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Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité , mercredi 26, à
8 V, h. du soir , au Café du Télégraphe.

Cercle du Sapin. — Concert donné par
le Sextuor de l'Espérance avec le concours de
MM. A. Perretle , L. Clerc, E. Brandt et L.
Guyot , mercredi 26, à 8 Va h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Eugène Mauert (Balance 12).
— Dernière représention donnée par l'hercule
Dietrich , mercredi 26, à 8 h. du soir.

Pompe HT0 8. — Assemblée générale, mer-
credi 26 , à 8 h. du soir , au Café Kunz.

Pompe TX ° lu. — Assemblée générale , jeudi
27, à 8 V» h. du soir , au Casino.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 27, à 8 h. du soir , au local.

Parti ouvrier. — Réunion du Comité , jeudi
27, à 8 Vj h. du soir, au Café des Al pes.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 27,
à 8 V» h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Confédérés !
Cinq siècles se sont éconlés depuis le jour où

nos pères scellèrent de leur sang, à Sempach ,
l'indépendance de la Confédération naissante. La
comécration de cet événement mémorable s'im-
pose comme un devoir à ceux qui recueillent au-
jourd'hui les fruits de cette indépendance.

Reportons-nous par la pensée à cette rude
journée du 9 juillet 1386, à ce champ de bataille
où, du milieu de la petite , mais indomptable
troupe des Confédérés , surgit , belle el majes-
tueuse, la figure héroïque de Winkelried : Je
vais ouvrir un chemin à la liberté, s'écria-t-il,
prenez soin de ma femme et de mes enfants l
puis il se précip ite sur les lances ennemies.

Ces paroles sont gravées à jamais dans le cœur
de tout Suisse. Après cinq siècles ne résonnent-
elles pas à nos oreilles comme un cri du soldat de
nos jours ?

Oui , peuple suisse, réjouis-toi dans l'anniver-
saire glorieux que tu t'apprêtes à fêter , mais que
les dernières paroles de Winkelried soient pré-
sentes à ton esprit !

Exécute enfin le testament dont tu as été rendu
dépositaire. Donne au pays les moyens de pren-
dre soin de la femme et des enfants du citoyen
qui aura versé son sang pour ia sauvegarde de
notre liberté et de notre indépendance .

Grâce a la Providence , nous avons joui de lon-
gues années de paix , mais qui sait ce que l'obscur
rideau de l'avenir cache à nos yeux ? Heureux le
peuple vigilant que les prospérités de la paix
n'endorment pas et qui ouvre son cœur el sa
main en prévision des jours malheureux !

C'est pourquoi nous voulons célébrer digne-
ment le 500me anniversaire de Sempach et laisser
à nos descendants , non pas un monument de
pierre seulement , mais une œuvre fédérale :

LA FONDATION WINKELRIED

pour venir en aide à ceux qui auront élé bles-
sés en défendant la Patrie et aux familles de ceux
qui seront tombés pour elle.

Noire appel s'adresse à toutes les contrées de
la Suisse , et , sur le sol étranger , à tous ceux à
qui la Patrie est demeurée chère. Que chacun
contribue à la réussite de la Fondation Winkel-
ried : elle deviendra ainsi une grande œuvre pa-
triotique et un patrimoine commun à tous les ci-
toyens.

Confédérés !
Que les sentiments que nous venons d'expri-

mer, que l'esprit de dévouement auquel nous fai-
sons appel , animent jeunes et vieux et soient
comme un trait d'union entre nos valeureux an-
cêtres et nos descendants !

Gloire à Winkelried ! Honneur à ia Confédé-
ration !

Zurich , 4886.
Le Comité exécutif

de la fonda tion Winkelried.

Appel au peuple suisse

Fête fédérale de gymnastique. — Pour la
fête fédérale de gymnastique , qui aura lieu cette
année à Bâlp , le jury a élé composé comme suit :
MM. Jacot , Genève ; Baisiger , Rorschach ;
Zschokke, Zurich ; Hafner , Zurich ; Jaccottet ,
Lausanne ; Baumgarlner , Brienz ; Weber , Lu-
cerne ; Borel , Neuchâte l ; Schenk , Berne ; Sen-
glet, Genève ; Hauswirth , Berne ; Kupferschmid ,
Bâle ; Jenny, Bâle ; Graf , Neumiinster ; Boss-
hard , Hottingen ; Hintermann , Aarau ; Amey,
Genève ; Bsechli , Schaffhouse ; Audétat , Fleurier;
Zieg ler , Hottingen ; Drexler , Lucerne ; Wenk ,
Bâle ; v. Gunien , Saint - Imier ; Brun , Lau-
sanne.

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé-
ral proposera aux Chambres d'accorder au can-
ton de Saint-Gall , pour l'achèvement des travaux
de correction du Rhin sur son territoire , une
deuxième subvention de fr. 1,140,000. Les tra-
vaux projetés devront s'exécuter dans l'espace de
dix ans.

Chronique Suisse.,

France. — L'extrême gauche a résolu de
faire , avec le concours de la gauche radicale, une
démarche auprès du gouvernement en vue de
l'inviter expressément à procéder , dans le plus
bref délai possible , à l'épuration du personnel
administratif.

