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— LUNDI 15 JUILLET 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique,

lundi 15, à 8 h. du soir (Serre 38).
Cercle de l'Union. — Concert, lundi 15, dès 8 V> h.

du soir.
Exposition de dessina. — Les travaux des élèves de

l'Ecole d'art et de l'Ecole industrielle sont exposés
jusqu'au 22 courant , au collège industriel.

Onlon Chorale. — Répétition générale , mardi 16, à
8 Vi h. du soir, au Café Lyrique.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 16, à 8 V»h.
du soir, au Foyer du Casino.

Société de cavalerie. — Assemblée extraordinaire,
mardi 16, à 8 heures du soir, à la Brasserie Muller. —
Par devoir.

Gomme nous l'a fait connaître une dépêche de
notre correspondant de Berne , publiée dans no-
tre dernier numéro , le Conseil fédéra l, par l'en-
tremise de h Chancellerie a rendu public, sa-
medi , seulement, sa réponse aux notes de M. de
Bismarck , dont nous avons publié le texte dans
nos numéros des 9 et 10 courant.

Voici donc le texte officiel et complet de la ré-
ponse du chef du Département des affaires étran-
gères.

« Berne, le 10 juillet 1889.
» Le soussigné a été chargé de répondre comme

suit à la dépêche de Son Altesse le prince de Bis-
marck , du 26 juin , dont Son Excellence M. de
Bûlow lui a remis copie le 1er juillet.

» Dans sa note du Ib juin , le soussigné avait
déclaré qu 'il ne reviendrait pas de son chef sur
l'incident Wohlgemuth. S'il le fait aujourd'hui ,
c'est pour réitérer simplement , en réponse à la
dépèche : 1° que les autorités suisses n'ont en
aucune manière ni tendu ni contribué à tendre
un piège à l'inspecteur de police de Mulhouse ;
2° que ce fonctionnaire a été incarcéré , puis ex-
pulsé , non point parce qu 'il serait venu en Suisse
prendre des informations , mais parce qu 'il y
avait fomenté de l'agitation ; 3° qu 'une discussion
amicale contradictoire aurait , à notre avis , mis
ces faits en pleine évidence .

» Le Conseil fédérai ne peut donc admettre
comme justifiées les déductions que S. A. le
prince de Bismarck tire de cet incident; il envi-
sage, au contraire , qu 'en manifestant sa ferme
intention de faire cesser sur territ oire suisse
toute agitation factice ou réelle, il a agi dans
l'intérêt bien entendu des deux pays.

» Dans sa dépêche , le prince-cliâncelier main-
tient et développe sa manière de voir quant au
sens et à la portée de l'article 2 du tra i té d'éta-
blissement. Le Conseil fédéral regrette profondé-
ment d'avoir vu surgir une interprétation du
traité , dont , jusqu 'aux récentes communications
du gouvernement impérial , il n'avait jamais été
question entre les deux pays. Même si nous con-
cédions que, dans sa teneur littérale , l'article 2
est susceptible d'une double interprétation , le
gouvernement impérial , pour faire prévaloir la
sienne , devrait pouvoir établir qu 'elle correspond
effectivement à la volonté des parties contractan -
tes au moment de la conclusion du traité.

» Or , à cet éga rd , il ne peut subsister aucun
doute : le message du Conseil fédéra l à l'assem-
blée fédérale sur notre traité d'établissement avec

l'Allemagne (3 juin 1876), le rapport de la com-
mission du Conseil des Eta ts (20 juin 1876), et
et enfin le mémoire du chancelier de l'empire au
Reichstag (18 novembre 1876) sur le même objet
prouvent clairement et d'une manière concor-
dante que les deux gouvernements n'ont pas en-
tendu restreindre leur droit de recevoir qui bon
leur semble , mais qu 'ils ont eu pour but unique
de déterminer les conditions moyennant lesquel-
les le séjour ou l'établissement sur le territoire
de l'un des états ne pourrait pas être refusé aux
ressortissants de l'autre.

» Pour ne citer ici que ce seul document, voici
comment s'exprime le mémoire (Denkschrift) du
chancelier impérial relativement à l'article 2 du
traité d'établissement') :

Artikel 2 bestimmt , welche Ausweisschriften die
Dentschen auf Erfordem beiznbringen haben, um in
der Schweiz Wohnsitz zu nehmen oder sich dort nie-
derzulassen. Auch in dieser Beziehung wird von den
Dentschen nicht znehr verlangt, als von den Angehôri-
gen der Schweizer Kantone-

»Ces mots «auf Erfordern» , pour avoir un sens,
ne peuvent évidemment se rapporter qu'aux au-
torités suisses. Ils montrent bien que, dans l'opi-
nion de l'auteur du message au Reichstag alle-
mand , les ressortissants de l'Empire, pour pren-
dre résidence en Suisse, doivent être en mesure
de fournir les pièces justificatives prescrites ,
lorsque celles-ci sont exigées, mais que les autorités
suisses n'ont nullement l'obligation de les exiger.

» C'est là ce qui résulte aussi de l'histoire des
négociations de notre traité d'établissement avec
l'Allemagne, auxquelles les traités semblables
conclus par la Suisse, le 31 octobre 1863, avec le
grand-duché de Bade , le '30 juin 1864, avec la
France, et le 18 mars 1869, avec le royaume de i
Wurtemberg, ont servi de base. L'article 4 du '
traité avec le Wurtemberg dit que , pour obtenir !
la faculté de s'établir de part et d'autre , il suff it
de déposer un acte d'ori gine et un certificat de
bonne vie et mœurs et de non-indigence. De l'o-
bli gation pour l'un ou l'autre pays d'exiger ces
papiers de légitimation il n'en est pas question.
La formule plus rigoureuse du tra i té du 27 avril
1876 fut proposée par le délégué suisse pour bien
marquer que les Allemands ne pourraient éluder i
les prescriptions des lois suisses sur la police des
étrangers et pour le rendre concordant avec l'ar-
ticle 2 de notre traité d'établissement du 30 juin
1864 avec la France. Voici la teneur de l'article 2
de ce dern ier traité *.

Pour prendre domicile ou former un établissement en
Suisse, les Français devront être munis d'un acte d'im-
matriculation constatant leur nationalité, qui leur sera
délivré par l'ambassade de France , après qu'ils auront
produit des certificats de bonne conduite et de bonnes
mœurs, ainsi que les autres attestations requises.

»Les deux textes sont donc bien identiques dans
leurs dispositions essentielles. Or , comme le chan-
celier de l'empire d'Allemagne en 1876, la France
n'a jamais compris les stipulations de cet article
dans le sens d' une obligation imposée à la Suisse
de restreindre ses permis de résidence aux seuls
Français remp lissant les conditions qui y sont
énumèrèes, mais dans le sens d'un droit de la
Suisse d'agir de la sorte. Il en est de même des
' (') L'article 2 détermine queUes pièces justificatives
les Allemands devront produire , si on le requiert , pour
prendre domicile en Suisse ou s'y établir. Sous ce rap-
port également, on n'exige pas plus des Allemands que
des ressortissants des cantons suisses.

autres pays avec lesquels nous avons des conven-
tions semblables.

» Nous ne pouvon s, après cela , ne pas manifester
notre surprise d'entendre affirmer que, déjà en
1876, le gouvernement impérial avait attaché de
l'importance à empêcher la Suisse, par les stipu-
lations du traité d'établissement, de donner accueil
à tous ceux de ses sujets qui ne vivent pas en paix
avec ses autorités. Si ce désir a existé, il est de-
meuré secret, le négociateur allemand ne l'a pas
exprimé et l'article 2 du traité n'en est pas l'ex-
pression. Une semblable tendance aurait été, du
reste, contraire à l'esprit du traité, qui a pour but
de faciliter et non pas d'entraver l'établissement
réciproque des ressortissants d'un Eta t dans le
territoire de l'autre , en leur assurant , sous ce
rapport , le maximum de dro its et d'avantages
possibles (articles 3 et 6).

» Nous devons donc repousser l'imputation que
nous n'aurions pas observé les stipulations du
traité du 27 avril 1876 et contester absolument
au gouvernement impérial le droit de le déclarer
devenu caduc pour cause de non-observation de
notre part.

»Quant à la manière dont le traité a été exécuté
de part et d'autre , nous nous bornerons à faire
ressortir les quelques considérations suivantes.

»En premier lieu , des reseignements précis
nous permettent d'affirmer que le certificat de
bonne vie et mœurs n'a pas été, dans tous les
cas, réclamé des citoyens suisses établis en Alle-
magne.

«Ensuite il est à remarquer que , par diverses
publications officielles, entre autres par la .circu-
laire du 13 septembre 1880, qui a donné lieu à
une correspondance dip lomatique avec la léga-
tion d'Allemagne à Berne , par la circulaire com-
plémenta ire du 16 février 1881, et, à réitérées
fois , par son rapport annuel de gestion , le Con-
seil fédéra l a fait suffisamment connaître sa ma-
nière d'appli quer l'article 2. Ces documents
ayant été remis dès leur apparition à la légation
d'Allemagne, — sans que, du reste, elle élevât
jamais aucune réclamation contre leur contenu ,
— l'on ne peut concevoir comment le gouverne-
ment impérial en vient à prétendre aujourd'hui
que c'est seulement par notre note du 15 juin
qu 'il aurait appris quelle est notre interprétation
du traité.

«Enfin , nous devons faire observer que nos po-
lices cantonales ont toute raison de se montrer
sévères, en ce qui concerne les papiers de légiti-
mation d'étrangers , pour empêcher l'invasion
d'éléments équivoques , qui deviennent si facile-
men t une charge et un dange r pour notre pays.
C'est cette préoccupation qui a présidé de notre
part à la rédaction du traité du 27 avril 1876.
Sans faire un trop grand fond sur les certificats
de bonne vie et mœurs, souvent délivrés dans
des conditions qui leur ôtent toute créance sé-
rieuse — car il arrive que les pires sujets, anar-
chistes et révolutionnaires , ayant des papiers par-
faitement en règle, sont reçus sans défiance —
nous sommes cependant loin de vouloir renoncer
à cette garantie , dans notre propre intérêt. Et
nous prenons volontiers acte de ce que nos auto-
rités cantonales pourront désormais exiger la
production de cette garantie d'une manière en-
core plus rigoureuse, sans risquer de voir le
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gouvernement impérial demander lui-même des
tempéraments dans l'exécution de cette clause du
traité.

