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La Chaux-de-Fonds
Concerts publics. — En cas de beau temps : Concert

donné par l'Odéon, mardi 16, dès 8 V> h- du soir, de-
vant l'Hôtel-des-Postes.

Société des officiers. — Assemblée générale, mardi
16, à 9 h précises du soir, au Café Chapuis (Gre-
nier 8).

Exposition de dessins. — Les travaux des élèves de
l'Ecole d'art et de l'Ecole industrielle sont exposés
jusqu'au 22 courant , au collège industriel.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 16, a
8 V, h. du soir, au Café Lyrique.

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Fête à la
Chapelle wesleyenne (Progrès 36), mercredi 17, à
7 V» n. du soir.

Intimité.— Assemblée générale, mercredi 17, à 8 h. du
soir au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité, mercredi 17, à
8 Vi h. du soir , au Café Streiff.

Orphéon. — Réunion du Comité de la fête champêtre,
mercredi 17, à 8 y, h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 17, à 8 V> h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 17., Abends
8 t/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 17, à
8 »/< h. du soir , au local.

Cercle Montagnard. — Grand concert donné par la
Fanfare Montagnarde, mercredi 17, à 8 V« h. du soir.

Les Anglais peuvent se vanter d'avoir une fa-
meuse chance : ils en étaient arrivés au point
où il devenait très difficile de justifier aux yeux
des gens sensés la prolongation de l'occupation
de l'Egypte, et voilà que l'Egypte est envahie par
les Mahdistes. Il était vraiment impossible d'en
demander davantage à des derviches plus fileurs
d'habitude que tourneurs . Et comme les Anglais ,
gens très prati ques , savent aussi , le cas échéant ,
avoir beaucoup d'imagination , ils jouen t du
Mahdiste avec un art exquis ; à lire les dépêches
publiées par les journaux anglais , le Caire serait
d'ores et déjà menacé, et nous allons lire sous
peu un discours dans lequel lord Salisbury dé-
clarera qu 'abandonner maintenant l'Egypte, ce
serait compromettre la cause de la civilisation , et
le tour sera joué : les Anglais n 'évacueront pas
l'Egypte. Mais il serait pourtant bon de ne pas
croire aveuglément ce qui se dit et s'écrit à Lon-
dres sur le compte des Mahdistes ; ce qui se passe
entre la première et la seconde cataracte est fort
simple.

Au mois de décembre 1888, ces Mahdistes
avaient essayé de pénétrer en Egypte par le dis-
trict de Souakim : ils avaient échoué. Ils essaient
main tenant  de passer par Wady-Halfa , qui est si-
tué sur la rive droite du Nil. Wad y-Halfa est for-
tifiée d'une façon sérieuse et . de l'avis de tous ,
absolument imprenable pour Wad-el-Nejumi qui
n'a pas d'artillerie. La place est défendue par le
colonel Wodehouse qui a au moins sous ses or-
dres trois à quatre mille hommes de troupes,
commandées par des officiers anglais et formant
l'élite de l'armée égyptienne. Ce sont pour la
p lupart des nègres qui se battent bien ; de plus
le colonel Wodehouse a des canonnières.

Quant aux derviches , impossible de savoir leur
nombre : seulement le colonel anglais en en tuant ,
d'après ses dires , 700 par jour depuis un mois ,

il ne doit plus en rester beaucoup : et alors à quoi
bon les renforts ? En tous les cas , le colonel Wo-
dehouse qu 'on bombardera , espérons-le , un joui '
ou l'autre du titre de lord Wodehouse de Wad y-
Halfa , a un plan de campagne très spécial. Il ne
cherche pas à battre les derviches , il cherche
siraplemenl à les empêcher de boire. Il a fait oc-
cuper les deux rives du Nil , et jusqu 'à présent
son plan lui réussit. En Angleterre on n'a jamais
fait d'Arabi Pacha un héros, mais serait-il permis
de rappeler que cet Egyptien refusa de couper le
canal d'eau douce, parce que c'était « inhumain »
et que ce fut cet accès d'humanité qui rendit Tell
El-Kebir possible ? Mais les Anglais ne s'occupent
pas de détails de ce genre !

Quoi qu 'il en soit , cet exposé, fait d'après des
documents anglais , prouve, ce semble, surabon-
damment que la situation de l'Egypte n'a pas
changé.

On savait depuis le mois Je décembre que les
mahdistes tenteraient d'entrer en Egypte : si le
danger avait existé, on aurait dès le mois de jan-
vier demandé des renforts. On né l'a pas fait , on
a traité à tort ou à raison les mahdistes en quan-
tité négligeable. Et puis , quand on en arrive à la
conversion de la dette égyptienne , quand le gou-
vernement anglais comprend que le règlement
de cetle question financière ne pourra pas se faire
sans le règlement préalable de la question politi-
que , de la question de l'évacuation , les mahdistes
deviennent un danger, et pour empêcher les au-
tres puissances de demander le rappel des trou-
pes anglaises qui sont en Egypte , le gouverne-
ment anglais s'empresse d'en envoyer de nou-
velles ! En Angleterre , on appelle cela de la poli-
tique — ailleurs , on appelle ce genre de plaisan-
teries de la fumisterie.

Les Anglais et l'invasion Mahdiste

France. — Les journaux parisiens consa-
crent des colonnes entières aux comptes-rendus
de la Fête du 14 juillet , tant à Paris , qu 'en pro-
vince et à l'ét ranger. L'étendue de ces renseigne-
ments ne nous permet pas de les reproduire ; ci-
tons en passant le petit fait suivant :

Au numéro 3 de la rue Royale, à Paris , est si-
tué un établissement de glacier , Imoda , tenu par
M. Hammerel. Ce commerçant ayant voulu pro-
fiter de la fête nationale, avait, devant sa bouti-
que, placé un nombre de tables si considérable
que la circulation élait très difficile.

Les passants remarquèrent que l'industriel en
question n'avait pas seulement mis le plus petit
drapeau.

On se fâcha et l'on réclama avec insistance des
drapeaux , M. et Mme Hammerel sortirent et , se
croisant les bras , eurent l'air de narguer la
foule.

Il y eut alors parmi le.s personnes présentes un
vèiitable accès de colère ; elles brisèrent les ta-
bles , les verres , les carafes et les jetèren t au mi-
lieu de la rue. Puis des pierres furent jetées dans
les vitres et les glaces, en criant : « A bas l'Ita-
lien ! »

La foule était si grande que la circulation de-
vint tout à fait impossible. Des gardiens de la
paix arrivèrent et peu de temps après , des gardes
républicains à cheval furent obligés de faire éva-
cuer la rue.

La bouti que du commerçant a été aussitôt fer-
mée.

« Il nous parait quel que peu étrange, — dit la
Lanterne , — ce négociant qui voulait profiter de
la fête pour faire une bonne recette et qui n'a
pas fait la dépense d'un modeste drapeau. »

— Cinq paquebots sont arrivés samedi à Calais
avec 1,133 passagers à destination de l'Exposi-
tion.

— M. Eiffel a offert dimanche matin un déjeu-
ner à quelques amis dans le campanile de la tour
qui se trouve immédiatement au-dessous du
phare. La salle aménagée dans ce campanile peut
contenir une douzaine de personnes.

— Le duel de Marseille. — M. Belz de Villas a
été arrêté dimanche soir par les soins de la sûreté.
L'autopsie du corps de M. Pierotti sera faite au-
jourd'hui après les obsèques. D'ores et déjà , les
médecins ont constaté deux blessures sur le corps,
l'une au bras droit qui aurait dû mettre fin au
combat, et l'autre à l'épigastre, qui a occasionné
la mort.

— Une communication de la Compagnie du
Paris-Lyon-Méditerranée confirmant l'accident de
samedi soir à Moirans , près de Grenoble , constate
qu'il y a eu cinq morts et quinze blessés. Les vic-
times appartiennent toutes à la région de Gre-
noble.

— Hier , lundi , la Chambre a adopté plusieurs
des modifications apportées par le Sénat au bud-
get , mais en a repoussé quelques-unes. En con-
séquence, le budget retournera devant le Sénat.

L'amira l Krantz a déposé une demande de cré-
dit de 58 millions à répartir entre cinq années
pour la construction de nouveaux bâtiments de
guerre. Le projet est adopté immédiatement par
461 voix contre 12, sans avoir été soumis à la
commission du budget.

La séance, suspendue vers la fin de l'après-
midi , est reprise à 9 heures du soir.

La Chambre a voté le texte sénatorial sur l'am-
nistie et a décidé d'affecter le produit de la vente
des diamants de la couronne à la création de la
caisse des invalides du travail.

M. le président lit le décret prononçant la clô-
ture de la session.

Après la lecture, M. Méline prononce une courte
allocution et remercie la Chambre de s a bienveil-
lance à son égard ; il a exprimé le vœu que les
dissensions qui se sont manifestées prennent fin.

La séance a été levée aux cris prolongés de :
« Vive la République ! »

Le Sénat a repris sa séance à 9 h. 30. Malgré
l'insistance de M. Tirard , président du conseil ,
pour que le crédit de 58 millions voté pour la
marine par la Chambre soit adopté , M. Faye donne
lecture du décret de clôture , qui doit être lu en
même temps au Sénat et à la Chambre.

La séance est levée.
— Hier matin , à Paris , il a été procédé publi-

quemen t, au palais de l'Industrie , au ti rage tri-
mestriel des obligations à rembourser pour l'a-
mortissement de l'emprunt contracté par la Ville
de Paris en 1869 :

Le n° 680,121 gagne 200,000 fr.
Les quatre numéros suivants , chacun 10,000

francs : 625,311 — 714,178 — 50,431 — 310,634.
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— On mande de Vannes (Morbihan) qu'un
jeune berger, nommé Merlet , âgé de quatorze
ans, a tué et violé , samedi dernier , une petite
fille de cinq ans , nommée Leclaniche, au village
de Kerado-en-Elven.

L'assassin a été arrêté ; il a fait des aveux.
Belgique. — Dimanche , un cortège socia-

liste d'un millier de manifestants a parcouru les
principales rues de Bruxelles en chantant la Mar-
seillaise et la Carmagnole. La pluie est tombée
sans interruption.

