi é. 7116-2

Programme nouveau et varié.

ËiMSllFÎMiâ
aux enfants des écoles accompagnés de

leui s parents.
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures

SOIREE FAMIL IÈRE
-A- louer

pour Saint Martin 1889 un bel APPAR-
TEMENT de deux pièces et dépendances ,
fcitné boulevard des Crététs 2 (Couvent)

S'adresser en l 'Etude de H. Ch -U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1-

7128 3
G-A._VEF»-A.G-I^E

Des demoiselles ou des enfants qui dési-
reraient passer les VACANCES a in.
campagne, peuvent, s'adresser pour loge-
ment et pension , chez M. Vaucher, insti-
tuteur , MI Planchettes. 7094-3

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
»t« 

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 :

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 retardataires se-
ront invités par une lettre du préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la sur-
taxe établie par l'article 3L

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

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

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi qui n'auraient
pas reçu de mandat , ont tenues d'en aviser la 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.
6604-2 LE PRéFET, N. Droz-Matile.