» Le soussigné espère que Son Altesse le
firince-chancelier voudra bien se convaincre par
'exposé quiÇ)récède, que le Conseil fédéral n'a

jamais eu l'intention qu 'on lui prête de subor-
donner l'admission des Allemands en Suisse au
placet du gouvernement impérial , ni de reven-
diquer pour lui un droit réciproque vis-à-vis des
Suisses qui prennent résidence en Allemagne.
S'il est vrai , ainsi que le dit la dépêche du 26
juin , que tout traité international implique pour
chacune des parties contractantes , dans la mesure
des droits qu 'il crée et des obli gations qu 'il im-
pose, l'abandon d'une part de sa souveraineté , il
n'est pas moins certain qu 'il y a des attributs de
sa souveraineté que la Suisse n'a jamais consenti
et ne consentira jamais à restreindre de son plein
gré par la voie de stipulations internationales. Et
l'exercice du droit d'asile est l'un de ces attributs ,
toute l'histoire de la Suisse le prouve. Ce sont là
des principes dont nous ne pouvons nous dépar-
tir et qui nous dirigeront , si nous avons à négo-
cier un nouveau traité d'établissement avec l'Al-
lemagne; il nous a paru nécessaire de le rappe-
ler.

» La question des mesures destinées à empêcher
que du territoire suisse des menées anarchistes
et révolutionnaires ne puissent être dirigées con-
tre la paix intérieure de l'empire , et à réprimer
celles qui , malgré les précautions prises, vien-
nent malheureusement à se produire , a déjà fait
l'objet des précédentes communications du sous-
signé. Le Conseil fédéra l ne peut que réitérer les
déclarations catégori ques qu 'il a données à ce
sujet. Reconnaissant dans leur plénitude les de-
voirs internationaux qui incombent à la Confédé-
ration aussi bien qu 'à tout gouvernement sou-
cieux de maintenir ses bons rapports avec des
pays amis , le Conseil fédéra l a montré en toute
circonstance et par des faits sa ferme résolution
de ne tolérer en Suisse aucun acte contraire au
droit des gens et aux égards que les Etats se doi-
vent entre eux. En agissant ainsi , il n'est que
l'expression de la volonté du peuple suisse qui
s'est en particulier manifestée par les votes una-
nimes des Chambres fédérales lorsqu 'on a dû
faire appel à leur concours législatif.

» Actuellement , grâce aux mesures énergiques
prises dans les dernières années , aucun chef
connu du mouvement anarchiste et révolution-
naire n'est établi ou toléré en Suisse.

» La création d'un office centra l pour la police
politique , telle qu 'elle résulte en particulier de
la décision prise par les Chambres dans leur der-
nière session , permettra de suivre mieux encore
et de réprimer dans les limites de notre consti-

tution , toutes les manifestations nouvelles qui ,
soit dans le domaine de la presse, soit dans celui
des associations et réunions , revêtiraient un ca-
ractère illicite ou dangereux et menaceraient nos
relations internationales.

» Le Conseil fédéral ne doute pas que ces expli-
cations ne soient de nature à rassure r complète-
ment le gouvernement impérial et à le convaincre
qu'il n'y a pas lieu pour lui de recourir à des
moyens exceptionnels , contraires aux intérêts
des deux Etats. Si nous insistons avec tant de
fermeté sur le respect de nos droits , c'est parce
que nous avons la volonté non moins ferme de
remplir scrupuleusement nos devoirs internatio-
naux , spécialement vis-à-vis de l'Allemagne avec
laquelle nous avons toujours été désireux d'entre-
tenir les meilleurs rapports.

» Le soussigné prie Son Excellence M. de Bûlow
de porter ce qui précède à la connaissance de Son
Altesse le prince de Bismarck et de vouloir bien
agréer les assurances de sa haute considération.

(Signé) Dnoz. »
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Le roi , pieds nus comme il était venu depuis la
porte de Chartres , se tenait debout au milieu de la nef ,
regardant de temps en temps si tous ses courtisans et
tous ses amis s'étaient trouvés fidèlement au rendez-
vous. Mais les uns , écorchôs par le pavé de la rue ,
avaient repria leurs souliers; les autres , affamés ou fa-
tigués, se reposaient ou mangeaient dans quelque hô-
tellerie de la route où ils s étaient glissés en contre-
bande , et un petit nombre seulement avaient eu le
courage de demeurer dans l'église, sur la dalle hu-
mide, avec les jambes nues sous leur longue robe de
pénitents.

La cérémonie religieuse , qui avait pour but de don-
ner un héritier A la couronne de France, s'accomplis-
sait; les deux chemises de Notre-Dame, dont, vu la
grande quantité de miracles qu'elles avaient faits, la
vertu prolifique ne pouvait ôtre mise en doute, avaisnt
été tirées de leurs châsses d'or, et le peuple, accouru
en foule A. cette solennité, s'inclinait sous le feu des
rayons qui ja illirent du tabernacle quand les deux tu-
niques en sortirent. •

Henri III, en ce moment, au milieu du silence géné-

ral, entendit un bruit étrange, un bruit qui ressemblait
à un éclat de rire étouffé , et il chercha par habitude
si Chicot n 'était pas là , car il lui sembla qu'il n'y
avait que Chicot qui put avoir l'audace de rire en un
pareil moment.

Ce n'était pas Chicot cependant qui avait ri à l'as-
pect des deux saintes tuniques; car Chicot , hélas ! était
absent, ce qui attristait fort le roi qui , ou se le rap-
pelle , l'avait perdu de vue tout à coup sur la route de
Fontainebleau et n'en avait pas entendu reparler de-
puis. C'était un cavalier que son cheval encore fumant
venait d'amener à la porte de l'église, et qui s'était fait
un chemin avec ses habits et ses bottes tout souillés de
boue, au milieu des courtisans affublés de leurs robes
de pénitents ou coiffés de sacs, mais, dans l'un et l'au-
tre cas, pieds nus.

Voyant le roi se retourner , il resta bravement debout
dans le chœur avec l'apparence du respect , car ce ca-
valier était homme de cour; cela se voyait dans son
attitude encore plus que dans l'élégance des habits dont
il était couvert.

Henri , mécontent de voir ce cavalier arrivé si tard
faire tant de bruit , et différer si insolemment par ses
habits de ce costume monacal qui était d'ordonnance
ce iour-là , lui adressa un coup d'œil plein de reproche
et de dépit.

Le nouveau venu ne fit pas semblant de s'en aperce-
voir , et , franchissant quelques dalles où étaient sculp-
tées des effig ies d'évêques en faisant crier ses souliers
pont-levis (c'était la mode a'ors), il alla s'agenouiller
près do la chose de velours de M. le duc d'Anjou , le-
quel , absorbé dans ses pensées bien plutôt que dans
ses prières , no prêtait pas la moindre attention à ce
qui se passait autour de lui.

Cependant , lorsqu 'il sentit le contact de ce nouveau
personnage, il se retourna vivement , et à demi-voix
s'écria :

«Bussy I»
— Bonjour , Monseigneur , répondit le gentilhomme,

comme s'il eût quitté le duc depuis la veille seulement ,
et qu 'il ne se fût rien passé d'important depuis qu'il
l'avait quitté .

— Mais, lui dit le prince, tu es donc enragé ?

— Pourquoi cela, Monseigneur ?
— Pour quitter n'importe quel lieu où tu étais, et

p our venir voir à Chartres les chemises de Notre-
Dame.

— Monseigneur , dit Bussy, c'est que j'ai à vous par-
ler tout de suite.

— Pourquoi n 'es-tu pas venu plus tôt ?
— Probablement parce que la chose était impossi-

ble.
— Mais que s'est-il passé depuis tantôt trois semai-

nes que tu as disparu î
— C'est justement de cela que j'ai à vous parler.
— Bah I tu attendras bien que nous soyons sortis de

l'église.
— Hélas ! il le faut bien , et c'est justement ce qui

me fâche.
— Chut t voici la fin , prends patience, et nous re-

tournerons ensemble à mon logis.
— J'y compte bien , Monseigneur.»
En effet , le roi venait de passer sur sa chemise de

fine toile la chemise assez grossière de Notre -Dame, et
la reine, avec l'aide de ses femmes, était occupée à en
faire autant.

Alors le roi se mit à genoux , la reine l'imita; chacun
d'eux demeura un moment sous un vaste poêle , priant
de tout son cœur , tandis que les assistants, pour faire
leur cour au roi , frappaient du front la terre .

Après quoi le roi se releva , ôta la tuni que sainte, sa-
lua l'archevêque, salua la reine, et se dirigea vers la
porte de la cathédrale.

Mais, sur la route, il s'arrêta; il venait d'apercevoir
Bussy.

«Ah I Monsieur, dit-il , il parait que nos dévotions ne
sont point de votre goût , car vous ne pouvez vous dé-
cider à quitter l'or et la soie, tandis que votre roi prend
la bure et la serge 1

U tulvrt.)

Dame tt Mitson

France. —Samedi â la Chambre , M. Viette ,
ancien ministre , a déposé un projet de loi inter-
disant les candidatures multi ples. Il a lu son ex-
posé des motifs au milieu des vives interruptions
de la droite et des boulangisles.

M. Cluseret , ancien général de la Commune ,
(intransigeant) , propose la queslion préalable ,
qui est repoussée par 331 voix contre 204. L'ur-
gence est déclarée.

M. Jolibois , bonapartiste , dit que le suffrage
universel jugera.

Avant la suspension de la séance, la censure
avec exclusion temporaire a été prononcée contre
M. Le Hérissé , boulang iste, qui a refusé de quit-
ter la tribune.

A la reprise de la séance , le commandant mili-
taire du palais entre dans la salle avec un peloton
de soldats. Le commandant invite M. le Hérissé
à évacuer la tribune. M. Le Hérissé répond qu 'il
est ici en vertu du mandat de ses électeurs et
qu 'il ne cède que devant la force. Le comman-
dant lui pose la main sur l'épaule : alors M. Le
Hérissé descend sans résistance et est reconduit
jusque hors du palais par les soldats.

Après l'expulsion de M. Le HérissS, M. de Jou-
vencel (républicain) combat le projet comme at-
tentatoire au suffrage universel.

M. Jaurès , républicain , le combat également
comme inutile et inefficace. L'orateur espère en-
core que le pays saura se sauver lui-même de la
dictature.

M. Brisson objecte que le pays n'a pas su se
sauver de l'empire. Le peuple a laissé étrangler

la République. M. Brisson ajoute que la majorité
a le devoir de défendre la liberté par la légalité
et que, si cela ne suffi t pas, il doit la défendre
par les armes. (Vifs app laudissements à gau-
che).

L'article premier , portant que personne ne
pourra être candidat que dans une seule circon-
scription , est adopté par 295 voix contre 237.

Finalement la Chambre a adopté par 304 voix
contre 229 le projet contre les candidatures mul-
tiples.

— Le Journal des Débats dit que l'arrêt de la
chambre des mises en accusation renvoie M.
Boulanger devant la haute cour sous incul pation :
1° du crime d'attentat contre la sûreté de l'Etat ;
2° du crime de comp lot ; 3° du crime détourne-
ment d'une somme de 252 mille francs.

MM. Dillon et Rochefort sont également ren-
voyés devant la haute cour comme auteurs ou
complices d'attentat et de complot.

L'arrêt donne acte au procureur général des
réserves qu'il a faites aux fins de poursuites qui
pourront être engagées devant la juridiction com-
pétente pour autres faits de détournement et de
concussion.