BERNE. — Une exposition internationale de
chiens s'est ouverte dimanche à Berne. Les
grands chiens sont logés dans deux tentes gigan-
tesques sur le Turnp latz ; les petits dans des lo-
ges aménagées dans la Turn halle. 559 chiens
sont arrivés. Ils sont assurés pour une somme de
192,000 francs. Le plus huppé d'entre eux est un
chien de berger venu d'Allemagne , taxé 100,000
francs ! L'exposition comprend aussi une collec-
tion de crânes de chiens , préhistoriques et ré-
cents.

— Le nommé Robert Balsiger , né en 1868, do-
mestique à Vorimholz , commune de Grossaffol-
tern , a été arrêté aux casernes de Berne comme
auteur de l'assassinat suivi de vol , commis le 7
courant au soir sur la personne de Mlle Elise
Stauffer , âgée de 72 ans , négociante au lieu dit
Vorimholz. Balsiger se trouvait en caserne à
Berne comme recrue. Lors de son transport â
Aarberg, il a avoué le crime qui lui était reproché.

ZURICH. — Les journaux zurichois racontent
ce qui suit :

« Vendred i, c'était la fête des écoles à Ausser-
sihl , dans la banlieue de Zurich. On a fait sta-
tionner quatre mille en fants pendant quatre heu-
res à une chaleur de 38» R. Le soir , il y avait 80
petits malades au lazaret installé pour le service
sanitaire et l'un d'eux est mort des suites d'un
coup de soleil. »

Nouvelles des cantons
Paris . 15 juillet 1889.

Le Congrès international « marxiste » dont la
séance d'ouverture a eu lieu dimanche , à Paris ,
continue ses réunions.

Il a été procédé à l'appel des délégués qui sont
au nombre de 81 pour Paris, de 108 pour les dé-
partements et de 189 pour l'étranger , soit un to-
tal de 369 délégués.

Les étrangers se subdivisen t ainsi : 82 Alle-
mands, dont 11 députés au Reichstag, MM. A.
Bebel , Dietz , Frohme , Grillenberger , Harm ,
Kuhn , W. Liebknecht , Meister , Sabor , Schu-
macher , Singer.

6 Russes ; 14 Belges ; 4 Polonais ; 2 Suédois; 1
Norvégien ; 2 Danois ; 4 Hollandais ; 3 Hongrois;
2 Espagnols ; 8 Autrichiens; 21 Anglais ; 1 Amé-
ricain ; 1 Brésilien ; 1 Bulgare ; 1 Grec ; 1 Tchè-
que ; 1 Alsacien-Lorrain ; 1 Portugais ; 11 Ita-
liens ; 6 Suisses ; 4 Roumains.

Parmi les Français se trouvent MM. Camélinat ,
Boyer , Ferroul , députés , les citoyens Jules
Guesde, Boulé , Lafargue , etc.

On remarque aussi MM. Costa , député italien ,
Cunninghame Graham , député socialiste anglais.

A la séance d'ouverture , le citoyen Lafargue a
déclaré qu 'il rendait un liommage 'particulier aux
socialistes allemands qui , au lendemain de la
guerre de 1870-71, ont ouvert une campagne
contre le chancelier de fer , à qui ils ont dit , par
la voix de Liebknecht , en plein Beichstag :
« Comme les Français , les socialistes allemands
renverseront votre colonne Vendôme I »

M. Liebknecht ' traduit les paroles de l'orateur
en allemand et elles provoquent chez les délé-
gués allemands un véritable enthousiasme.

En d'autre temps M. Liebknecht a dit : « C'est
l'Allemagne ouvrière , et la France ouvrière qui
s'unissent en ce moment. Ce n'est pas un congrès
d'idéologues , c'est un pacte d'alliance que nous

contractons et qui aura son enel dans le monde
entier. »

Quelques étrangers ont exprimé le désir de
voir le congrès marxiste fusionner avec le con-
grès possibiliste (nuance Joffrin), mais les marix-
tes français se sont montrés hostiles à cette pro-
position , leur congrès, ont-ils dit , étant le seul
réellement socialiste international.

M. Liebknecht se propose néanmoins de con-
férer avec les chefs possibilistes , afin d'amener
une fusion des deux camps révolutionnaires.

Congrès internationaux ouvriers

Fête des lutteurs. — Voici les résultats prin-
cipaux de la fête des lutteurs , qui s'est terminée
hier , lundi , à midi , à Zurich.

Concours spéciaux : Hurnussen : Ersiger et
Heimiswyl , même rang. Fahnenschwingen: Lutti ,
de Stanz et Bannetller , de Buochs , même rang.
Jet de p ierre : 1er Schneider , de Brugg : 2e Habeg-
ger, de Berthoud ; 3e Pfister , de Zurich. Saut en
longueur : 1er Zimmermann , Zurich ; 2e von Roll ,
Zurich. Course : lor Punschera , Zurich ; 4e Allen-
bach , Bienne. Joueurs d'Alphorn (cor des Alpes):
1er Martin , de Hergiswyl ; 2e Karren , de Mollis.
Iodeln : 1er Schlegel , Zurich. Grimper : ler Ja?ggi ,
de Soleure. Hœclceln (tirer au doigt) : ler \Vinter-
berger , de Meiringen. Course de sacs : Bieder-
mann , d'OErlikon. Radschlagen : Martin , de Zeli.

Lutte libre : lor prix Allenbach , de Bienne ; 2e
Hadorn , de Bienne ; 3e Schneider , de Brugg.

Club alpin suisse. — La fête annuelle du
C. A. S. aura lieu les 17, 18 et 19 août prochain ,
à Zurich. Elle coïncidera avec le 25e anniversaire
de la fondation de la société.

Le Club al pin compte actuellement 35 sections
et 3251 membres. Les plus fortes sections sont
celles de l'Uto (Zurich), 386 membres : la Gene-
voise , 360 membres ; Diablerets , 269 membres,
et Berne , 216 membres.

Conseillers fédéraux en villégiature. —
M. le conseiller fédéra l Droz , chef du département
des affaires étrangères , a pris un long congé et
s'est rendu hier , lundi , à Morgins , en Valais , où
il a l'habitude de passer une partie de l'été cha-
que année.

Le bétail suisse à Paris. — Le bétail suisse
a remporté un beau succès à l'exposition de Pa-
ris. La collection du Simmenthal a reçu pour ses
taureaux les trois premiers prix et pour ses va-
ches les quatre premiers prix. Des premiers prix
ont été aussi remportés par du bétail de la race
brune (race de Schwytz) .

On sait que les éleveurs fribourgeois se sont
abstenus. Toutefois , une pièce de la race de

Gruyère, présentée par un Parisien , a obtenu un
premier prix.

Des prix individuels ont été, en outre , obtenus
par quelques autres exposants suisses.

Tireurs suisses. — On mande de Lucerne
que le Comité central de la Société suisse des ca-
rabiniers a voté des dons de 500 francs pour les
tirs de Paris et deGratz. Un train de tireurs suis-
ses sera organisé pour Paris.

A la frontière germano-suisse. — Suivant
les journaux bâlois , depuis samedi le contrôle
douanier allemand est plus sévère.

Une dépêche de Buchs (St-Gall) signale une af-
fluence extraordinaire sur la ligne de l'Arlberg
et sur l'Union suisse, à la suite des mesures pri-
ses par les autorités allemandes dans les ports du
lac de Constance.

Chronique suisse

*# Examens d'Etat. — Ainsi que nous l'a-
vons déjà annoncé , la première série des exa-
mens d'Etat pour le brevet primaire , s'ouvrira à

Chronique neuchâteioise
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— Sire, répondit Bussy avec dignité mais cn pâlis-
sant d'impatience sous l'apostrophe , uul ne prend à
cœur comme moi le service do Votre Majesté , même
parmi ceux dont le froc est le plus humble , et dont les
pieds sont les plus déchirés; mais j'arrive d'un voyage
long et fati guant , et je n'ai su que ce matin lo départ de
Votre Majesté pour Chartres. J'ai donc fait vingt-deux
lieues en cinq heures, sire , pour venir joindre Votre
Majesté : voila pourquoi je n 'ai pas eu le temps de
changer d'habit , ce dont Votre Majesté ue se serait
point aperçue au reste si , au lieu de venir joiudre
humblement mes prières aux siennes , j'étais resté à
Paris.»

Le roi parut assez satisfait de cette raison; mais
comme il avait regardé ses amis , dont quelques-uns
avaient haussé les épaules aux paroles de Bussy, il
craignit de les désobliger en faisant bonne mine au
gentilhomme de son frère , et il passa outre.

Bussy laissa passer le roi sans sourciller.
tEh quoi I dit le duc, tu ne vois donc pas ?
— Quoi t

— Que Scbomberg, que Quélus et que Maugiron ont
haussé les épaules à ton excuse.

— Si fait , Monseigneur , je l'ai parfaitement vu , dit
Bussy très calmj .

— Eh bien ?
— Eh bien ! croyez-vous que je vais égorger mes

semblables ou à peu près dans une église? Je suis
trop bon ch étien pour cela.

— Ah I fort bien , dit le duc d'Anjou étonné , je
croyais que tu n'avais pas vu ou que tu n'avais pas
voulu voir.»

Bussy haussa les épaules à son tour , et , à la sortie
de l'église, prenant le prince à part.

«Chez vous, n'est-ce pas, Monseigneur ? dit-il.
— Tout de suite, car tu dois avoir bien des choses à

m'apprendre.
— Oui , en effet , Monsei gneur , ot des choses dont

vous ne vous doutez pas , j'en suis sûr.»
Le duc regarda Bussy avec étonnement.
«C'est comme cela , dit Bussy.
— Eh bien I laisse-moi seulement saluer le roi , et je

suis à toi.»
Le duc alla prendre congé de sou frère , qui , par une

grâce toute particulière de Notre-Dame , disposé sans
doute à l'indulgence , donna au duc d'Anjou la permis-
sion de retourner à Paris quand bon lui semblerait.

Alors , revenant eu toute Mte vers Bussy et s'enfer-
mant avec lui dans une des chambres de l'hôtel qui lui
était assigné pour logement :

«Voyons, compagnon , dit-il , assieds-toi là et raconte -
moi ton aventure; sais-tu que je t'ai cru mort î

— Je le crois bien , Monseigneur.
— Sais-tu que toute la cour a pris dos habits blaucs

en réjouissance de ta disparition et que beaucoup de
poitrines ont r spire librement pour la première fois
depuis que tu sais tenir une épée; mais il ne s'agit pas
de cela; voyous , tu m'as quitté pour te mettre à la pour-
suit» d'une belle inconnue ? Quelle était cette femme et
que dois-je attendre ?

— Vous devez récolter ce que vous avez semé, Mon-
seigneur, c'est-à-dire beaucoup de honte t

— Plalt-il ? fit le duc , plus étonné encore de ces
étranges paroles que du ton irrévérencieux de Bussy.

— Monseigneur a entendu , dit froidement Bussy; il
est donc inutile que je répète.

— Expliquez-vous, Monsieur, et laissez à Chicot les
énigmes et les anagrammes.

— Oh I rien de plus facile, Monseigneur , et je me
contente d'en appeler à votre souvenir.

— Mais qui est cette femme ?
— Je croyais que Monseigneur l'avait reconnue.
— C'était donc elle ? s'écria le duc.
— Oui , Monseigneur.
— Tu l'as vue ?
— Oui.
— T'a-t-e'.le parlé ?
— Sans doute; il n 'y a que les spectres qui ne parlent

pas. Après cela , peut-être Monsei gneur avait-il le droit
de la croire morte , et l'espérance qu 'elle l'était ?

Le duc pâlit , et demeura comme écrasé par la ru-
desse des paroles de celui qui eût dû être son cour-
tisan.

«Eh bien I oui , Monseigneur, continua Bussy, quoi-
que vous ayez poussé au martyre une jeune fille de
race nob' e, cette jeune fille a échappé au martyre ; mais
ne respirez pas encore, et ne vous croyez pas encore
absous , car , en conservant la vie , elle a trouvé un mal-
heur plus grand que la mort.

— Qu'est-ce donc , et que lui est-il arrivé ? demanda
le duc tout tremblant.

— Monsei gneur , il lui est arrivé qu'un homme lui a
conservé l'honneur , qu'un homme lui a sauvé la vie;
mais cet homme s'est fait payer son service si cher , que
c'est à regretter qu'il l'ait rendu.

— Achève, voyons.
— Eh bien I Monseigneur , la demoiselle de Méridor ,

pour échapper aux bras déjà étendus de M. le duc d'An-
jou , dont elle ne voulait pas être la maîtresse, la de-
moiselle de Méridor s'est jetée aux bras d'un homme
qu'eUe exècre.

— Que dis-tu ?
— Je dis que Diane de Méridor s'appelle aujourd'hui

madame de Montsoreau.»

(i taivr*.)

Dame ie Moulin



Neuchâtel , demain , mercredi 17 juillet et durera
jusqu 'au samedi suivant , à midi.

Voici les examens publics : mercredi à 8 heu-
res, mathématiques, à 2 heures, français ; —
jeudi , à 7 V» h., géographie , à 2 heures, pédago-
gie théori que, et à 3 heures, pédagogie prati que;
— vendredi , à 9 heures, histoire , à 10 heures,
instruction civi que, et à 2 heures, littérature ;
— samedi, à 7 Va h., sciences naturelles , et à 9
heures , gymnastique (au collège de la promenade
à Neuchâtel).

## Pénitencier. — Le Conseil d'Etat vient de
nommer le citoyen Soguel, Alcide, qui remplis-
sait jusqu 'ici les fonctions d'économe du péni-
tencier de Neuchâtel , aux fonctions de directeur-
économe de cet établissement , à titre d'essai , et
pour le terme d'une année.

** Neuchâtel.— Vendredi dernier , jour de la
fête de la jeunesse, les bateaux à vapeur n'ont
pas transporté du port à la station du Mail moins
de 1,800 personnes.

#* Sociét é fraternelle de prévoyance . — On sait
que la réunion annuelle aura lieu à Fleurier cette
année.

Le comité d'organisation adresse à ce sujet la
circulaire suivante aux sections du canton :

Fleuner, 10 juillet 1889.
Chers amis,

Ensuite de décision du Comité central et sur notre
demande, Fleurier a été désigné pour lieu de la réunion
cantonale de notre société.

La date de la réunion est fixée au dimanche 25 août
1889

Nous vous adressons un appel pressant et chaleureux
en vous conviant à la modeste fête que nous organi-
sons. Dans un moment comme celui que nous traver-
sons, dans une période aussi mouvementée, les pré-
voyants doivent resserrer plus étroitement les liens de
l'amitié et do la concorde , s'entretenir des belles et
nobles questions de charité fraternelle et de dévoue-
ment.

Venez nombreux à Fleurier, vous serez les binve-
nus.

En vue des dispositions a prendre pour la réussite de
cette journée, nous vous prions instamment de nous
faire connaître d'ici au 31 juillet au plus tard, le
nombre des participants de votre section. Ce renseigne-
ment nous est indispensable pour la date sus-indiquée
afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu au der-
nier moment.

Veuillez agréer, chers amis, nos fraternelles saluta-
tions.

te Président, Le Secrétaire,
Oh» - U. GUYE. Emile BARBERAT.

** Le Locle. — Samedi et dimanche derniers ,
les électeurs loclois ont rejeté par 450 voix con-
tre 29 le nouveau règlement pour l'impôt com-
munal : il a été accepté avec la suppression du
paragra phe b, ainsi conçu : « Par une contribu-
» tion payée par les propriétaires qui occupent
» ou exploitent leurs immeubles, ou par les loca-
» taires ou fermiers qui les tiennent à bail , pour
» la valeur du loyer ou du fermage de ces im-
» meubles » , par 383 voix contre 11.

** Cirque Herzog. — Depuis quel ques jours
une escouade d'ouvriers est occupée à la con-
struction , sur la place de la Gare, d'un immense
bâtiment en planches destiné au cirque Herzog,
le plus important de l'Europe après Renz. Le cir-
que Herzog a obtenu un succès colossal l'année
dernière à Zurich ; lout porte à croire qu 'il en
sera de même chez nous.

## Fausse monnaie. — Aujourd'hui on nous
soumet une pièce fausse de 50 cent, à l'effi gie de
Victor-Emmanuel et au millésime de 1867 ; cette
pièce est fondue et très mal réussie ; il n'est pas
difficile ', au premier coup d'œil , d'en reconnaître
la fausseté .

4k
## Bienfaisance . — La collecte faite dans les

temples à l'issue de la cérémonie des promotions
a produit :

Temp le national Fr. 51»22
» indépendant . . , . . » 13»43

Chapelle catholique » 12»25
Total. . . Fr. 76»90

Celle somme sera emp loyée en faveur des élè-
ves des écoles. (Communi qué).

Chronique locale

de La Chaux-de-Fonds.
Séance du 12 juillet 1889.

Présidence de M. Charles-François Redard.
Absents excusés : MM. L. Calame-Colin, E. Gœring.

L. Grosjean, A. Huguenin, F. Leuzinger, P. Mentha ,
A. Montandon, F. Porchat, P. Perrenoud.

Absents  non excusés : MM. W. Bech, Ali Bourquin,
Aug. Ducommun-Billon, Dr Faure, O. Gindrat, O. Hé-
notelle , A. Maridor , P. Mosimann, J. Perrenoud, A.
Spûhler.

La Commission scolaire entend le rapport de là com-
mission d'enquête nommée par elle pour mettre au clair
les faits mentionnés sommairement par le verbal de
sa séance du 10 juillet.

Ces faits se résument comme suit :
La première épreuve du concoure organisé lundi 8

juillet pour nommer le professeur de dessin artistique ,
degré supérieur de nos écoles, consistait en une acadé-
mie d'après modèle suivant.

M. Camille Calame, professeur du dessin technique ,
qui assistait à l'examen, a accusé l'un des postulants,
M. Kaiser, professeur, de se servir pour le concours
d'un dessin préparé à l'avance.

Bien que M. Camille Calame, ait été prévenu par M.
le Président de la Commission scolaire que l'organisa-
tion même du concours rendait toute fraude impossi-
ble, il est sorti du Collège et a commencé à répandre
ses accusations dans le public ; il a de plus convoqué
le lundi soir une réunion de citoyens au local de la so-
ciété d'Emulation industrielle, où il a derechef répété les
mêmes accusations.

D'après les documents fournis à la Commission d'en-
quête , le concours ayant été effectivement organisé par
le Jury sur des bases qui rendaient toute fraude impos-
sible, cette commission estime que la Commission sco-
laire, en présence de la conduite de M. Calame, doit
prendre des mesures sévères à son égard, et lui propose
la conclusion suivante :

t La Commission scolaire prenant en considération
la requête du Comité de l'Ecofe d'Art en date du 10 juil-
let courant en se basant sur l'art 87 de la nouvelle loi
sur l'enseignement primaire, applicable par analogie en
l'espèce, fera les démarches nécessaires pour résilier le
contrat verbal ou écrit qui la lie à M. le professeur Ca-
mille Calame en lui donnant un avertissement de six
mois. >

Au cours de la discussion ouverte sur cette conclu-
sion, la Commission scolaire est informée d'abord de
la manière dont le concours a ètè organisé, puis du fait
que le jury a été nanti de l'accusation formulée par M.
Calame ausitôt que celui- ci l'eut émise et qu'il en a dé-
libéré comme suit :

1. Le modèle vivant, bien qu'ayant déjà posé précé-
demment pour deux des postulants, a été néanmoins
admis par les trois postulants et par le jury.

2. La pose du modèle a été improvisée par le jury
séance tenante ;

3. Les places des postulants pour le dessin du modèle
ont été tirées au sort.

4. Le jury a remis aux postulants des feuilles de pa-
pier blanches et intactes. Il estime en conséquence
qu'aucun dessin n'a pu être préparé d'avance par au-
cun des postulants.

Par lettre dont il est fait lecture, MM. les membres
du jury ont bien voulu confirmer par écrit à la Com-
mission les déclarations transcrites ci-dessus et signées :
A. Bacheiin , à Marin , Landry, professeur, à Neuch&tel ,
et F. Huguenin-Lassauguette , au Locle.

Le jury, la commission d'enquête et la commission
scolaire déclarent en conséquence que le concours a été
organisé sur les bases de la plus stricte équité ; que
dans toute cette affaire , la loyauté et l'honnêteté de M.
Kaiser ne sauraient être mises en doute un seul instant
et lui en donnent & l'unanimité un témoignage public.

Par contre , M. Camille Calame, ayant refusé au Bu-
reau de la commission de rétracter les accusations qu'il
avait formulées contre M. Kaiser, même après que la
Justification absolue de M. Kaiser lui eut été exposée,
la Commission scolaire décide, à l'unanimité et a l'ap-
pel nominal, d'adopter la conclusion de la commission
d'enquête , et de résilier ainsi le contrat qui la lie à M.
Calame. en lui donnant un avertissement de six mois.