— On mande de Marseille , 14 juillet :
« A la suite d'une polémique entre le Petit

Provençal et le Bulletin officiel du comité révi-
sionniste des Bouches-du-Rhône , un échange de
témoins a eu lieu entre M. Pierotti , secrétaire de
la rédaction du Petit Provençal , et M. Belz de Vil-
las , rédacteur du Bulletin révisionniste.

Une rencontre à l'épée a été décidée.
Elle a eu lieu ce matin à l'endroit dit Fontaine-

d'ivoire , près de Marseille. M. Pierotti a été at-
teint mortellement en pleine poitrine. Transporté
à l'hospice de la Conception , il a rendu le dernier
soupir en arrivant. »

Allemagne. — Vendredi soir ont eu heu
sur le Pherrerplatz , à Nuremberg, des rassemble-
ments de maçons en grève. Les manifestants ont
été dispersés par la police et des détachements
de chevau-légers. Vingt-sept personnes ont été
arrêtées.

— Une grève d étudiants. — Une grève originale
vient de se produire dans une ville d'Allemagne,
à Lubeck. Le recteur ayant défendu aux étudiants
et élèves des écoles supérieures de fréquenter les
tavernes et brasseries de la ville , ceux-ci ont dé-
cidé qu 'ils ne se présenteraient plus aux cours
jusqu 'à ce que cette prescription « tyrannique »
ait été rapportée.

Nouvelles étrangères

Munich , 14 juillet.
Hier soir , le comte Blumenthal , attaché mili-

Un double suicide.



taire de la légation de Prusse, s'est brûlé la cer-
velle.

Le même jour , lady Acton , étant en villégiature
sur les bords du lac fegern , chez le comte Drech-
sel, prétextant un désir de canoter , a détaché une
yole qu 'elle a dirigée dans un endroit désert , puis
s'est précipitée dans le lac. Le corps a été retrouvé
sans vie.

Ce double suicide se rattache probablement à
un impénétrable drame intime et a causé une
Î'refonde émotion. On se perd en conjectures sur
es motifs de ce double acte de désespoir, d'autant

S 
lus que le comte de Blumenthal n 'était âgé que
e trente-six ans. Il avait diné dans la soirée même

avec plusieurs de ses collègues du corps diploma-
tique , qui n'avaient remarqué aucune alté ration
dans sa bonne humeur habituelle.

Lady Acton avait récemment perdu son mari.

A la frontière allemano-suisse. — On
mande de Munich que la plupart des journaux
protestent contre les mesures prises aux ports
bavarois et wurtembergois du lac de Constance.
Aucun touriste allemand ne sera empêché d'en-
trer en Suisse, mais des milliers de Suisses évi-
teront les terri toires allemands.

Chronique suisse

LUCERNE. — Les ouvriers ferblantiers de Lu-
cerne réclament la réduction de la journée de
travail à dix heures et un salaire minimum de
4 fr. 20 par jour. Si les patrons ne consentent
[las à faire ces concessions , ce qui est probable ,
es ouvriers se mettront en grève.

BALE-CAMPAGNE. — Le sieur Emile ^Enis-
haensli , secrétaire du Département de l'intérieur ,
à Liestal , avait été désigné comme administra-
teur de la commune de Liedertswil mise sous ré-
gie. vEnishœn sli a abusé de ses fonctions d'admi-
nistrateur pour se procurer des profits illégi ti-
mes en commettant des faux et des détourne-
ments. Traduit devant le Tribunal criminel , il a
été condamné à quatre ans de réclusion.

Nouvelles des cantons

## Concours de gymnastique de Paris. — Pen-
dant quelques jours, on peut voir exposé, dans
les devantures du magasin de M. F. Leuzinger ,
rue de la Balance , le premier prix d'honneur ,
une couronne en vermeil , que la section canto-
nale de gymnasti que neuchàteloise a obtenu au
concours de Paris , ainsi que la première palme ,
prix de l'Ancienne Section et plusieurs récom-
penses gagnées par nos gymnastes de la localité.

(Communiqué).
*# Rectif ication. — Le bruit que la Paroisse

catholique-romaine aurait refusé au Comité des
études l'usage de sa chapelle pour la fête des
Promotions , ayant été mis en circulatio n dans le
public , le Comité des études déclare que les deux
paroisses catholiques de la localité , consultées si-
multanément à ce propos , ont répondu toutes les
deux affirmativement à sa demand e , et mis obli-
geamment les deux chapelles à la disposition du
Comité. La chapelle catholique chrétienne ayant
suffi à contenir les enfants des 5mos classes pri-
maires , cette raison est la seule pour laquelle le
Comité n 'a pas fait usage de la Chapell e romaine
pour cette cérémonie.

La Chaux-de-Fonds, 15 juillet 1889.
Comité des études.

*'* Concerts publics. — La série des concerts
publics en faveur du bois du Petit-Château com-

mencera demain , mardi , par l'orchestre L'Odéon
qui donnera un concert à la rue Léopold Robert ,
devant l'Hôtel-des-Postes.

# # Fête du 14 Juillet à La Chaux-de-Fonds.—
On nous écrit :

« Un joyeux banquet réunissait hier , dimanche ,
au Foyer du Casino les membres de la Société
philanthropi que française , à laquelle s'étaient
joints de nombreux citoyens suisses, une députa-
tion de la Société italienne et une notable partie
de la colonie française de notre ville.

» La salle , ornée avec un goût parfait par M.
Tschupp, notre compatriote , avait peine à conte-
nir la foule toujours grossissante : au fond , der-
rière la tribune se dép loyaient les deux bannières
de la Société ainsi que les couleurs suisses et ita-
liennes.

» M. Michel Bloch , président de la Société , ou-
vre le banquet en souhaitant la bienvenue à ses
invités et propose comme major de table M. Jules-
Armand Hanhart (de Colmar) ; celui-ci entre en
fonctions en lisant le télégramme suivant , adressé
à M. Sadi Carnot , président de la République
française :

« La Société philanth ropique et mutuelle de
» La Chaux-de-Fonds , réunie dans un banquet
» patriotique , s'associe à la mère-patri e dans ce
« jour d'allégresse et exprime au premier magis-
» trat de la République ses sentiments de respec-
» tueuse sympathie. »

» La série des toasts commence par celui de
M. Michel Bloch , à la Patrie , qui débute en ces
termes :

« Les emblèmes qui décorent la salle rappellent
» à tous les Français non seulement l'image de la
« patrie absente , mais plus encore les devoirs
» qu'ils ont à remp lir vis-à-vis d'elle.

» La Révolution de 1789, en bouleversant les
» institutions de l'ancien régime, a été le point
» de départ de toutes les libertés et a préparé
» l'heureux avènement de notre démocratie. »

» Parlant des libertés que nos pères ont con-
quises avec tant de peines el au prix de leur sang
il exhorte tous les républicains à les maintenir
pour pouvoir les transmettre intactes à leurs des-
cendants.

» Il signale les dangers du césarisme et de la
dictature et rappelle ce qu 'il en coûte à un peuple
d'abdiquer ses libertés entre les mains d'un
homme.

» Il adjure chacun de se grouper autour du
gouvernement de la République pour rendre
vains les efforts de la réaction qui viendront se
briser devant la ferme volonté du peuple fran-
çais qui veut rester libre ; une majori té se for-
mera , il l'espère , majorité composée de ci-
toyens aussi modérés que fermes qui en faisant
de la République le gouvernement de tous par
tous rejettera dans l'ombre tous les fauteurs de
désordres ; il termine au milieu des applaudisse-
ments enthousiastes en portant un triple vivat à
la France et à la République.

» Après ce discours la place del'hy mne national
était toute trouvée , il fut entonné par l'assistance
entière avec un entrain sans pareil.

»M. Novarini , prend ensu ite la parole et ex-
prime dans un magnifique langage les sentiments
fraternels de la colonie italienne pour la France.

» M. Dumonl-Fraissard lui répond en le remer-
ciant chaleureusement et émet le vœu que les
deux nations latines resteront sœurs malgré
quel ques dissensions passagères qui sont plutôt
l'œuvre des rois que des peuples.

» M. Arthur Barbier porte le toast à la Suisse :
» Il l'aime , la Suisse , parce que les trois

hommes du Grutli ont jeté les premiers fonde-
ments des libertés républicaines , libertés que la
grande révolution française a consacrées ; il aime
la Suisse hospitalière et charitable et plus parti-
culièrement cette Suisse romande qui , par son
langage , se rapproche le plus de son pays. Et ,
dans cette Suisse, il aime un canton (est-il besoin
de le nommer?) el une localité qui , par les qua-
lités sérieuses s'esl attiré , autant dans le domaine
industriel que philanthrop ique une renommée et
une considération universelle.

» Inutile de dire si l'auditoire était d'accord
avec l'ora teur.

» M. Armand Perrette , le chanteur bien connu,
a , comme toujours , charmé la Société dans l'exé-
cution de son répertoire varié et bien compris.

» M. Valéntin , de son côté , a prononcé avec

une verve toute méridionale un discours sur
« l'union des peuples ».

» Bravo I ! ! a-t-on dit , et c'était bien mérité.
» Une franche gaieté, entretenue par nombre

d'autres chanteurs ou orateurs , n'a cessé de ré-
gner pendant le banquet qui s'est terminé à une
heure fort avancée par une collecte en faveur
des victimes de la catastrophe de Sainte-Etienne
(Loire) .

» Chacun a emporté les meilleurs souvenirs
de cette fête et a retrempé son amour pour la pa-
trie française. »
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Chronique locale

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 16 juillet 1889.

| TAUX i Court» toh _.no.. * « 3 moi»
ds 

l'woomp. d.mande offrs dsmsnds BBTB

France 3 100.15 100.20 —
Belgique 3-3Vi 100.— 100.05
Allemagne 3 124 .25 123.40
HoUande 2'/i-3 208.75 - 208.80
Vienne 4 211.— — 211.25 —
Italie 5 99.80 99.90
Londres 2»/, 25.18 25.22
Chèque chèque 25.19 —
Madrid &Barcel« 5 96.— — 96.—
Portugal 5 5.53 5.52
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allen-an1' p» 100 128.25 —
20 Mark or.... 24.65
BBque Anglais. 25.12
Autrichiens p' 100 211.—
Roubles 2.50
Doil. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 à 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

Anx besoins dn peuple, un remède ne peut ré-
pondre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses. Par sa composition
claire et simple et par son efficacité sûre et éprouvée,
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt sont le
réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être employées avec un succès constant aus«i
longtemps que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suisses qui ont
peu à peu fait délaisser toutes les gouttes, mixtures,
sels, eaux minérales, etc., plus chères et plus violen-
tes , sont donc un remède de famille indispensable à
tous ceux qui ont à se plaindre des fonctions digestives.
Les médecins eux-mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché que chacun peut
et doit avoir à la maison.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite ; mais on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 1901

** Militaire. — Les recrues neuchâteloises
sont entrées ce matin en caserne, à Colombier ,
pour la troisième école.

** Neuchâtel. — La course annuelle du cer-
cle libéral de Neuchâtel , bien fréquentée malgré
le temps incertain , a eu lieu hier à Chaumont
avec un parfait entrain. Le dîner champêtre , les
jeux , la danse , tout le programme de la fête s'est
effectué gaîment et dans l'harmonie la plus par-
faite.