Le Président, Le Secrétaire ,
Charles-F. REDARD . Edmond BEAUJON.

Commission scolaire

Berne, 16 juillet. — Un subside fédéral de
50,000 francs est alloué pour les frais de construc-
tion de l'école de laiterie projetée à la Rùtti , près
Berne , frais devises en tout à 152,000 francs , sous
la réserve que le crédit nécessaire sera accordé
par l'Assemblée fédérale.

— Les officiers français qui assisteront aux
manœuvres de campagne de l'armée suisse, —
qui auront lieu entre Berne , Soleure et Biiren , —
sont MM. le colonel Ollivier , commandant du
97me régiment d'infanterie , et M. le lieutenant-
colonel , marquis d'Heilly, attaché militaire de
l'ambassade de France , à Berne.

I I, Ml I

A lger , 16 juillet. — D'après un télégramme
d'Oran , adressé à la Dép êche algérienne , un tu-
multe effroyable s'est produit dimanche soir aux
courses de taureaux.

Au moment du simulacre de la mort du cin-
quième animal , la foule poussa le cri de: Muerte l

Uuerte ! La prima spada monta à la tribune
municipale pour demander l'autorisation de tuer
le taureau ; mais l'adjoint venait de partir. Aus-
sitôt des bancs, des pierres, des bouteilles ont été
jetés dans l'arène, et la police et les troupes ont
été impuissantes à contenir la foule.

Paris, 16 juillet. — La Chambre et le Sénat
ayant clôturé, hier au soir , la législature qui finit
cette année , la période électorale est ouverte et
la campagne qui sera menée promet d'être vive.

Tanger (Maroc), 16 juillet. — Des avis de Mo-
gador annoncent qu 'un chef indigène du terri-
toire de Juby, à la tête de 600 soldats impériaux,
a attaqué une tribu kab yle voisine , avec laquelle
les Anglais entretiennent des relations commer-
ciales.

Il y aurait eu dix-huit morts. De plus, six cents
têtes de bétail , gardées dans une sorte de maga-
sin appartenant à un Anglais , auraient été enle-
vées.

Les Anglais , craignant une embuscade, ont pris
des mesures de précaution.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , ie 17 juillet 1889.

TAUX ('.ourla aohfanc 1 i 3 mail
da 

l'aaoomp. damanda offra damanda offre

France 3 100.15 1 100.20 —
Belgique 3-3V« 100. — | 100.05
Allemagne 3 124 .25 123 40
Hollande 2'/j-3 208.75 - 208.80
Vienne 4 211 .— — 211.25 —
Italie 5 99.80 99.90
Londres 2»/. — 25.23
Chèque chèque 25.20 —
MadridiBarcel* 5 95 .— — 95 —
Portugal 5 5.53 5.52
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie... 5 1 .37 — 1.37 —

Bque AUeman«- p' 100 123.25 —
20 Mark or. . . .  24 .65
BBque Anglais. 25.12
Autrichiens p' 100 211. —
Roubles 2.50
Doll. 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.

Nous recevons sans frais les souscriptions à l'Em-
prunt fédéral 3 Vi % de 1889.

T Horaires d'été T

0 GUIDES BURKLI, à 50 cent. Û
0 GUIDES CHAFFARD, à 30 cent. 0
9 Horaires de poche, à 20 et 30 c. S

0 Papeterie A. Courvoisier 0
Q S, RUE nV MARCHÉ S. A

Thé Burmann -sjjï
paratloa soignée. Le purgatif et le dépnratif da sang
le plas agréable et le pins efficace. UN FRANC la boîte
dans tontes les pharmacies. (H-2330 J ) 4995 9

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire IJ» cimmpngrne, parti du Havre le 6 jui-
let, est arrivé à New-York le 14 juillet, à midi.

Traversée 7 jours 22 heures.
Kommel & Cie, B&le,

A.-V. MULLER
2158-20* succursale rue du Môle 1, NEUOHATEL

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Hardi 16 Juillet 1889, à5 h. du soir ,

MM. Hartsllber , Varsovie. — Broemmel, Nordhau-
sen. — Snrneck , Vienne. — 'Wolf , Vienne. — Kreta-
mnnri , Elberfeld. — Bidewsbjr, Moscou.



COMMERCE DE VINS
en g ros.

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 francf
l'hectolitre.

Vins rouges Maçon , de 60 à 85 franc:
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. CFKNMNGER, ru«
dn Grenier l, maison du Panier Fleuri .

A la mâme adresse, on achète toujours
les fats vides à bon prix. 6999-K

—aiii-nMai-Mr

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne de suite les tacbes de ronsseor
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-K

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r. Léop. Bobert 12

A. louer pour St-Martin 1889
nn APPARTEMENT de 2 pièces et dépen
dances, situé bonlevard des Crétêts 4.

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

7129-i

Aux Grands Magasins de Nouveautés s84
^

286 
A l'occasion de la Fête des Promotions

A T  

¦ f*m aCV »T-M^ T m -MM -I 
/^ v^ Grande mise en vente des articles suivants :

m m A 1 i | \m I n l  A ¦ M 1 I J i RUBAN en satin ottoman , belle qua • ( GANTS fil d'Ecosse, long. 4 boutons,
¦ /¦ l l l l*  M I _  \_ \  _  li lité, larg. 16 cm , en bleu pâle, ( blancs et coul., la paire dep. Fr. 0 40
S il rm m i l  I 1 M ] m lm W I i l i i  rose , crème, grenat , le met. Fr. 1 75 , GANTS pour musiciens , la paire Fr. 0 50
_ _  l J_  \J  ̂\_ m J^ J_ \  l L m .  L W  \A m A RUHAN en faille, à bord lisse, toutes ) GANTS fil d'Ecosse, p' dames, toutes

nuances , pour ceintures , larg . ( nuances, bonne quai., la paire 0 35
m 11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. BCBI^r8atLSe;àbordiis^e40 

\ 
aAI^^IS^rpiîrto?i^:.o «

I>x-oi>irl.ét;a,lJC,e: C3-. HC>I*B"C3 >̂ tr. belle quai., t1" nuanc, le m. 0 50 ? GANTS de soie, qualité supérieure ,
— RUBAN en satin , belle quai., le m. 0 20 C longueur 4boutons , la paire Fr. 1 25

Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. Huches dep. S c. Huches \ GANTS glacés de Suède, cbeirean , à très bas prix.

Ayiuïpts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
Êar paquebots - poste de 1" classe. —

Ichange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le ConseU fédéral : 6950-3

PL ROMHEL & Cie , à Bàle.
Succursale a NEUOHATEL :

A.-V. MULLER, 1, me dn Môle ,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

lTfiilll lILriJ K"<5rlson constatée.
—Maison Oh. Helvig,

breveté ; doux médailles or. — Ecrire à
Edouard Il IJI.VK» aïs, seul saceessenr,
BLAHONT (Meurthe) France. 11484-44

COUPE SCIENTIFIQUE
MÉTHODE AMÉRICAINE

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

pour vêtements de dames et enfants en
dix leçons. Grande économie de temps
et d'étoffe. Les personnes qui désirent pro-
fiter de ce cours peuvent se faire inscrire
jusqu'aulS courant, chez Mlle IIORNAN»,
rne dn Boeber il, au rez-de-chaussée.

BMT" Explications et prospectus gra-
tuits. Leçons à domicile. 7076-2

En cours de public ation :
DICTIONNAIRE FBANÇMS ILLUSTRE
des Mots et dss Choses

par MM. LAKIYE et FLIîUBY .
Orné de 3000 gravures tt de 130 cariai tirie t s*deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait di
.0 franco pour la Suisse, — 65 frna»
pour les membres de l'enseignement, «-
(quel que soit lo nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux on deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi do spécimen:
et bulletins sur demande. 8084-473

Librairie 6. Chanerot, rat des Salait
Ping 19, PARIS.

^Parfumerie
BROSSERIE. 6793-8
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin pr frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

de bain.
GANTS et BAS d'été.
CRAVATES.
RUCHES, CORSETS.
TABLIERS etROBETTES.
CAMISOLES, FILETS.

SAVOIE- PËirPIIRBE
Neuchâteï-Chaux-de-Fonds

Téléphone.
W.,,,,nBI^BM

JA  EÈ&ÉNÉRÀTEUR .^^^UNIVERSEL des CHEVEUX S^^^̂ fcde Madame S. A. AlLEN. ^̂ ^̂ A
Un seul flacon suffit pour rendre aux / l'S' ŜjnfàfuÊLcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- /  Jr if l / %̂ ŵf §̂Lelles. Cette préparation les fortifie et les fait / f  t̂ïTs K t/ ^p / f ^Aapousser. Prospectus franco sur demande. J <j>j f » ï -̂ 4̂(Cy'̂ i&\

Chez les Coifl. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol , Paris. V **m_ \\ V̂t?* -
'

B̂^k
Se trouve à LA OHAUX-DE-FONDS : chtz MM. Gysi , coiffeur-iarf. , rue Léopold

Robert 22, et Lesquereux, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-6'

Vannerie du Voyebœnf.

= SCHIITT â MOLLIR -
PORRENTRUY

Grand choix de Meubles de jardin en jo nc 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 charge des RÉPARATIONS. (H-3400-J) 7185-1

Demandez le véritable

CARBOLINEUM AVENARIUS
.mmmm—m- ŝsmm

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. (3635-6'

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs :

f  wlmmmïï ï
M —»OKK- ¦ m.

1 19, Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert, 19 j.
Ŵ | - v̂w Ĵ

A Rayon des Corsets Rayon des Parap luies 
^

j Au. grand, complet pr la. Variété immense de

i corsas PARAPLUIES ?
A , r . j n *'" tons genres. W

A  de Lyon et de Paris. Parapluies pour enfants. L
-  ̂

^ 
Chou cons.dérable. Parapluie GLORIA , garanti , Sfr TS V

A Prix de A Te. ÔO à ÎÎO fr» Parapluies avec cannes riches, ^AW t
 ̂

4060-22' Prix de 2 fr. 25 à so fr. g* ^

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey, -—

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

reçoit à la Ohanx-de-Fonda, 41, RUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin & 1 heure. 1235-26

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
¦*v** 23, rae de la 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.