Chronique neuchàteloise

Parts. 15 juillet. — En gare de Moirans , près
Grenoble, un train de marchandises a tamponné
un train de voyageurs. Quatre wagons et deux
fourgons ont été enfoncés *, trois personnes tuées
et un certain nombre blessées.

— Le centenaire du 14 Juillet a été célébré
avec beaucoup d'éclat à Paris et en province.

A Paris la ville était pavoisée et les bals sur les
places publiques ont été très animés.

Malgré un temps peu favorable , une foule
énorme s'est répandue dans les rues de la capi-
tale et dans le bois de Boulogne, où la revue de
l'armée de Paris a. surtout attiré la population.

Dans la soirée le temps était redevenu beau , et
les démonstrations populaires ont pu avoir leur
libre cours. Il y avait beaucoup d'entrain et une
grande cordialité.

Dernier Courrier

actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Lundi 15 Juillet 1889, à5 h. du soir,
MM. Hartallber , Varsovie. — Gaervo, Oviedo (Es-

pagne). — Broemmel , Nordhausen. — Snrneck ,
Vienne.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

The Burmann 7LÏX
paratlon soignée. Le purgatif et le dépurât if da sang
le pins agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330-J) 4995-10



ETJLT CIVIL
de la Chaux-de-Fonds

Du 7 au 14 juillet 1889.
Recensement de la population en j anvier

1888, 25 ,550 habitants.

Naissances.
Pierrehumbert, Angèle, fille de Zélim et

de Jeanne-Cécile, née Nater, Neuchàte-
loise.

Jeangirard, Alice-Flora, fille de Jules-
RAdolphe-Isidore et de Elise-Charlotte,

née Pasteur, française.-
Theile, Bertha-Elisabeth , fille de Albert-

Jean et de Françoise-Marthe , née Per-
ret, Neuchàteloise.

Maire, René-Arnold , fils de Arnold et de
Marie-Juliette , née Cartier, Neuchâte-
lois.

Monnier, Gaston, fils de Alexis et de Ma-
rie-Adèle , née Fetterlé, Neuchâtelois.

Meister , Louise, fille de Johannes et de
Elise, née Bangerter, Schaffhousoise.

Jodry, Marie-Juliette, fille de Adolphe et
de Marie-Thérèse, née Waller, Bernoise.

Morf , Ernest, fille de Edouard et de Lu-
cie-Constance, née Richoz, Bernois.

Gerber, Emma Elisa , fille de Christian et
de Anna, née Deutschmann, Bernoise.

Humbert-Prince, Georges-Louis, fils de
Jules-Fritz et de Adèle-Elvina, née Du-
commun-dit-Boudry, Neuchâtelois.

Grossenbacher, Ida-Ëlise, fille de Emile
et de Julie-Elise, née Geiser, Bernoise.

Spahr , Elvina - Emma, fille de Paul-
Ulysse et de Elvina-Lisa-Agathe, née
Tissot-Daguette , Bernoise.

Antenen, Elise-Emilie, fille de Nicolas et
de Marie-Elisa, née Misteli, Bernoise.

Vuitel , Jeanne-Cécile, fille de Arnold et
de Louise-Bertha , née Sagne, Neuchà-
teloise.

Ohalverat, Angèle - Marguerite , fille de
Charles-Justin et de Emilie, née Lus-

! cher, Bernoise.
Enfant féminin, mort-né, à Constant-Eu-

gène Perret-Gentil , Neuchâtelois.
Baltera, Hélène-Marie, fille de Jean et de

Lucie, née Patriarca, Italienne.
Simon, fils illégitime, Français.
Leder, Charles, fils de Jacob et de Fanny,

né Brauchi, Argovien.
Mair, Blanche, fille de James-Auguste

__ et de Louise - Emma, née Mceckling,
Neuchàteloise.

Promesses de mariages.
Franc, Claude-Charles, tailleur~d'habits ,

Neuchâtelois , veuf de Marie-Victorine ,
née Bel, et Faucherre, Bertha, sans pro-
fession , Vaudoise.

Tolck, Fritz-Edouard, repasseur, Neuchâ-
telois, ei Burnier, Léa-Bertha , coutu-
rière, Fribourgeoise.

Widmer, Samuel, tailleur, Bernois, ,  veuf
de Lucie, née Michel, et Racine, née
Zbinden , Anna, servante, Neuchâteloise ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel..Boillat, Joseph-Vital-Arthur, finisseur de
bottes. Bernois, et Delachaux-dit-Peter,
Marie-Lucie , adoucisseuse, Neuchàte-
loise, tous deux à St-Imier.

Lélu, Alexandre-Louis-Napoléon, employé
de la gare de Genève, Français, et Ro-
bert-Nicoud, Antoinette , horlogère, Neu-
chàteloise, également domiciliée a Ge-
nève.

Mariages civile.
Courvoisier - Clément , Frédéric -Victor,

cuvelier, et Perrenoud-André , Blanche-
Antoinette, horlogère , tous deux Neu-
châtelois.

Struchen , Emile, sertisseur, et Laubscher,
Rose-Marie, horlogère , tous deux Ber-
nois.

Déoès.
(Los nnméros sont ceux des jalons

du cimetière).
17475. Hâsler, Gaspard-Adolphe, fils de

Edouard-Gaspard et de Marie-Elisabeth -
Louise , née Othenin-Girard, Bernois ,
né le 1? juin 1870.

174 6̂. Enfant du sexe féminin , mort-rnô,
i Perret-rGentil , Constant-Eugène, Neu-
châtelois.

17477. Sprunger, Georges-Auguste, époux
de Cécile Elisa, née Jaquet , Thurgovien ,
né le 22 octobre 1851.

17478. Zaugg, Lina, fille de Gottlieb et de
Lina-Zélie, née Ducommun, Bernoise,
née le 21 juin 1889.

17479. Boillat , Arnold, fils de Auguste et
de Lina, née Iseli, né le 29 mars 1889,
Bernois.

17480. Belrichard, Paul , époux de Adèle-
Elmire, née Guinand, Bernois , né le 18
mars 1850, décédé aux Convers (Berne).

17481. Didisheim, Jaques, époux de Fanny.
née Goldschmidt, Bernois, né le 15 août
1834.

17482. Beck , Marcel-André , fils de Gus-
tave-Arnold et do Ernestino , née Nater,
né le 2 juin 1889.

Kj Sécurité - Propreté - Economie M

g FOURNEAU ARDENT g
\2 \ brûlant à f lammes de gaz NJ
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Un litre d'eau en ébulition en 5 minutes, cinq litres en 20 minutes. 
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M Seul dépôt au grand magasin d 'Articles de ménage M

M1, RUE DU PUITS 1, chez J. THITMHEER K

F Magasins de L'Ancre j
F U. KOCHEB I Sue Léopold Kotert 19 i*. HOCHER i m
tk CHAUX-DE-FONDS S
m Vêtements pour messieurs. M
r̂ Rardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. Ĵ¦L Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jf
¦r française. — Coupe très gracieuse d' après les derniers W

fc , modèles. !*|» Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, Jf
mr en fantais e, jerseys, matelots, etc. T||
K Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires id
wÊk et couleurs *B
 ̂

Chemises blanches, Chemises de travail , etc. *Ç|
UÊf Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- m
P  ̂ guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur 

^HL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JË\
HP les prix très avantageux. 3825-22' q̂

La Papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché,
vient de recevoir le

PAPIER quadrillé , divisé en millimètres.
Aux amateurs de pein ture !

Papiers pour l'aquarelle. — .Papiers pour la peinture à l'huile.
.Papiers pour le dessin, en feuilles et en rouleaux.

Rapiers Canson. — Couleurs pour l'aquareUe.
Grand assortiment. — Rlanches à dessin.

MISE A BAN
Ensuite de permission 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, maîtres d'appren-
tissage seront rendus responsables de
leurs enfants, pupilles ou apprentis.

A La Ohaux-de-Fonds, le 9 juillet 1889.
A d m ini s tr ati on du B ureau de Contrôle .

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

Tricycle à louer Kï SU -
S'adresser chez M. Ans. Egli, rue du
Progrès 65, à la Ohaux-de-Fonds. 7117-6

OFFICE
de Contentieux , Recouvrements, Gérances

d'immenbles et de masses. Rensei-
gnements commerciam.

p âL^-K êÏEMïM
rue Fritz Courvoisier 21,

(ancien Bureau de contentieux J.-Ed.
HUMBERT -PRINCE , notaire). 6827-3

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

Enveloppes de timbres, depuis 30 e.
Timbres snisses da Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COURVOISIER
2. rue dn Mnrr.hA 2 5fiflft-P

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

¦CONFECTIONS D ÉTï|fl toutes achetées dans des con- fl
¦ ditions exceptionnelles, sont ¦
¦ dès maintenant mises en H
I vente I

¦ à des urii jnsqn'ici inconnus ! ¦
Si Testons Alpaga B
¦ doublés , seulement. . Fr. 10 — I
I Meilleure qualité, seulement II
¦ Fr. 12, 15, 18 et 22 — ¦
I Vestons de bureau, seul1 Fr. 5 50 M

I Jaquettes Alpaga I
9 doublées, meilleure qualité, H
B seulement Fr. 15 — I
I Gilets fantaisie, haute nou- n

WÊ veauté, piqué avec des- B
m sins . . . Fr. 3»50 à 10 — ¦

I HABILLEMENTS I
S en moleskin (étoffe ang laise) B
I Veston, gilet et pantalon, fl¦ bonne qualité, seulement B

H Fr. 10 à 20 — ¦
¦ Pantalon en moleskin, seu- H
Q lement Fr. 4, 5, 6 et 7 — ¦
¦ Pantalon coutil, seulement S

M Fr. 4 et 6 - ¦

§ Habillements ponr G-arçons I
M en MOLESKIN B
H de 3 > ,_ à 10 ans , seulem' Fr. 3 - H
I Meilleure qualité seulem1 Fr. 5 — I
H Habillements pour j eunes gar- B
H rons et ieunes gens , de- B
f£s puis . . . . Fr. 7 à 35 — K

¦VÊTEMENTS pr Messieurs !
¦ Pardessus mi-saison, de H

Bt Fr. 15 à 40 — ¦
¦ Habillements complets, de B
S Fr. 25 à 65 — ¦
¦ Habillements noir , corn- B
ffl plets da . . Fr. 48 à 70 — ¦
S Pantalons en drap fantai- B
¦ sie. de. . . Fr. 5,50 à î) — ¦
B Pantalons, qualité extra , de H
ï§ Fr. 10 à 20 — B¦ Pantalons et Gilets, drap H
;B fantaisie. de. . . 13 à 2 6 —  ¦