Le plus grand choix de

RUBANS
se trouve au

Grand Bazrt Panier Fleuri
PRIX SANS CONCURRENCE

A la même adresse ,
Grand assortiment de BOIS
scnlpté et de CHALETS

SUISSES. 2512 211
Sacs ponr touristes. Bouillions,
Gobelets. Boites A berborlser.

ARTICLESTE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

JOUETS
Entrée libre. Entrée libre

tf Société \̂
f  DES 5516 46 >

Mailles et Maîtresses de pensions
¦ilmsntalrfls

de la Chaux-de-Fonds.
- <̂Xnr-

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lai nomt daa débitaorf aaprea daaqnala loa-
lal démarchai da ComiU, proposition* d'tmfl-
gamant amiablai, manaoaa da masnraa aitrêmas,
wmlraalaaa aana réreltat aont nnbli<« oi-daaaom :

Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIG , guillocheur.
Albert MATTHEY, remonteur.
A. M OHIOI , commis, actuellement à

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

VHeinrich SCHLœCEER, ébéniste. I
LE COMITÉ. Jf



Avis aux propriétaires
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires qu'indépenlamment de son établis-
sement d'horticulture , il se charge de la
«réatlon et de l'entretien des TROT-
TOIRS. 7164-5

Ayant ouvert sur son teirain une groi-
sière de première qualité , et étant tout
spécialement outillé pour ce genre de tra-
vaux, il est à même de faire un travail
prompt et soigné aux meilleures condi -
tions.

Il saisit eUe occasion pour se recom-
mander également pour la pose de bar-
rières rustiques, ainsi qu'en bois de
«hène, depuis 1 fr. 75 le mètre coirant

J» TSCHUPP.
Téléphone

m ĵ Lj m ViMmxj wm
ET

Instruments de musique
Au magasin 16, RUE DANIEL JEAN-

RICHAR D 16, un beau choix de pianos
des meilleures fabri ques suisses, aile -
mandes, françaises , etc., depuis 650 fr.
garantis 5 ans.

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

res et Fournitures.
Atelier de Réparations et Aceordagcs

de pianos. 6915-7

Hôtel-Pension du POISSON
MAFIIIST

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies ohambres à louer. Bonne pension.
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragà. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel 7024-3'

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

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Jues T^ours d 'écriture
du professeur Petoud

sont ouverts

8 ; XAX -V Ja<x4A&t-(Jt) ï<>ii> 8.
S inscrire de suite. 6587-1

HrCOOOOOOOQOQf
MONTES D'HERBES

Lundi 22 courant, à 2 heures de l'après-
midi , devant la Capitaine.

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

Les amateurs sont invités a, s'y ren
contrer. 7180-5

-A. louer
de suite ou pour Saint-Martin un beau
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances,
remis à neuf. Prix, 40 francs par mois.

S'adresser au bureau de M. Ami Girard
rue St-Pierre 14. 7058-2

llfl lllirà,',tpcs a rticles 1)1 laflllIklIlfUl us*m Tl J.STRUBIN
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j | BREVETS D'INVENTION |jj |
\ « pour tous pays. *
J ! -A— Ritter ij
j Ancien ilève de l'Ecole Centrale des Arts *

> , et Manufactures de Paris. J
J INGÉNIEUR-CONSEIL H

: < en matière de propriété industrielle. "
j » 3, l ieumattstrasse — %£— Hcumattstrasse 3. K
ï jj l T=* / sx -r .TO i«65-22 J

n Dépôt de marques de fabrique et »
j « de dessins et modèles industriels. «

33»3ï>ô"t <3LG Vélocipèdes
1 $m7f*m AUGUSTE EGLI
& *j»<n77ft>v ĵ^̂ \ RM d° 

Pr°srès 65' CHAUX-DE-FONDS

| / ^^^i_^^î Bicycles—Tricycles—Bicyclettes
¦~ /- P^^̂ ~l fBJj^ P̂ Ŷ Les plus nouveaux modèles p' dames el messieurs .
S tP T̂TV Ŝr*1 

y û j f l  L \ \J<  ̂ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

_ \//l A ym .m -̂ Ifi pSB̂ Toulours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
.< <̂±4J&/gmEtk9Wmmtm*L tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893 43

ARTICLES pour la saison d'été
- -  n: v<ac  ̂-¦*-¦ 

Baignoires dans tous les genres et dans toutes les grandeurs, Arro-
soirs, Garde-manger, Couvre-plats, Boites à herboriser , Presses à
fruits , Chaudrons en cuivre, Tasses à gelées, Pots à confiture , Bocaux
à conserves à fermeture métallique , Bouteilles à fruits , Machines pour
enlever les noyaux de cerises , Vases à fleurs. 3003-29

— Bas jpriae: —
Au magasin d'Articles de ménage

JL, :MC.mM.«5 fl«L l"«iitsi JL9
chez

J. THURNHEER

«Èï3# j fc^Êtv RELIURE INSTANTANÉE
^̂ V ' '¦' j G k  ¦iy ii K ou électrique

linb^tS^^^ 
jjjjp r 

^^A Indispensable 
pour 

Bureaux ,
^^A~~~.. ---~f Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Belle de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

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

vaccination chez le 6411-8"
docteur COULLEH Y

Mme fATTTTJ rne Au Progrès 9,
Watt X * in , S9 recommande pour

le blanchissage » t le repaisage dn
linge, ainsi que pour des journées. 7053-2

Asiiocfé
Une personne sériense, an courant de

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

S'adresser à l'Office de contentlenx
Faux et Matile, rne Fritz Courvoisier 21.

6973-1

A VENDRE
ponr eas imprévu, â de favorables con-
ditions , un beau HOBILIEB composé de :

Une pendule à ressorts, cabiuet 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 à M. H.-Aimé Duvoisin, gra-

veur, rue de la Demoiselle 14. 7154-3

A. louer
ponr Saint-Martin 1889 nn bel APPAR-
TEMENT de denx pièces et dépendances,
situé boulevard des Crétêts 2 (Convent),

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

7128 2

Tll EIFFEL
Chacun voudra construire la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

durable que l'on puisse offrir de l'Exposi-
tion universelle de Paris 1889 est sans

contredit

LA TOUR EIFFEL
en métal découpé, se montant en quinze
minutes et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Prix : 3 f r.  75.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

DÉPÔT DE FINISSAGES
DM, HOMID, Frossard et Cie

Porrentruy

Jules GÔËTSCHEL
Représentant 7i8i-î

Parc 13, Chaux-de-Fonds.

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

Q mâcon vieux û
Q vendu en litres, sous cachet bleu, h
A a raison de 65 centimes le litre , X
_ chez JAMES BOILLAT, rue V
û de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES 0
0 DÉPOSITAIRES. 4802-55' AV LES MEILLEURS V

§ MACARONIS en paquets de 500 gr. §
O (Marque Trois Etoiles). X

cS Exiger l'étiquette ci-dessus. rS
Q Môme marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile r\
/\ 500 grammes.— Dans toutes les bonnes épiceries . 5687-4 /\

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que la OF-2119

Société anonyme
— Agence suisse de p-u.fc>lioi±.é —

ORELL , FUSSLI&C 0
a bieu voulu me confier la représentation de sa maison pour la Ghaux-de-Fonds et ses
environs.

Je me recommande pour expéditions d'annonces dans tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger aux meilleures conditions Discrétion absolue. 6998 2

Devis et catalogues gratis et franco.

J. GAEHLER, me de l'Envers 18, la Chaux-de-Fonds.



Tins en ps. JAIS BOILLAT. Ghauï-de-Fonds.
XKLBHHOIVEJ

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~50"

VIN ROUGE, cachet ronge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » ronge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob o Charrière 4 Perret -Savoie
105 Droz Paul < > » 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabus Constant 4 > Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. < ? industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline < | Puits 21 Wâlti Jacob
s 57 Chôrrer Rod. < | Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranehi Bos, \ \ Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob < > » fireutter Joac.
> 48 Girardier Th. \ \ Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod o > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. < \ Cure 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore < \ F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz \\ » 38 Grobëty Mme
Grenier 12 Kaeser Jacob ° » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve \\ PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prera. Mars 13 Gand Frédéric < ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jae.
Vtrsoix 1 Pam-Brenet 0 '«¦* 2 Spillmann J.R.

7 Hlrslg D. y
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I Les Pilules suisses
i du pharmacien Rieh. Brandt
3 employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et 1
m M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme |
_\ le remède de famille le meilleur marché , le plus gm agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
H Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :
¦ Prof. Dr. Prof. Dr.
B R. Virehow, ŝflpB|fc . v. Frerichs,
«3 * Berlin, jj f̂l l̂ W^Wj. à Berlin (t),'ES von Gletl , A^- f̂ Éàs^^^^ v. Seanzoni ,
s ĵï * Munich, yiSS -̂HÙ»*! . Y'-^MrJ&A à Wurzbourg,
m Reclam , /RSglll _Ê&Wk C. Witt ,
¦¦ à Lelpslck (f), Be î̂a

^̂  IIŜ B * Copenhague,
?g v. Nussbaum, gs l̂ ô i c J Uf t l - u ^- A  B&j î_\ Zdekauer, \ ;
«S » Munich, tçfc?jy i><&l ' «SjjW^̂ ^aa * ®*' Peters,30ur 9> Jjm Hertz, W^'yS bW^^W Soederstâdt, S l§¦ à Amsterdam, vBjyjBHJI

^ fity f̂caw " Kasan,
SB v. Korezynski, ^̂ .t'̂ G^̂ t^W Lambl,
gH à Cracovie , &̂ .̂J '&QÏÏ&mr  ̂ * Varsovie,

JH à Klausenbourg, à Birmingham,

M Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs,
88 contre les maladies du foie, les affections hémor-
18 rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
H en dépendent , comme maux de tête, vertiges, difficulté
Wm de respirer, ina ppétence etC. les Pilules suisses du pharmacien
jfln K. Brandt Font emplcyûes avec prédilection par les Dames à cause do leur
*i _\ action douce et bienfaisante.; elles doivent <".tre préférées h tous les médica-
?gj menU similaires , dont l'action est plun rido ou plus énergique.
'M B&~ Méfiez-vous des contrefaçons. ~98
M n circule dans le commerce de* Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence
!̂ 3 est tout a fuit semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses.
\_Ë 11 faut s'assurer, cn enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'éti quette:\jSt porte la marque ci-dessus , une croix blanche sur fond rouge et le nom de
9 Ricb. ltrandt. En outre , tes Pilules suisses du pharmacien Kich.' Brandt ,
j *3 qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,
:, <!! ne sont vendues qu'en boites de Fres. 1.25; il n'existe pas de plue petites
ys. boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite.