I PANTALONS I
m pour ouvriers S
« avec doublure , 3 fr. 50 , 4 fr. 50, 1
S3 5 fr. 50 et 6 — ¦
H Fjii velours (Manchester) , H
M Fr. 6 WM
H Doublés , seulement . . . "< 50B

I CHEMISES i
B blanches, avec col, de Fr. 4 à 5 — I
H Couleurs , av. col , de Fr. 2 50 à 5 — BI Cravates 1
I en tous genres, plastrons , nœuds, H
B régates, etc., en soie, H1

m à 80 centimes I
IjS au choix. ££'

E J'expédie au dehors, contre B
B remboursement, et échange B
«toujours les articles ne con-fl¦ venant pas. 6921-3 B
|P Avec considération, fil

I J. NapMaly, I
lo - RUJE NEUVE — ol

WÊ LA < HAl X-nU FOSDS B

Sgj _MF~ Le magasin est ouvert le I
I dimanche jusqu'à 3 h. après midi. I



i louer pour St-Martin 1889
«lus nne maison d'ordre située à la
place de l'Ouest :

1° Un appartement de trois ohambres,
un cabinet , enisine , corridor et dépen-
dances;

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5982-15'

TOURISTES
Grand choix de- CHEMISES pour tou-

riste1, Chez J.-B. BPCKI.IK.FEHI._-f Aira,
chemisier, place de l'Hôtel-de -Ville, à la
¦Chaux-de-Fonds. 7085-5

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 6944 2

20ZIME GUILLET
12 B, rue du Premier Mars 12 n.

VIN BODOE, à 40, 00 et 60 e. le litre.

A nl _ ri«r>ori+e Une honorable fa-
.AU& pcUOlLUù. mme de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'adresser
;hez Monsieur F.-L. Barbezat, rue de la
Promenade, 1, à la Ch. -de-Fouds. 6305-12'

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

par MM. LAKIVB et FLEURY .
Ornl d* JOOO gravant tt de 130 carttt tiritl n

<J«ux ttintts.
On peut' souscrire au 'prix à forfait dt

70 frames pour la Suisse, — es franc*
pour lea membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en aix traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi ds spécimens
«t bulletins sur demande. 8084-472
Librairie G. Chamerot, ne des Salita-

Tim 1», PARIS. 
fl 11» f**__ On demande à louer de snite
wWM "• un petit café ou un empla-
cement pour en établir un. — S'adresser,
pour traiter, à M. U. Cosandier, rue Fritz
Courvoisier 40. 7087-1

-A. louer
de suite ou pour Saint-Marti n un beau
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances,
remis à neuf. Prix , 40 rraaea par mois,
—S'adresser au bureau de M. Ami Girard
rue St-Pierre 14. 7058 2

Mi C. BERNER , dentiste
se trouvera à la Chaux-de Fonds , à l'hôtel
de la Gare, Lundi 8 Juillet , depuis 8 h.
du matin et s'y rendra ensuite rogulière-
aaent tons les 15 jours. 6931-1

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
28, rne de 1rs Serre 33. 5016-2

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.

Auk Grands Magasins dé Nouveautés 5S%m A l'occasion de la FÊTE DES* I&QMOÏIONS
_ _- _ 

^m _______«.¦_<¦ ____É____à____»- m ____H__é! ___M _H_ft< Grande,mise,en vente des articles /suivants :
Êk T Êk ¦! Il ¦t| Ï? W JB BT (1 fl

*
f BÉJ9 pour fillettes , la paire depuis no c. ) CALEçONS avec broderies , pourMM ¦ Mm M W ¦ Ml H fl; MU Ml I ¦_¦ BAS é côtes pour dames, la paire. 75 e. < entants Fr. ni

M 1 I #*¦ B i l l  II I I  _FIM Il 11 l a BAS P°ur enfants , la paire . . . 40 c. } OIWBRKI.I.F.N pour fillettes, dep.
li _______ ¦ _¦_ A %| %#¦! ¦ AAll Al U s U  MITAINES en toutes teintes pour j Fr. l -

fillettes 00 e { OMBRELLES pour fillettes , avec
11, Léopold Robert rJï"A'TTX"-nF,-FONllS Léopold Robert 11. CHEMïSES pour: enfants , belle dessus dentelles . . Fr. a 5<

_„ ~J__J!L_. ullAUA ULi A -Cl^l^O ,̂ J___ _̂ „ qualité, garnie de dentelles, i ] , OMBRELLES en satin pour fillet-
-<¦£_¦ Prooriétaire ¦ Q- H« >̂*rsrC30 -sis»- depuis . 90 e. ' | tes Fr. 3 54

... , "".. ' _ _ , __  *"" «_. - -  MOUSfSEElKE de laine de Mul- I > TOILE imprimée pour robes, bon-
Mêmes maisons a Bienne, JUOCle et NeUChâtel. house , le mètre . . . . Fr. I so ( ne qualité , te mètre- . . . . 5 5  e

0 Les personnes tenant à consom- 0
0 mer nn très bon VIS de TABLE rt
A doivent acheter le à

0 mâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, À
V chez JAMES BOILLAT, rae V
0 de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES ûh DÉPOSITAIRES. 4802-54* h

RINÇAIS ILLUSTRE
t des Choses

IÔOOOOOOOOOOÔOOO<X)OCW
CMMTEM IOMTOÏSE ||

3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 j ï j
(ancienne Boucherie EPPLÉ). \ u 5

Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais < S flsalé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de < [ n
Saucisses au foie , fraîches à la Moratoise et fumées à la % ?
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, <J \
ATTRIAUX. 2841-31" < ! ?

Se recommande, Jenny-Beck. < [ ?

HALLE AUX CHAUSSURES
7, rue Fritz Courvoisier 7.

Grand assortiment de Chaussures d'été pour messieurs,
dames et enfants, à des prix défiant toute concurrence. 4382-2

Chaussures star* mesure.
Resemellages, pour messieurs, dep. 4 fr.; pour dames, dep. 3 fr.

Se recommande, OTTO HOCH
"T îzzzr3iriz=~~~

~~
———-—rrrzzzzz ẑzr=zr~

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

J.-B. BDCKLIN • FEHLMAM
CHEMISIER

Place de l'IIOtel-do-Ville
Ohaux-de-Fonds. 7003-5

HOTEL de PARIS
à ]U_oa»te»wi

M. F8 MËSNIER
a l'honneur d'informer le public qu'il a

repris

l'Hôtel de Paris
GR4NDE-RUE

à MORTEAU
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. 7056-5

! MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen PAUL PERRET - GIRARD met à
ban la propriété qu'il possède sur le Grêt
du Locle n* 27.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes, d'y
pratiquer- des sentiers et d'endommager
les murs'et les1 baïres.

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

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

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

Le juge de paix,
7066-2 ULYLSB DUBOIS.

Propriétés à vendre
à NEUCHATEL

A vendre quelques propriétés de rapport
avec ou sans jardins, d'une valeur de
20,000 à 100,000 fr., sises aux alentours de
Neuchâtel. — M. Fritz Hofmann père,
tapissier , ru« da Rocher 2 , à La
Chaux-de-Fonds, est chargé de donner
les premiers renseignements. 6927-2

A vendre
de gré à gré on phaëton en bon état
d'entretien , trois tableaux à l'hnile , ut
pendule et nne bibliothèque à 2 corps.

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

Louis BOURQUIN, avocat,
7002-2 rue du Parc 14.

Le plus grand choix de

RUBANS
se trouve au-

Grand Bazar On Panier Fleuri
PRIX SANS CONCURRENCE

A la même adressa,
Grand assortiment de BOIS

sculpté et de CHaXETH
SUISSES. 2512-212

' Bacs poar touristes. Bon tuions,
Gobelets. Boites A herboriser.

3 ARTICLESTE VOYAGE
Toute l'année, grand étalage de

JOUEIT'S
Entrée libre. Entrée libre

——^

ï taps; JAIS BELAT. Ciaox-Monà
¦/^—

rr *B-L.-B_p-H:o'N' 'Gi*

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~49"

i VIN"; ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
. VIN ROUGE, » vert, - 50 c.

MACON VIËÙSk » bleu, > ¦ 65 c.
VIN, BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.

' Vltf EftlANC VAUDOIS, * vert, » 65 c.
Par 20 litres, escompte 5 oo.

EN VENTE CHEZ
Doubs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret-Savoie

> 105 Droz Panl t > 14 Colomb Eng.
Progrès 101 Gabus Constan1 Z Fleurs 18 Bobst Franc.

, Demoiselle 9 Bloch N. f Industrie 16 < Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline Z Faits 21 Wâltl Jacob

' » 57 * Chôrrer Rod. t,  Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. «> Plaee Dubois Welck Jean

Pare 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joae.
> 48 Girardler Th. i Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Llgler Alfred. I Care 2 Gabas Lonis
JeanRichard35 Benrgy Isidore ? F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Brelt Fritz I > 38 Grobétr MSf
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mm8 Vve Z PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich

• Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Pani-Brenet Z 'oar 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?



Dn jenae homme rSKs^fiS
nne maison de banque et ayant ttéemploy ô
pendant 2 ans dans une fabrique d'horlo-
gerie spécialement pour l'entrée et la sor-
tie , pourrait entrer immédiatement comme
commis. Bons certificats et références.
S'adresser sous initiales A. B. poste res-
tante , Chanx-de-Fonds. 7183-4

flftmni 'ihlp Dn Jeune homme a7ant¦j unipittuic. fait un apprentissage dans
une maiêon de banque et ayant dès lors
été pendant 4 ans, commis dans des mai-
sons de fabrication , désire se placer dans
un comptoir d'horlogerie ou dans un au-
tre genre de commerce. Bonnes références.
S'adresser sons initiales A. J. poste rrs-
tante , Chaux-de-Fonds. 7184 4'

flnA np-reftlinfl d'an c61-1"»11 *ge cherche
LUC priSVUUC une place pour faire un
petit ménage, soit d'un monsieur ou d'une
dame. — b'adresser rue Léopold Robert
18 A , au Café de Tempérance. 7200 3

Ilnfl ÏAnii fl fillo forte et robu8te , sa"LUO J tUll C IIUO Chant parler le fran-
çais et et l'allemand, cherche de suite une
place pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. C. Rufener , rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 7216-3

lln ft fill A de îoute moralité connaissant
UIIC 11110 tous les travaux d'un ménage
demande â se placer dans nn petit mé-
nage , si possible sans enfants. 7188-H

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

en jenne homme K^SSÏttô
été pendant deux aus dans une des prin-
cipales épiceries de Bienne , cherche une
place analogue. — S'adresser à M. Paul
Vuille, rue du Doubs 105. 7141-2

UU jeiine UOmme sire trouver de suite
une place comme garçon de magasin, com-
missionnaire, employé de bureau , etc.

S'adresser rue des Terreaux 27, au rez-
de-chaussée. 7078 2'

UU (leSire placer de 15 ans pour ap-
prendre la relite mécanique. — Adresser
les offres, par écrit, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 7011-2

lin A DAr«nnnA d'u? cerlain âBe et ex-
UI10 |ltl »l»lillO périmantes 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. 7073-1

llriA nArsûlUlA de 28 ans cherche une
UIIC pClSUUUG place pour faire un pe-
tit ménage. 70$-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PA I KCAHOA bonne polisseuse de
1 UIla SlUMj. cuvettes or, argent et mé-
tal demande A se placer de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7070 -1

Commissionnaire. ^Tnltune
garçon pour commissionnaire. S'adresser
au magasin rue du Parc 61. 7182-3

Fill huit Anr demande de suite un
ulllMUllibll l  bon ouvrier embolteur , si
possible sachant faire les intérieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7198 3

Pnlîaannnn On demande de suite une
F UlloocUoU- ouvrière polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Grenier 27,
au premier étage. 7199-3

i' i i i l l / w 'Maii p On demande de suite un
UlIHlUOllcill. bon guillocheur habile.

S'adr. chez M. Janner-Stoll , à Bienne.
7201-3

PnlioeaneA Ou demande une bonne ou-
I UllaScUM . vrière pour la boite d'or;
ouvrage suivi. — S'adresser rue du Stand,
n' 12. 7203 3

HnrAnCA <->n demande une bonne ou-
IfUlcUoO. vrière. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7203-3

Commissionnaire. B,2tVuXndcome
missionnaire. — S'adresser rue Lèooold
Robert 53, au premier étign. 7204-3

1Îû**I Î I I AQ L)n demande >"le suite ou à
slglllIICù. volonté , une bonne ouvrière
finisseuse d'aiguilles , ainsi que deux ap-
prenties. — S'adresser rue du Soleil 1, au
deuxième étage. 7205 3

l'nliïCAn CA On demande de suite une
rOlISSCllac. bonne polisseuse de bottas
or, sachant son état à fond. Bon gage.

S'adresser rue de la Ronde 43 , au pre-
mi r étage , à gauche. 7206-3

JI i». !.».»*« On demande un bon mon-
i CUUauliQs teur pour pendants, sachant
faire les canons olives Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser chez
MM. Humbeit et Jeanrenaud. 7186-3

Concerts publies
Rue Léopold Robert

(devant l'Hôtel des Postes).

- Mardi 16 Juillet 1889 -
A 8 Vs henres du soir,

GMND CONCERT
DONNA PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON -
•ous la direction de M. J.-B. Dletrleb.prof.

En cas de mauvais temps, le concert
n'aura pas lieu.

Vne quête, dont le produit sera re-
mis ft la Société d'embellissement ,
pour être affecté aa Fonds dn Bois
dn Petit-Cbateau, sera faite pendant
le concert. 7219-2

CERCLE MONTAGNARD
(dans le jardin).

Mercredi 17 courant,
à 8 */j h. du soir,

GMND CONCERT
DONNE PAR 7220-3

la Fanfare Montagnarde
BOUS la direction de M. J. Starcbe, prof.

Les membres du Oercle et leurs familles
sont cordialement invités à y assister.

Restaurant lu Boulevard de la Gare
Pour cause de mauvais temps, le

co:i>a-cï:K:E**.T
annoncé par

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-Imier

ainsi quo la TOMBOLA offerte aux enfants
n'a pu avoir lieu. 7196-1

Le public est avisé que cette fête est re-
mise a dlmancbe SI Juillet irrévocable-
ment.

En cas de beau temps, elle aura lieu
daus le jardin , en cas de mauvais temps
dans la grande salle. L'Héritier.

P Â TUT P A f* T3"T? A l'occasion des va-
«AAi AVflfli cane s, on prendrait
quelques pensionnaires. — Hôtel de la
Balance , à la Gibourg. 7221-3

Cimi-te^a:
Lisez les conseils confidentiels aux 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 plus souvent la source de mauvais
ménages. Par M. Le V" Alexandre de P.
R. à Angers. — Adresser 1 fr so à M. J.
Humbert Balmer, rue de la Demoiselle 55
à la Chaux-de-Fonds , pour recevoir fran-
co cette brochure. 6500-3

*XXXXXXXXXX3f
Jj es XZ 'Ours d'écriture

du professeur Retoud
sont ouverts

8 ; x-tte Jcuy uet-Oj ï<<xc 8.

S'inscrire de suite. 6587-2

«KXXXXXXXXXX»
A vendre

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

S'adresser a la Chapellerie Milanaise. 4
Neuchfttel. (O. 187 N.) 6692 2

????????????????????????
. , Pour cas imprévu, à vendre tout X

< t le matériel de la X

ij CUISINE OUVRIERE !
i , rne de la Paix 49. X
< * On pourrait continuer le bail au ?
1 '. gré du propriétaire. 7222-3 T
4 tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT

Immeuble à vendre
Les héritiers de Monsieur CHABLES

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

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

Ces immeubles forment l'article 80, plan
folio S3 , n" 8, 9, 10 et 11 , et article 80, plan
folio 25, n" 1 et 2, du cadastre des Epla-
tures. On note ici que la maison indiquée
au n« 8 , ci-dessus a été complètement
détruite par un incendie le 31 août 1886.

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

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Soliman-Huguenin , domicilié rue du Doubs
35, et pour les clauses et conditions de la
vento â Monsieur Charles-U. Sandoz,
notaire , rue de la Promenade 1, à La
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la mi-
nute. 69?5-3

CAMï^AGHNTE
Des demoiselles ou des enfants qui dési-

reraient passer los VACANCES A la
campagne, peuvent s'adresser pour loge-
ment et pension , chez M Vaucher, insti-
tuteur , nnx Planchettes. 7094-2

Aux fabricants de pendants !
Dans une des principales localités d'i

canton de Neuchâtel , où il n'y a pas de
concurrence pour la partie , ou offre â 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

A tw
Institution 4e Jeunes ps

J.-G. Meyer
à HAUTERIVE (NEUCHâTEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MODÉRÉS. 6151-3

S V

— VIENT DE PARAITRE —

Mémoire
sur l 'Institution légale des Syn-

dicats prof essionnels
obligatoires

en langues française et allemande
PAR LA 6263-7*

Commission dn Grutli it la Chaa x-de-Fond s.
à ±0 centimes.

B. uorsT, éditeur-libraire , à la Chaux-
de-Fonds. — TÉLÉPHONE.

COMMERCE DE VINS
en gros.

Les amateurs de BOSS VINS peuvent
ae procurer depuis 100 litres :

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

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

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

Vins rouges maçon, 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. PPENNINGER, rne
dn Grenier 1, maison du Panier Fleuri .

A la môme adresse, on achète toujours
les fats vides à bon prix. 6999 11

RÉSINOIJNE
CI.iA.IRE - & ÏTOIVCÉE

pour parquets.

Le litre ouvert . . .  85 cent.
Le bidon de a Vi litre s 2 fr.
Le bidon de 5 litres 4 fr.

DROGUERIE
STIERLIN & PERROCHET

4, RUE DU PREMIER M ARS 4,
la Chan_t>de-Fonds. 6336-3

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

W LA wU Librairie À. COURVOISIER U
H 

2, rue du Marché 2,
se charge de fournir depuis r *

gPLM ieJa «PARIS |

>pScJ>'<'v'cxr>2W'*»''*cxr^

Jf Nouveauté ! lÙt̂  
Nouveauté !n|j

\f a Indispensable ponr tons. // ^ZlyJ L Indispensable ponr tons. \

h Mes caoutchouc '̂ II NUL Mres caontehonc 'Si
y  servant e marquer le linge, \ | <>l JV servant à marquer le linge, (f 1 !
to le papier a lettres , les en- \ l  |f^|f\| -a. le papier à lettres, 'es en- rf
Ç veloppes, etc., etc. '"\V_ I_ 3LLI\ ¥r veloppes, etc., etc. G\

D) Ces timbres remplacent «/& \̂AVjry|)\_F S ^9 <-'e8 t'̂ res remplacent / ;
S? avantageusement lea \̂ X̂_ZA_ L̂_ Ji/ avantageusement les :_=
y  CHABLONS. >*s»^ _̂__ ŝ-*'* âs  ̂ CHABLONS. VF
X "Jf Modèl» n» I. T §<

| <il£OITOai5AMMESi» û
V2 Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g>

§ 

Librairie et Papeterie /n\ û
A. COU RVOISIER / fK §

2, Rue du Marché 2. /T) /\1v\\ /

BOITES A TAMPON & ENCRES VJ^̂ K B

V ,„. , n Pour les dits timbres. aodiit „. m, Jy/



falSCuT Û8 SeCretS. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets. — S'adr. chez M.
L. Fath-Lory, rue du Soleil 11 7207-3

Ura VMir (->n demande de suite un bon
Ul dl tUI - graveur d'ornements. — S'a-
dresser au bureau de l'IiiPARTIAL . 7214-3

An rîAIHnnil p deB emboîte*"1» et des
VII UCIfldUUC démonteurs au comp-
toir rue des Terreaux 6. 7215 3

1 MU-ftn fi A 0 0n demande deux appren-
aPPrenilf'y ties tamenmi. 7189 3

Sadresser au bureau de I'I MIMRTIAL .

^ûrvantA Une b°nne servante est de-
ocl YdllLt) . mandée de suite dans un mé-
nage de deux personnes. 7190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets, iïnd%™*re 2
secrets pour pièces argent et un bon re-
passeur pour pièces a clef s. 7191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ft pnynqfp Une jenne fille bien re-
iHI Vaille ,  commandée sachant faire
la enisine et 1rs travaux dn ménage
pourrait te placer ponr le 1er août dans
nne petite famille de la localité. S'adres-
ser tons les jonrs entre 11 et 2 henres
rne de la Paix lt an 2'»" étage. 7223-3
innratlfi Un Jeune garçon de bonne
Uppi vuLl .  conduite et ayant terminé
ses classes pourrait entrer comme apprenti
monteur de boites or. 7157-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflmnrif f t i irv  Plusieurs remonteurs
Mrj JUUULl *Ul *_ • sont demandés p' gran-
des pièces ancre et cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7158-3

Amii'unli Une maison de banque de
l |l |llt l l l l .  |a iocauté demande ponr

de snite nn apprenti. — S'adresser an
hureau de I'IMPARTIAL 7165-3
PnlîsQAll QA <-)n demande, pour entrer
I UI1S5CU5C. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boite or. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7166-3

InnrAnfÎA On demande une apprentie
«J'1'1 oIJllo. polisseuse de cuvette or et
argent, qui serait logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7167-3

IAîIIIA tillfi 0° demande une jeune fille
JrJUUrJ luit., pour faire les commissions
après les heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoiselle 47, au 2me étage. 7170 3

PnliafiAnQA On demande une bonne ou-
[UU35CUSC. vrière polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M. Charles Tock -
Hoffmann , rue du Parc 17. 7171-3

AnnnAn fj  On demandeun apprenti pou'
a ppi vu M. apprendre à tourner et limer;
il aurait l'occasion d'apprendre les repas-
sages soignés, s'il le désire. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au premier étage, à
droite. 7169-3

innrAIlt i  Un 8arÇ°n de bonne con-
aUpl CUll. dnite et ayant terminé ses
classes, pourrait entrer comme apprenti
menteur de boites or.— S'adresser chez
M. O. -Ii . Spillmann , rue du Doubs 27.