Concerts publics
Rue Léopold Robert

(Trottoir central).

- Mercredi 17 courant -
dès 8 V, h. du soir ,

GRAND CONCERT
dune par II musi que militaire

LES ARlES -RfiONIES
sous la direction de M. Seb. Jinjr, prof. ,

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

Fne quête, dont le produit sera re-
mis a la Société d'embellissement,
pour être affecté an Fonds do Bols
dn Petit-Château, sera faite pendant
le concert. 7274-2

]tf alcAn On offre à vendre ,
IwJUaiSIffMi » de gré à gré , une
maison d'habitation d'un bon rapport et
située dans une rue très fréquentée de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7265-3

AVIS
aux fabricants de ressorts et

aux ouvriers travaillant à
la maison.

Il a été soustrait dans un atelier de la
localité un archet pour réchaud tout
monté et en bon état. — Les personnes à
âui on l'offrirait ou qui pourraient donner

es renseignements , sont priées d'en in-
former le bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 7258 3

ânnartMii Mik , A louer de BUite un
I|M»dl IBIUCIH». beau pignon , et pour le
11 Novembre prochain un bel appartement.
Les deux sont agréablement situés au so-
seil . Dépendances , lessiverie et eau dans
ia maison — S'adresser à M. J. Bienz . rue
de la Demoiselle 116. 6728-5'

Papier parchemin
pour couvrir hermétiquement les pots de

confitures , se trouve à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU M- RCHé 2.

A lftiifl" pour Noël prochain , le magasinIUUOI dit le Coin-de Rue, situé au
«entre de la vUle de Nenchatel , avec
une belle devanture , il se prêle il toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à H. Charles Barbey, à
Tfeoohfttel. 6460 19'

PRESSURAGE DE FRUITS
chez Mme L'Eplattenier, ancien café du
Doubs, rne dn Doubla 81. 7031-2

UD jf nne homme ^ynî52tf£
soignée - Adresser les offres Case poHtale
460, Chaux-de-Fonds. 7135-2

ACHAT et VENTE
ie tons les Fonds de commerce, Henbles
¦eifs et usagés, Outils d'horlogerie et

tous les Articles d'occasion.

&mW OCCASION UNIQUE
Il vûn|lrn plusieurs lits, berces, lits d'en-
a TrJUUlv fants , canapés , commodes ,
ehsises, tables en tous genres , une table à
coulisses , plusieurs potagers dont un
grand et beau.pour pension ou hôtel , pu-
pitres, banques, glaces , tableaux , chaises
percées pour malades, baldaquins, ciel de
lit , une balance pour peser l'or, une bas-
cule, lavabos , plusieurs armoires à une
on deux portes, batterie de cuisine, pous-
settes, une chaise de piano et une foule
d'autres articles. 7086-3
Outils d'horlogerie, tels que: burin-fixe ,

lapidaire pour débris , tour de pierriste ,
tour de polisseuse, une presse à copier,
une machine à coudre et divers outils pr
rémouleur , outils en tous genres , etc., etc.

Tous ces objets seront vendus à bas
prix , s'adresser à

M. Marc BLUM, soldeur
12 a, rne de la Balance 12 a.

J=*oujr cause de -fin. de toall

LIQUIDATION GÉNÉRALE
A partir de 5 francs, RABAIS BÉEL. de io à no °/„, malgré mes prix déjà très

bas. Marchandises marquées en chiffres connus. 3563-7
20 °/o de rabais sr toutes les Chaussures, Lingerie, Parapluies en soie et Cannes.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN , place du Marché.

Coome de la Chanx-de-Fonds
MODIFICATION

ai plan de la premier* section dn village
Le Conseil général ayant votéy

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 écri t au Conseil commu-
nal , avant l'expiration de ce délai.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juill-.t 1889.
Au nom du Conseil communal:

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

Le Secrétaire,
Fritz ROBEET-DUCOMMUN.

AlrterLitioxi. !
Une dame veuve, habitant les environs

de Zurich, prendrait en pension des jeu-
nes filles qui pourraient fréquenter les
écoles de la ville. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à Mme Pftstfr-Blenler , Unter-
strasse , Zurich. 7059 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 suisses dn Télégraphe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

2, rue du Marché, 2. 5808-9

ETAT DES BESTIAUX
ss.:fc»«.tr-tTijL*3 aux atoattolï -.'.-!

da 7 Juillet aa 13 Juillet 1880.

ï § j  i j . ^ I
s s t 1 I S f •JS J* el * -w o » o
S H os K o S > a

Boaeharia Sociala . .  6 — — 5 9 7
lUred F a r n j . . . .  * î 7 *
Pien-e-FreVIer"! Tinot . 3 3 5 3
«arx Manger . . .  3 * l
Elarmann Gratwohl. . 1 — ? 3
Jean WatriolL . . .  î 2 4 2
Jowph Jaaxer . . .  3 3 4 1
Friti Roth . . . .  3 3 4 1
Abram Girard . . .  1 1 î -
Charlea Schlap . . . — 
LoaU Hejmana . . . — — 1 1  — — 4 —
Ulrich Pupikoffr . . 2 1 —
Darid Daxuù . .  . .  1 6 3 —
Bdooard Schneider . . -¦ — — — 1 1 3 1
J.-Andr4 NiSeaegger . 9 
Pierre Vidmer . . . 1 
GuiUTe Kiefer . . .  î î 4 *
François Brobat . . .  1 
Baud Weil . . . .  _ J 1 —  3 3
Friti Gygi — 2 —  1 1 -
Zélim Jacot . . . .  4 13 —
Traugott Rollé . . .  — 
John iSornox . . . .  — 4 î —
Abram Grumbach . . — — 3 — 3 4
Marie Liniger . . . 7 — —
Jean Funck . . . .  1 — î l
Elisabeth Kaufmann . — ~ 1 3 t
Léonie Tripet . . . . — _ 1 î —
Jean Jennj-Beck . . — B — —
Marie Hiti . . .  . — — 3 — —
Charles Wegmnller . . J — i —
Jacques RnetT . . . — • — — — —
Louis Meyer . . . .  — — — —
Pierre Grossen . . .  — — — —
Louis Pfenniger . . . — ~ — — — —
Abram Bauer . . . — — — 
Christian Stucki . . . — — — — — — —
Louis Gabus . . . . — — — — —
Jean Gncegi . . . . " — — — —
Ritter , Darid . . . — — — — —
Bûhler , Emelie . - . . — — 

TOT»L . . — 1 34 5 "â 65" "86 34

VIANDB OU DEHORS
t ransp or tée  aux abattoirs pour y (trf visité* tt qui

a tli estampillée , du 7 Ju i l l e t  au 13 J u i l l e t .

Charles Wcgmuller, Vj veau, 5 Vi mou-
tons , 8 kilos de porc , 20 lapins, 14 pou-
mons de veaux , 19 foies de veaux. — An-
dré Fuhrimann , 5 veaux , 1 chèvre, 3 ca-
bris. — Charles Grossenbach , Vt vache,.
2me qualité. — Jacob Bûhler, */« vache,
2me qualité.



PnlîsQAnfiA On demande de snite une
l UUoScUsc. polisseuse et nne appren-
tie nour bottes argent. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au premier étage.' 7244-3

Ralanciflrc La Fabrique de balan-
DuldUGlOtS. ciers Thiébaud fils et Ma-
rendaz, à Salnt-Anbin, demande deux
bons ouvriers pour la fabrication des ba-
lanciers Boston. — Se présenter à la fa-
brique. 7247-3

PnlieQAIKA 0n demande. Pour entrer
l UlloSPUSO. (je suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de bottes or, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L  7262-3

PHI A On demande de suite, pour la
i lHC. campagne , une bonne fille pour
faire les travaux d'un ménage. Bon gage
et bon traitement. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7263 3

Ani.rftll f i Un J eune garçon de bonne
ajljn ullll. conduite et ayant terminé
ses classes pourrait entrer comm) apprenti
monteur de boites or. 7157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RamAfitûnre Plusieurs remonteurs
lM'IlIUulilul S. sont demandés p' gran-
des pièces ancre et cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7158-2
i nnpAnlî Une maison de banque de
!i [) \nilUl. |a localité demande ponr
de unité nn apprenti. — S'adresser an
bnrean de I'IMPARTIAL 7165-2
"'n l i ï« û l l«A On demande, pour entrer
ï UllSScUoD. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boite or. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 68, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7168-2

SnnrAntÎA On demande une apprentie
il|l|)l Mltlu. polisseuse de cuvette or et
argent , qui serait logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7167-2

loiina filin On demande une jeune fille
J Mille IHIo. pour faire les commissions
après les heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoitielle 47, an 2me étage. 7170 2

PnlÎ QQAIlSA On demande une bonne ou-
I OllôtMjutM\ vrière polisseuse de bottes
or. — S'adresser chez M. Charles Tock •
Hoffmann, rue du Parc 17. 7171-2
l nnpnnf S On demande nn apprenti pour
t\t\n tll il. 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. 7169-2

CûrvantA OR demande une bonne ser-
I3C1 V il il li/. vante pour faire un petit mé-
nage et travailler a la campagne.