7119-2

InnrATlti Un J eune B»rçon intelligent
aPl'l Cllll et de bonne conduite pour-
rait entier de suite comme apprenti jera-
Tenr; il serait logé et nourri chez ses
parents. 7118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HmhnîtAiir °" lloman le i)0ur Ie i>lus
ulUMUlM 111. -vite possible un ouvrier
embolteur. — S'adresser rue Jaquet -
Droz 31. 7123-2

Commissionnaire. Sî JST ĴSÏÏS
llllo pour faire les commissions, au comp-
toir Ingold et Schûpfer, rue l'Envers 26.

7124 2

RAIî 9QCA MT t-)n demande de suite un
110jJoajull l • bon ouvrier repasseur.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7131-2

flrAVAnrQ <) n demande deux bons ou-
UiaVCUlS. vriers graveurs d'ornements,
dont un sachant bien faire le 1000 feuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7134-2

Ramnntûiir Un bon remonteur trou-
IM'lUUUl' lit . verait à se placer de suite.

A la même adresse, quelques bonnes
polisseuses de débris trouveraient de
l'ouvrage suivi et régulier. 7132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JjpovAiirS ^n demande des ouvriers
Ul at 1411c. graveurs d'ornements assi-
dus au travail , dont un sachant disposer.
Ouvrage suivi. 7074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lmri A f i l in On demande une jeune
JCUUB MIC. fille de 15 à 17 ans pour
aider dans un petit ménage ; on donnerait
la préférence à une jaune fille qui logerait
chez ses parents. 7068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In jenne homme rSFSL
nne maison d'horlogerie comme apprenti-
commis. — A la même adresse, on de-
mande nn jenne garçon comme commis-
sionnaire. — S'adresser an bnrean de
l'Impartial. 7121-1
ïnnrAIlti On demande un jeune hom-
dpjll Clllls me fort et robuste , ayant fait
sa première communion, comme apprenti
pour une bonne partie de l'horlogerie ; ré-
tribution après trois mois d'apprentissage.
Entrée immédiate. 7067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A (Yûinfli-i A louer , pour la fin du mois,
LUgCUICUt. un petit logement de deux
pièces, situé au centre du village.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69 7208-3

l'i ffnon >̂ our e&uee de départ , à remet-
I IJilH'U. tre pour St-Martin ou avant ,
un beau pignon remis à neuf , de 3 pièces,
corridor et eau à la cuisine , situé près de
la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7217-3

I AffAmAnte A louer a des personnes
LUgCluCUlS. de moralité, pour le 11
août, le 23 juillet et le 1" septembre, trois
petits logements de chacun deux pièces,
cuisina, dépendances et alcôve. Grands
dégagements autour de la maison. Eau
installée. Prix modique. 7192-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f'Ii'i inlira A loutr de suite une cham-
UUdlllUlC. bre non meublée. —S' J dres-
ser rue du Parc 79, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7209-3

DiamliFA A louer, à un monsieur de
blldiu m b. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, à pro -
ximité de l'Hôtel des Postes — S'adresser
rue de la Serre 25, au Sme étage. 7210-3

Ph amliPA A remettre une chambre
IfUdUlMl C- meublée , à deux fenêtres, à
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue des Fleura 14, au rez-de-
chaussée. 7211-3

flh'l înlîr A A louer une chambre à deux
vllaUlMl C. fenêtres, meublée ou non.

S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me
étage , à gauche. 7212-3

t 'IiainhrA A '0,iel*. uno chambre meu-
liaMUl C. blée , indépendante et bien

exposée au soleil , à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Progrès
n° 79, au deuxième étage. 7213 3

f'ihiîlAt ^n J°'' cabinet meublé est àvolliut*l. remettre pour le 1" Août , au
centre du village. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage. 7218-3

A rAiiiA 'H rA Pour le *1 Novembre 1889,
l t  lut 111 U un beau logement de trois

pièces et dépendances, à la rue des Granges
n* 14 ; un bon sous-locataire serait disposé
à occuper, cas échéant, une de ces trois
Êièces. — S'adresser au notaire Charles

arbier , rue de la Paix 19. 7102 4

Ml ff1« ill A l°uer dès le 11 courant, un
lUttgdSlll. magasin avec cuisine, cave,
chambre haute et bûcher.

Un PIGNON de denx chambres et dé-
pendances.

Une CA.VK à trois fenêtres. Eau instal-
lée partout.

S adresser chez M. F.-L. Bandelier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 6891-3

AnnartArnAnt A louer Pour la Saint-
PP«*l ItJlUtUt. Martin un appartement

de trois chambres et dépendances, avec
part de jardin. Eau installée. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier, place de l'Hôtel-
de-ViUe 5. 6892-3
l'aVA A louer de suite une belle cave, à
VdiC. la rue de la ChapeUe. — S'adres-
ser a M. A. Perret-Gentil , gérant , rut de
la Loge 5. 6956-3

1 Airàiiinnt 11 A louer de suite et pour
liUgCUICUl». Saint - Martin plusieurs
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
M. A. Perret Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 6957-3

l. nffAlllAIltr 0n offre a louer un l°K e-
UVg'DlU'DIlli. ment de deux à trois pièces
remis à neuf , à un remonteur qu'on oc -
cuperait. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6543-9*

l ' i i T MAn A. louer, rue du Progrès 53, un
I IgUUlls beau pignon, composé de trois
chambres, une cuisine avec eau et dépen
dancos. — S'adresser A l'office de con-
tentieux Paux et Matile , rue Fritz Cour-
voisier 21. 7081-2

Â ln-iar pour Noël prochain , le magasin
IUUC1 dit le Coin-de-Rue, situé au

centre de la -ville de Neuchâtel, 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
Nenchâtel. 6460 18*

rhamhrA A louer une chambre bien
1/UdUlMl O» meublée, indépendante et au
soleil levant, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Perrenoud, rue du Collège 17. 7137-2

rhamhrA A Iouer une belle chambre
uUdlUMlC . meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 41, au rez-de-chaussée. 7144-2

I r-nai-TAiiiAnt A loueri P°ur St-Martin
Appui IC1UCUL. 1889 ou pour St-Geor-
ges 1890, un bel appartement au premier
étage de la maison rue du Parc 71, com-
posé de 4 pièces avec corriior fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
O -J. Ottone. 6370 H'

ThamhrA A Jouer Pour iB 15 août Pr°~t UttUlUlo. chain une chambre confor-
tablement meublée. 7096-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Chambre. Jtf iï? une chambre non
A la même adresse, on demande une

ouvrière ponr les débris. — S'adresser
rue de la Serre 59, au pignon. 7097-2

PhamhrA A louer de suite une grande
l'IlalllMl 0- chambre pouvant servir d'en-
trepôt. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7098-2

nhamhrA A Jouer < i)0ur le at) Juillet ,
tJ UdlUMlU ' une jolie petite chambre
meublée, au soleil levant , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21 , à
droite. 7103-2

DiamhrA Alouer immédiatement , pourVllllUlMl0« cause de départ , une jolie
chambre au soleil , pouvant être utilisée
pour bureau d'horlogerie. Une partie du
matériel de bureau, banque, et?., est à
vendre à des conditions avantageux.

S'adresser rue du Parc 48 , au rez-de-
chaussée. 7109-2

inii'irt AiîiAnf A remettre de suite un
pUdl 10H10UI. appartement de 8 pièces

et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au pre mier étage, à gauche.

7012-2

i 'hamhrA f Jn6 chambre bien meublée
t'UulUMl C- et indépendante est à remet-
tre, ou deux contiguës , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7022-2
14nli nr A louer, pour St-Martin 1889,d llllll. 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

ThamhrA A iouer> P°ur *« i" août. unevIlolUMI 0. chambre mnublée, an 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
l 'I ii i i i i l iPA A louer de suite une cham -
HUdUlUlO. bre meublée, au soleil.

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

PhamhrA A Iouer une chambre meu-
•.'UdMlMl 0. blée à 2 fenêtres , exposée au
soleil levant, â des personnes de toute
moralité et travaillant dehors, de préfé-
rence à des messieurs. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A, à gauche. 7071-1

ThamhrA A -ouer à un monsieur une
t/UdlllMl C chambre meublée, au soleil ,
à proximité de l'Hôtel des Postes. 7075-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAmAnt A louer, pour St-Martind*.|1j*U.Hj*jIIH.Ul. 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. 6937-1

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

De plus et pour la même époque, un
joli PIQNON de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, est à remettre. 6781-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u£0kX ,à
système tour à guillocher ; â défaut on
prendrait un tour a guillocher, usagé, pour
transformer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7159-3

T: i«/iy|n A vendre de suite, pour fr. 500,
lllwwJUJ. avec facilité de paiement ou
à échanger contre de l'horlogerie, un tri-
cycle sociable anglais à billes, de la valeur
de fr. 1150, pour dames ou messieurs, plus
une place pour enfant au-dessous de 6
ans. Double frein. 5 selles , 2 lanternes,
sonneiie, 2 sacoches, pinces, etc. 6917-5*
S'adr. M. V. rue du Seyon 16, Neuchâtel.

On demande à acheter ûr .VT
bris, peu usagé. — S'adresser rue du Parc
n* 7, au troisième étage. 7100-2

Viftlftll 0n demande à acheter un bon
IIUIUU. violon entier, avec sa caisse.

S'adresser à M. Louis Vaucher, rue du
Pont 19. 7136-2-

A V  AH A l'A deux nouveaux uni tonnes
Il Util C de cadets ayant été très peu

usagés et très bien conservés ; on les cé-
derait â 15 francs au-dessous du prix de
revient. — S'adresser chez M. DuBois-
Studler, rue du Grenier 23. 7197-3
I vAilf irA deux potagers neufs , deux
a ioUU.ll ; machines à coudre à main, un
buffet à trois corps, trois tables carrées,
nn buffet à deux portes, six chaises en
jonc. — S'adresser rue de la Ronde 24. au
premier étage. 7194-3
i xanAf e ,  deux cuveaux, deux chaudiè-
A VcUUl t. reB en cuivre, des seilles et
chevalets — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 6955-3

Diipin fîvn A vendre, pour le prix de
DIU iU-Mu. fr. 45, un bon burin-fixe à
engrenage, avec support. — S'adresser rue
du Parc 50, au pignon. 6985-2
i vAndrA 1uatre cents bouteilles fédé-jt VuUUl rJ rïje8( un bureau et quatre
tables carrées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7099-2

V/i lA ninÀi l f l  A vendre un bicycle peu
IMUOipiUl. usagé ; hauteur 1 ¦ 35.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
deuxième étage . 7107-2

A U  Ail il l'A uno Poussette en bon état. —
VcllUl C S'adresser rue de la Charrière

n* 29, au deuxième étage. 7061-1

â VAndrA une excellente maehine *VrJlIUlO arrondir toute neuve, fort
modèle, système perfectionné. — S'adres -
ser chez M. Perrochet, rue Jaquet Droz
n« ll. 7072-1

P a i-il n à *a rue Léopold Robert
rCIUH un BRACELET en or.
— Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7187-3
p,,p,]ll semedi un médaillon carré ar-
I Cl Ull gent avec initiales H. o. en or.—
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue Neuve U, au 2" étage . 7195 3

i> npJn en passant par les rues Léopold
Cl Ull Robert , Hôpital , jusqu'au Col-

lège, un porte-monnaie contenant 1 pièce
de 5 fr. du Tir fédéral de la Chaux-de-
Fonds et 4 fr. en monnaie. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de ['IMPARTI AL. 7172-2

Puni n un trousseau de clefs. - Prière
1 Cl UU de les rapporter chez M. Alphonse
Cart, rue des Granges 14. 7177-2

PAP H II una Petite broobe en or. —
I CI UU Prière de la rapporter rue Fritz
Courvoisier 29,;au deuxième étage, contre
récompense. 7178-2

PAPI I II dans los ruea du village , une bou-
[ Cl UU oie d'oreille or — La rapporter,
contre récompense, A M. Amiguet, rue du
Puits 23. 7146-1

I a nAPCAnriA bien connue qui s'est em-
liit pciSUliUU 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. 7147-1

Monsieur U. Nicoud, à Genève, Made -
moiselle Elisa Nicoud , Monsieur Louis
Nicoud et ses enfants, à la Ohaux-de-
Fonds, Madame Lottie Nicoud et son fils,
à New-York , Monsieur et Madame Arnold
Nicoud, à Saint-Lo ais , Monsieur Georges
Sandoz, Mademoiselle Laure Nicoud , a
Genève , et leurs familles 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 cher fils , frère , on-
cle et parent ,

Monsieur Auguste NICOUD,
décédé dans sa 32* année, après une lon-
gue maladie.

Genève, le 14 juillet 1889.
£W~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7193-2



Cercle de l'Union
Lundi 15 JUILLET 1889 .

dès 8 Vs h. du soir,

€#M€iaf
Les membres du Cercle et leurs familles

sont invités à'y assister. 7142-1

iH .liants Horloprie
•t M.ANTKl'US D'ÉCHAPPEHEHTS.

Assortiments cylindre soignés,
garantis :

12 lignes , de 28 à 34 francs la grosse.
13 à 14 » de 25 à 32 » »
15 à 20 . "de 21 A26 » »

21 » de 22 à 26 » »

Escompte 2 •;. à 30 jours ou sans es-
compte. valeur-à30 jours. (H-3306-J>

'. Félicien BILLET, fabricant d'assorti-
ments, à DampJ«u, par St-Hvppolite
(Doubs). 7163-1

Au Grands Magasins de llonveaités
A LA CONFIANCE

14 , Léopold Robert - Léopold Robert 44 ,
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande un jeune homme pour
entrer de suite comme s]iptrnU. Rétri-
bution immédiate. 7130-1

S'adresser directement aux magasins.

On demande une bonne 7155 2
sev̂ vajn.'te

propre, diligente et sachant bien faire lar
cuisine. Bons gages. Certificats de con-
duite et capacités sont exigés. —S'adres-
ser, sous chiffres H-3870-J , à l'agence
Haasenstein «fc Vogler, à St-Imler.

Dn jenne homme Û&S&&
soignée. — Adresser les offres Case postale
460, Chaux-de Fonds. 7135-2

Restaurant de la LOUTRE
PRèS DE BEL-AIR. 7114-5

Grande Buvette 
^  ̂

M
%~~& JL i__\____ \ J_b"C. ¦_Mi *§ mj)
à JLS c. la chope Q0

Se recommande, GENTON-TOGNETTI .

Mme f A 'PTTTT "*e <,I, Pro«Tr6a ••»*•»* •"¦•"5,86 recommande pour
le blanchissage et • le repassage dn
linge, ainsi que pour des journées. 7053-2

Le docteur AMEZ-DROZ
est absent

du 15 juillet au 7 août 1889. 7156-4

A VENDRE
poar «as Imprévu, A de favorables con-
ditions, un beau MOBILIER composé de :

Une pendule à ressorts, cabinet sculpté*.
Un secrétaire en noyer avec incrusta-

tions et fronton ;
Une grande glace cadre doré ;
Une machine à coudre , système Singer;
Un-lit-complet ,-bois noyer. 
S'adresser a M. H. -Aimé Duvoisin , gra-

veur, rue de la Demoiselle 14. 7154-3

COUPE SCIENTIFIQUE
HÉTHODE 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'étolTo . Les personnes qui désirent pro-
fiter de ce cours peuvent se faire inscrire
jusqu'aul6 courant , chez Mlle H O K N A N U ,
rue dn Rocher 11, au rez-de-chaussée.

sW Explicatious et prospectus gra-
tuits. Leçons a domicile. 7076 2

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques rratiques. — Prix , 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rftTE DU MARCHé 2.

Vannerie du voj ébœui.

* SCHMITT & «Mil -
PORRENTRUY

Grand choix de Meubles de jardin en jonc et en osier, Canapés,
Fauteuils,'Chaises, Tables, Jardinières, Malles de voyage, Tables
à ouvrages, etc.

Sur commande, on fait n'importe quel article rentrant dans
la VANNERIE. PHOTOGRAPHIES à disposition. Prix très mo-
dérés.-On-se-oharge des RÉPARATIONS. (H-3400-J) 7185-2

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
es»

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 45 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 lea retardataires conformément aux articles
30 et 81 modifiés de la Loi précitée, dont la teneur suit :

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

ART. 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qni suivra cette invitation, il
sera ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq poar cent, sans minimum .ni maximum.
De plus, à la réquisition du préfet , il sera immédiatement procédé contra 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, s ont tenues d'en aviser'la Préfecture qui y pour-
voira, r

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, I\. Droz-Matile.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦» ¦» _—

Paiement de l'Impôt communal.
Le Conseil communal a l'honneur de prévenir les contribuables de

la circonscription communale de la Chaux-de-Fonds que la perception
du second terme de l'impôt communal pour 1889, s'effectuera au Bu-
reau communal , deuxième étage de l'Hôtel des Postes, à partir du
Lundi 1" Juillet jusqu 'au Samedi 20 Juillet 1889, chaque jour de
8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Article 21 de la Loi sur les impositions communales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution 30 jours

après l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se libé-
rer et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22.— A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette
invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son
impôt ; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni
supérieure au 5 % ae la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la
Loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des Finances de
la Commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n'est
pas opéré au 5 septembre inclusivement, le retardataire sera passible
de la surtaxe de 5 °/0 sur toute la somme qui reste en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
paiement ne devront la surtaxe que s'ils n'acquittent par leur impôt
dans la quinzaine qui suivra leur libération du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1889.

AU NOM DU CONSEIL C O M M U N A L :  6681-2
Le Secrétaire, Le Vice-Président ,

Fritz ROBERT-DUCOMMUN. CH. VUILLEUMIER.

tf Soeiété \̂
ff DES 5516 45* ]
| Maîtres «t Maîtresses de pensions
! alimentaires
j dc la Chaux-de-Fonds.

j LISTE dss MAUVAIS PAYEURS

l| Lss noms dss débitsuri «uprii dssqusls lom-
i lss dsmsrohss da Comité , propositions d'srru-
| jtment smisblss, msnsots ds mssnrss «îtrsm.i ,
| tont rsstfoi tsni rfanltst tont nablifm oi-dsswmt ¦

j Philippe MARTIN , boîtier.
) Emile PONABD.
| Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
| Edouard CUCCHIAMI , architecte.
J Jean KôNIO , guillocheur.
ii Albert MATTHEY , remonteur.
j A. MORIQI . commis, actuellement à
! Neuchâtel.

Charles ZYBACH , sertisseur.
Louis DESCHAHFS, remonteur.

V

t Emile HENRICH , gatnier.
Heinrich SCBXIECKER, ébéniste. y

LE COMITÉ. Jf

DÉPÔT QE FINISSAGES
Mail , HOQé, Frossard et O

Porrentruy

Jules GÔËTSCHEL
Représentant 7181-a

Parc 13, Ghaux-de Fonds.

nHONTES D'HERBES
l,nmil 32 conraat, à 2 heures de l'après-
midi, devant la Capitaine.

La récolte sur pied sera divisée en sir
parties, et il sera accordé 3 mois de terme
pour les paiements.

Les -amateurs sont invités à s'y ren
contrer. 7180-3.

BOIS
A vendre 70 toises de bois de sapin,

première qualité , a un prix avantageux.
S'adresser à S. Huguenin, rue dn Doubs

n« 35. | 7179-3

Brasserie HMJERT
In Clinux-de-Fonds. 7113-3

/£) Fendant la saison d'été,
Kï5ïïf5 -" _BL JE JBsssv JE
J|Kr EN BOUTEILLES
•*k2__P irc qualité.

-=== GROS cfc DÉTAIL ==__

A la .Brasserie,
on sert pour emporter

Se recommande , Kng. HAPEBT.

Mon cMtieniinle Jeunes Filles
L'Union chrétienne se fait nn plaisir

d'inviter toutes les jeunèsTflIes'~de IâJ~lb -
calité pour la fête qu'elle célébrera le
mercredi 17 juillet , à 7 Va heures du
soir, à la ChapeUe weilejmiw, rue da

i Progrès 36, local choisi pour la circons-
tance. Les dames seront aussi les bien-
venues.
7151-3 -L'Union chrétienne.

¦rATISfi
Les boulangers soussignés an-

noncent à leur clientèle et au
public en général, à partir du
15 juillet, qu'ils fermeront leur
débit à NEUF heures du soir,
le SAMEDI excepté : 7160-3

J.-J. Wnscher. Frédéric Franck.
Samnel Knrz. Arnold Spilmann.
A. Roule t-Don i Ilot. Th. Znmkherr.
Auguste Hoffmann. Ch. -F. Redard.
César Franel. Jean Meister.
An t. Erny. Abram Banr.
Paul JKolros. Jacob Zaug.
J. Stotzer. Jean Schmidt.
Vve Anna Hirschy. Jean Daimler.
Vve L. Girardin. G. Stettler.
Venve Schenck. Th. Girardier.
Martin Geiger. François Meier.

Jean Welck.