S'adresser chez M. Christian Zimmer-
mann, aux Reprises 7. 7079-1

RÂ0*I AH «A On demande une apprentie
IlOglBUSO. régleuse et, à la même adres-
se, une ouvrière régleuse, pouvant dispo-
poser de quelques heures par jour. 7080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îl inT'ATltifl On demande pour entrer
-lj 'l'l OU MO. de suite une apprentie n>
nlsaense de vis. 7088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhnîlAiir ^n ^
on emDC|iteur pour

ElUlUvItcllla pièces compliquées est dé-
mandé, chez M. S. Ohappnis-Bûhler, fa-
bricant de timbres de répétitions , aux
Ponts-di-Martel. 7089-1

I i n i r À r A ï  On demande pour tout de
JlUgOlOS. suite une ouvrière, une as-

sujettie et une apprentie lingère. —
S'adresser rue de la Serre 43. 7090-1

^Ar vi lit A On demande de suite une
001 VilIltO , bonne servante. — S'adres-
ser chez Mme Grandjean, rue Léopold Ro-
bert 46. 7108-1

Rfiinftntflnr<! 0n demande. p°ur B«-
llrj iUV;il>01ll a. sançon, deux assujettis
remonteurs, ils seraient logés et nourris ;
paiement suivant capacités. Pièces 12 et 13
lignes. — S'adr. pension Gcetz, rue de la
Ronde 5, de 7 à 8 h. du soir. 7110-1

A l  un Ar Poar St-Martin 1889, un ap-
IUIll/1 parlement de 2 pièces et dépen-

dances , situé rue de la Charrière .
S'adresser à M. Victor Brunner , rue de

la Demoiselle 37. 7239-3

A fi . im.HpA Pour le 1J Novembre 1889,
1 ( llll i, 110  a ja rue de la Paix 49, un

logement de trois pièces avec trois sous-
sols , pouvant servir comme café, magasin
ou entrepôt. — S'adresser au notaire Ch'
Barbier , rue de la Paix 19. 7240 3

i l  rt 11 AT de suite un Pi&non de deux
IUU01 chambres, et en outre , pour St-

Marti n, un logement de 3 pièces.
S'adresser au bureau de M. L. Lamaz ure,

rue de l'Hôtel-de-Ville. 7273-3

I n rr n on ta Aux environs de la Chaux-
UUgUWUUlS. de-Fonds sont à louer ,
pour de suite ou pour St-Martin , deux
beaux logements bien au soleil , avec jar-
dins et dépendances. — S'adresser a M.
W. Hegnauer, tenacier du café de Tempé-
rance, rue Léopold Robert 18 A. 7269-3

Pll «l inhrA« À louer de suite plusieurs
VUiiUlUl CS. chambres confortablement
meublées, dont une avec cuisine, meublée
ou non. — S'adresser au magasin F. Ru-
dolf, rue D. JeanRichard 29. 7248-3

(\i lijri /vf A louer dès le 1" août, à un
vtlUlUCl . ou deux messieurs de mora-
lité et travaillant dehors, un cabinet meu-
blé et au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au 2" étage , à gauche. 7249-3

PhamhrA •*• ,ouer de suite une oliam-
" UoIilUl0a bre meublée, située au rez-
de-chaussée.— S'adresser rue de l'Envers
n- 12. 7250 3

Puhinùi  A louer un cabinet meub'é. —
uaUIUol. S'adresser rue Jaquet - Droz
n' 14 A, au 1" étage, à droite. 7251-3

PbMUI nTA A louer de Suite une cham -I. ildlUUlu. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 63, au premier étage, a
gauche. 7252 3

Phimhrft  ̂louer une chambre msu-
vllolllUl fja jjiée ou non, indépendante,
au soleil. — A la même adresse , on de-
mande un apprenti pour les échappe-
ments. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 37, au deuxième étage . 7268-3

i l'AinAlfrA Pour 'e ** Novembre 1889,
i UlUtLll li un beau logement de trois
pièces et dépendances, à la rue des Granges
n° 14 ; un bon sous-locataire serait disposé
â occuper, cas échéant, une de ces trois
pièces. — S'adresser au notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 7102 3

i t inarianut t ii A remettre de suite un
apiMl lOUIOUl. appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au premier étage , à gauche.

7012 2

PliamhrA  ̂iouer P°ur le 
 ̂aoiit Pro~1 lldlllUl Oa chain une chambre confor-

tablement meublée. 7096-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre, met tun6 chambre DOa
A la même adresse, on demande une

ouvrière pour lea débris. — S'adresser
rue de la Serre 59, au pignon. 7097-1

PhamhrA A iouer de suite une grR"de
uildlllUl 0. chambre pouvant servir d'en-
trepôt. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7098-1

PhfinihrA A louer immédiatement, pourvlldllllll l,  cause de départ , une jolie
chambre au soleil , pouvant être utilisée
pour bureau d'horlogerie. Une partie du
matériel de bureau, banque, et:., est â
vendre à des conditions avantageux.

S'adresser rue du Parc 48 , au rez-de-
chaussée. 7109-1

If nlinp A louer' P°ur St-Martin 1889,
4101101 . 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. 7083-1

i 'ha inhr A A louer, pour le i" août, une
Uil dilllMl 0. chambre mnublée, au soleil.

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

S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7082 1

riiamKrn A louer de suite une clum-
UlldïllUlO. bre meublée, au soleil.

S'adresser rue de l'Envers 35 , au 2me
étage. 7084-1

PhamhrA On cherche de suite une
l/UalUMlO. chambre non meublée â deux
fenêtres , située au rez-de-chaussée. —
Déposer les offres, sous initiales T. 18,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7253-3

On demande à acheter n 0̂Pc.™:
tisseur, peu utilisé , ainsi qu'une roue avec
pédale. — S'adresser rue du Premier Mars
n* 16 A. au rez-de-chaussée. 7266-3

On demande à acheter JourTeras-
seur et une grande malle de voyage

S'adresser rue des Fleurs 5, au raz-de-
chaussèe. 7267 3

I 'i ll i ll 'lirA 0° demande à acheter un
lnl|'lU.dIl v. lapidaire pour cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7279-3

On demande à acheter 1?_JiS__ ,à
système tour à guillocher; à défaut on
prendrait un tour a guillocher, usagé, pour
transformer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7159-2

On demande à acheter pouX*""
bris, peu usagé. — S'adresser rue du Parc
a* 7, au troisième étage. 7100-1

Rnrî n flYA A vendre un burin-fixe à
Ulli luMIAC. renvoi , gros calibre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 23 A. 7254-3

A V An d r A ou à louer uu excellent lapi-«U11U10 claire garanti pour l'or, l'ar-
gent et métal. — S'adresser rue de la Paix
n» 65, au 1" étage, à droite 7255-3

A v An il l'A faute de place plusieurs cages
TCUU lO à bas prix. — S'adresser rue

de la Demoiselle 58, au 3** étage. 7256-3

A VAnilrA pour cause de départ, à ven-
lUUUl c dre un lit bien conservé. —

S'adresserrue du Collègel6, maison Jaeot-
Morf , au pignon. 7257-3

à VAIliirA à Don marché un bois de lit
ICUUlc en cerisier, remis à neuf. —

S'adresser rue des Terreaux 12, au rez-
de-chaussée. 7275-3

î Vint l'A h'iacA A ?eu'ire une contre-
tUllll c-UdaSO. basse en bon état et à
un prix modique. — S'adresser rue de la
Charrière 25, au premier étage. 7168-3
Trï w/iv l A A vendre de suite, pourfr. 500,
lllGvj IO. 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 sacocheR, pinces, etc. 6917-4"
S'adr. M. V. rue du Seyon 16, Neuchâtel .

â V.njirft quatre cents bouteilles fédé-
lOUUl c raies, un bureau et quatre

tables carrées. — S'airesser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7099-1

IPI/ i i'i i ià/ ln A vendre un bicycle peu
lOlUfj lUOUO. usagé: hauteur 1 • 35.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
deuxième étage. 7107-1

PcrarÂ une ieune chienne , race St-
Ugal o Bernard , poil court , manteau
blanc, oreilles et taches sur le derrière
tigrées, répondant au nom de Diane.

S'adresser à M. Rossi , rue de l'Hôtel de-
Ville 37, contre récompense. 7270-3

U A i>i| n à la rue Léopold Robert
IC1UH un BRACELET en or.
— Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7187-2
P AI'II H 1(imedi un médaillon carré ar-
1 VI Ull gent avec initiales H. e. en or.—
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue Neuve 11, au 2"" étage. » 7195-2

4 r Aril ii en passant par les rues Léopold
lo lUU Bobert , Hôpital, jusqu'au Col-
lège, un porte-monnaie contenant 1 pièce
de 5 fr. du Tir fédéral de la Ohaux-de-
Fonds et 4 fr. en monnaie. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTI IL. 7172-1

P AI'II H un trousseau de clefs. - Prière
I tll UU de les rapporter chez M. Alphonse
Cart, rue des Granges 14. 7177-1

Pftrihï une Petit° broohe en or. —
f 01 UU Prière de la rapporter rue Fritz
Courvoisier 29, au deuxième étage, contre
récompense. 7178-1

Rnnlanf fAr  On jeunehommede25 ans ,
IMMIIiHl gl'l . robuste, demandé e se pla-
cer en qualité d'apprenti boulanger. —
Prétentions modestes. 7231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On désire placer "SSiï t̂fr
garçon de 14 ans, possédant une bonne
instruction. On désirerait qu'il soit en-
tièrement chez ses patrons. — S'adresser
chez M. E. Leu, rue Fritz Courvoisier 62.

7232-3

Plll'l 'lll l'l ir Un bon ouvrier ématlleur
Llllilllll  111. de cadrans demande à se
placer de suite.— S'adresser à M. G. Jen-
zer, rue de Rive 4, Genève. 7245-3

(oruanfn Une jeune Vaudoise deman-
OCl VuUtt' a de à entrer pour le 1" août
dans une bonne famille pour aider au
ménage et garder les enfants.— S'adresser
rue du Progrès 15, au 1" étage. 7246 3

lin n fil In de 25 ans , ayant servi plusieurs
Ull c 11110 années dana la même maison,
sachant cuire un bon ordinaire et connais-
sant tous les travaux du ménage, désire
se placer dans une bonne famille de la
Chaux-de-Fonds, pour le 20 courant.

S'adresser chez Mme Geppert, Ecluse 5,
Neuchâtel. 7259-3

Un jenne homme *__ÏÏ £ZJ $r
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7260-3

Due jenne filIe|Dj8 B̂Secepoar
Déposer les offres au bureau de I'IM-

PARTIAL. 7264 3

OH QeSire Placer Chant coudre , chez
nne bonne tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7271-3

(In jenne homme _ __ &_'*____ :
sant les travaux de bureau, parlant trois
langues, cherche une place dans une mai-
son de commerce ou magasin. — S'adres -
ser rue du Progrès 4, au deuxième étage .
à gauche. 7272-3

Dn jenne homme 8îrceTro
m
uv

n
er

a
d
b
e

e
su'

é
tè

une place comme garçon de magasin, com-
missionnaire, employé de bureau, etc.

S'adresser rue des Terreaux 27, au rez-
de-chaussée. 7078 1

On désire placer  ̂HZ. phoûrT
prendre la petite mécanique. — Adresser
les offres , par écrit, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7011-1
â—aM^̂^̂^̂ ^̂ w^̂^̂^ —

P IWI AIIQA On demande de suite une
UOglOUSOa bonne aasnlettle ou une ou-
vrière. 7229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P nH ÎAr On demande un bon ouvrier
DUlllOl a monteur de boites or sachant
faire la botte entière. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7230-3

lniirAllfi  On prendrait de suite un
flnyiOUtla jeune garçon , auquel on ap-
prendrait une partie de l'horlogerie. U se-
rait entièrement chez son patron.

S'adresser rue du Puits 3, au troisième
étage. 7233-3

\i ck'» lAii< ;A« 0n demand« deux ou-
lllDIlvH .il BvBi vrières nickeleuses, con -
naissant bien leur partie ; entrée de suite.
Bon gage est assure si les personnes con-
viennent. — S'adresser à M. S. Weber ,
nickeleur, à Porrentruy. 7231-3

I nniiA filin On demande une jeune
•JOUUO UUOa fljie de bonne conduite ,
pour lui apprendre les repassages ; elle
serait nourrie chez son patron.

S'adresser rue de là Chapelle 17 A , au
premier étage. 7235 3

Iln A hnnnA f i l in  connaissant tous les
UUO UUUUO UI10 travaux d'un ménage,
trouverait à se placer de suite. — S'adr.
rue du Grenier 3, au 2me étage. 7236-3

On demande ^2E*ffl.
ques travaux faciles à l'établi.
Ouvrage suivi et assuré. Rétri-
bution immédiate. 7241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets. t̂eWnoa?
vrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent. 7242 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hr'l VAUT Ou demande un ouvrier gra-> ,1 il i ( I U > veur d'ornement pour l'or.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7243-3

'Ï AP i i f i CAi ire  Un ou plusieurs ateliers
OBI I/15S0UI S. de sertisseurs sont de-
mandés; ouvrage bon courant, quantité ré-
gulière et importante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7261-3

Monsieur Henri Schilt et ses enfants ,
Monsieur Henri Veuve et s:s enfants,
Madame veuve Schilt et ses enfants , ainsi
que les familles Schilt , Veuve et Jacot,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de là perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse , mère,
fille , soeur , belle-fille et nièce,
M™ Marie SCHILT née Veuve,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 8 heu-
res du matin, dans sa 27* année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jendi f s courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29.

JBm~ *J ** présent an* tient lien de
lettre de faire part. 7276-2

Madame veuve Panl Belrlebard et
sa famille adressent leurs bien sincères
remerciements a toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de marques de
sympathie pendant la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. 7277-1

Madame Dldlabelm.Qoldaebmldt et
ses eufants remercient sincèrement toutes
les personnnes qui lenr ont témoigné tant
de sympathies dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 7278-1



Concerts publics
Rue Léopold Robert

(devant l'Hôtel des Postés).

- Mardi 16 Juillet 1889 -
A 8 >/i heures du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Die trlcb, prof.

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

Une qnétr, dont le produit sera re-
mis a la Soeléttf d'embellissement ,
ponr être affecté an Fondu dn Bols
dn Petlt-Obatean, sera faite pendant
le concert. 7219 1

CERCLE MONTAGNARD
(dans le jardin).

Mercredi 17 courant,
à 8 VJ h. du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 7220-2

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. S. Starebe, prof.

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

Mon cMtfeMj je Jeunes Filles
L'Union chrétienne se fait un plaisir

d'inviter toutes les jeunes filles de la lo -
ealité pour la fête qu'elle célébrera le
mercredi 17 juillet, à 7 Vl heures du
soir, à la Chapelle wesleyenne, rue du
Progrès 36, local choisi pour la circons-
tance. Les dames seront aussi les bien-
venues.
7151-2 I.'Union chrétienne.

— A louer —
I Affamant A l0Ber de snite ou Ponr
LUgCUieiil. saint-Martin prochaine,
¦n bean et grand logement de 6 pièces
avec corridor, cuisine et dépendances,
situé à la rne du Premier Mars 5. Ce
logement a nne chambre avec sortie snr
l'escalier. Ean Installée. «— S'adresser à
H. Ch. Tissot-Hnmbert, rne dn Premier
Mars 12. 7224 6

A REMETTRE
pour cause de santé, à Nenchatel, un
commerce de gros et détail compre-
nant un article d'une vente très facile. Le
preneur aura le droit exclusif pour la
vente en gros dans plusieurs cantons.
Conviendrait à une personne mariée con-
naissant les voyages. Reprise facile. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser, sous
chiffre o.-105-ir., à la Société anonyme
de l'Agence suisse de publicité Orell,
Fiissli et Co, à Neuchâtel. 7227 3

A louer
Appartement. .̂ JZ ÏZ ll
Saint-Hartin prochaine, nn appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances , an
premier étage de la maison rne du Pre-
mier Mars 5, Ean installée.— S'adresser
à H. Ch. Tissot-Hnmbert, rne dn Premier
Mars 12. 7225-6

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

J -B. RUCKLIN - FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hotel-de Vtllo
Ohaux-de-Fonds. 1003-4

La fabri gne de montres des JBrenets
clenoiEuxci© :

4 bons remonteurs , réguliers au travail ;
2 faiseurs d'échapp1" pour la môme partie :
i repasseur intelligent. 7106-1

irâvis^i
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 2

J.-J. Wuscher. Frédéric Franck.
Samuel Kurz. Arnold Spilmann.
A, Ronlet-Donillot. Th. Zumkherr.
Auguste Hoffmann. Ch -F. Redard.
César Franel. Jean Meister.
Ant. Erny. Abram Banr.
Paul Koiros. Jacob Zang.
J. Stotz.fr. Jean Schmidt.
Vve Anna Hirschy. Jean Daimler.
Vve L. Girardin. 6. Stettler.
Venve Schenck. Th. Girardier.
Martin Geiger. François Meier.

Jean Weick.

VOS CHEVEUX .&MÏÏL
ployez pour votre toilette I.A LOTION
AM éRICAINE de PACHE-LIGNEREUX ,
é M OKC. ES (Suisse). Le flacon , a fr.. dans
toutes les villes. Ohez Mme Veuve MEYER ,
coiffeur-parf , Balance 4. Chaux-de-Fonds.
H-6289-L 5755-7

-A. louer
divers APPARTEMENTS, chez
M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 7226 io

CAMPAGNE
Des demoiselles ou des enfants qui dési-

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

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 , rae da Rooher Z , à La
Chaux-de-Fonds, est chargé de donner
les premiers renseignements. 6927-2

Le docteur AMEZ-DROZ
est absent

du 15 juillet au 7 août 1889. 7156-4

On demande une bonne 7155 1
s>«ajBai*^«rsB,jm.~t;«s3

propre , diligente et sachant bien faire la
cuisine. Bons gages. Certificats de con-
duite et capacités sont exigés. — S'adres-
ser, EOUS chiffres H-3370-J , à l'agence
Haasenstein A Vogler , à St-Imler.

Pressurage de fruits
au magasin d'épicerie 6944 2

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

VIN ROUGE, à 40, 50 et 60 o. le litre.

Tricycle à louer r .r SUT-
S'adresser chez M. Aug. Egli, rue du
Progrès 65, é la Chaux-de-Fonds. 7117-6

BOIS
A vendre 70 toises de bois de sapin ,

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

a* 35. 7179-3

B^nvjn^nWjvnHiHanBBnaua^BMaWai v̂njB v̂nHBal
Rubans, dep. 15 centimes le mètre.
Cbapeanx garnis , dep. (K)centimes.
Grand rabais sur tous les Articles

de MODE.

Maison Bouvard -Gagne
rue L^onold Robert 41. 3W1-38

i , Pour cas imprévu, à vendre tout X
< ? le matériel de la m

i! CDISINE OUVRIÈRE !
4 , rne de la Paix 49. T
° On pourrait continuer le bail au ?
* | gré du propriétaire. 7222-3 T

ASSOCIATION LIBRE
SES

CATHOLIQUES ROMAINS
du district de la Chanx-de-Fonds.

ASSEMBLÉE "EXTRAORDINAIRE
Vu l'art. 9 des statuts de l'Association

libre des catholiques romains du district
de la Chaux de-Fonds, le Comité convo-
que en assemblée générale extraordinaire
tous les membres de la dite association
pour le

Dl HANCHE 28 JUILLET 1889,
à 11 heures du matin, à la Grande salle
de la Cure .

Tractanda :
1. Acquisition de l'immeuble, ses consé-

quences, art. 15, 8 e et f ,  des Statut*1.
2. Divers.
7152 2 Le Comité'.

ESPAGNOL. ÊPar4ttleçons d'espagnol. 7228-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ORGuES-MWHS
INSTRUMENTS de MUSIQUE

en tous genres et
FOURNI' A ' «_J XUSS
Grand choix de PIANOS sortant des

fabriques suivantes :
Cari Mand, Coblence s/Rhin.
Heinrich Knanss• Sohne, Coblence

s/Rbln.
Th. Mann A Co, Rlelefeld.
Ernest Kaps, Dresde.
Ph.-Henri Hfri, Neveu, Paris.
J. Trost A Co, Znrleb.
C. Rordorf de Co, Znrleb.
Ces pianos à cordes croisées, construc-

tion en fer , sommier en fer , sont visible»
au magasin

16, rue D. JeanRichard 16.
Aecordage de pianos et atellel* de

Réparations. Vente et Echange.
Prix très modérés. Facilités de paiement.
7237-10 L. BOTHEL.

*A* louer
Disponible dès à présent, dans l'im-

meuble du grand Manège , 3 appartement»
de 3 pièces, situés au 1" et au 3" étage.

S'adresser au M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 7238 3

Cours d'Italien
et Correspondance.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Dôthel , accordeur de pianos, rue Daniel
JeanRichard 16. 6896-5

f A TIJF D A f WT? A •'occasion des va-
IfAnEc AWflàai cances , on prendrait
quelques pensionnaires. — Hôtel de la
Balance , à la Cibourg. 7221-3

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

S'adresser à la Chapellerie Milanaise , à
Neuchâtel. (O. 187 N.) 6692-2

OFFICE
de CoDtentienx , Recouvrements , Gérances

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

rue Fritz Courvoisier 21,
(ancien Bureau de contentieux J.-Ed.

HUMBERT-PRINCE , notaire). 6827-3-

A \Institution de Jeunes gens
J.-G. Meyer

à HAUTERIVE (NEUCHâTEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MODÉRÉS. 6151-3
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4\is de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
SIS 

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 31.

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

Le mandat d'impôt sur lequel le chiffre de là 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, sont tenues d'en aviser là 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.
6604-1 LE PRéFET, N. Droz-Matile.