Le groupe a décidé , en outre , de présenter à
la Chambre , à l'issue du débat sur les affaires de
Decazeville , un ordre du jour ainsi conçu : « La
Chambre regrette que le gouvernement n'ait pas
usé des moyens qu 'il avait à sa disposition pour
faire cesser la grève de Decazeville , et notam-
ment qu 'il n'ait pas eu recours à l'arbitrage entre
la compagnie et les mineurs , et passe à l'ordre du
jour. »

Allemagne. — On mande de Berlin que
l'agitation socialiste est très violente dans l'em-
pire allemand.

Angleterre. — A la suite du conseil de ca-
binet , M. Gladstone s'est rendu à l'audience de la
reine, à Windsor ; sa visite excite un vif intérêt.

Le bruit court que les ministres demandent la
dissolution immédiate de la Chambre des com-
munes.

Italie. — Des avis de Catane mandent qu 'il
y a recrudescence dans l'éruption de l'Etna.

Espagne. — On mande de Madrid que le
manifeste de don Carlos ne produit que peu d'ef-
fet. On le considère comme une protestation tout
à fait platonique. La plupart des journaux font
remarquer que le prétendant n'a pas dit un mot
de. la question reli gieuse et de l'Eglise. Les sym-
pathies du pape et du haut clergé pour la régente
sont évidemment la cause de ce silence.

Etats-Unis. — Une assemblée générale des
Chevaliers du Travail a eu lieu hitr , mardi , à
Clevelaud. On attache peu d'importance à cette
réunion. L'Association des Chevaliers a beaucoup
perdu de son prestige.

L'agitation ouvrière est à peu près calmée sur
tous les points et l'activité reprend dans le monde
commercial. 

La Grèce et la Turquie.
Londres , 25 mai. — On télégraphie d'Athènes :
« Les rapports arrivés du théâtre des hostilité s

montrent que les engagements de samedi et di-
manche ont été très sanglants.

Les Turcs , en forces considérables , attaquèrent
Contra. Les Grecs tinrent bon. Le colonel des
Evzones , qui les commandait , demanda des ren-
forts.

Un armistice fut conclu l'après-midi. Mais ,
pendant la nuit , les Turcs environnèrent les po-
sitions grecques.

Le colonel des Evzones , trouvant que la posi-
tion n'était pas lenable , se retira en perdant
beaucoup de monde.

Le général Staikos envoya alors des renforts
avec lesquels le colonel des Evzones s'avança sur
Elefterochori ; il réussit à prendre les Turcs de
flanc et les força à se retirer.

Les Grecs attaquèrent en même temps Contra
et prirent toutes les positions turques.

Le combat , à Crilzovo , a été très acharné. Les
Turcs furent finalement repoussés , mais les Grecs
eurent beaucoup d'officiers tués , parmi lesquels
se trouve le colonel Loris, qui les commandait.

D'après les rapports des généraux , les troupes
grecques se sont vaillamment battues. »

Mouv@ll©s étrangères.

BERNE . — Un regrettable accident est sur-
venu lundi soir, dans la maison du café Bellevue,
à Bienne. Les nommés E. Hadorn , né en 1861 , et
Samuel-Henri Vuilleumier , né en 1855, ce der-
nier revenu récemment de Paris , étaient occupés
à déballer les effets de Vuilleumier. Sur la table
se trouvait un revolver. Hadorn eut la malen-
contreuse idée de saisir l'arme avec laquelle il fit
différentes manipulations , quand , soudain , un
coup partit. Le malheureux Vuilleumier fut at-
teint en pleine poitrine ; il s'affaissa en disant :
c Adieu , Hadorn ! » et expira au bout de quel-
ques secondes. Hadorn a été arrêté.

FRIBOURG. — Le recours ultramontain con-
tre les élections communales de Fribourg a été
retiré lundi.

Nouvelles des Gantons.
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Barsaus, 1, Bua du Marché, 1.
V, Mrs rendu compte de tout ouvrage dont
il Mrs adressé un exemplaire à laRidaotion.

&B0XREHBHT8 t iHHONCES
ISag. OODRVOISIER, rue du Marché, 1

La Cheui-de-Fondi
et rue du Collège , 309, Loele.

irritée de j is oct. ms GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | 15 oet. im |[ Départ pou?
«w T. iïï «T t. T. t. iZ T. f âû «T sT *. sT. ï. ï. ï.

Loola . . .  5 15 6 50 » 17 — i 42 3 20 5 42 8 J7 11 20 Xoole . . .  4 — 5 50 7 35 9 36 11 55 2 40 6 02 10 25 —
Morteau.. — — 917 — — 3 20 5 42 — 1120 Morteau.. 4 —  — — 9 35 — 2 4 06 0 2 —  —
Beianoon . — — 9 17 — — 3 20 — — 11 20 Boaanson . 4 — — — 9 35 — 2 40 — — —
Keuohêtel . — — 9 25 — 8 11 — 553 — 10 83 Kenchâtel . — 5 37 — 9 25 — 1 52 5 53 — —
Ganèya . . — — — — 2 H — 5 58 — 10 03 «Janèfo . . — 5 37 — 9 25 — 1 52 — — —
Bienne...  — 8 42 — 11 47 2 24 — 5 27 ») 10 18 Sienne... — 5 20 7 — 10 — — 3 28 6 46 — —
Berna . . .  — » — — 11 47 2 24 — 5 27 — 10 18 Berna . . .  — 5 20 7 — 1 0 — — 3 2 8 —  — —
B«l — — — 11 47 — — 5 27 — 10 18 Bâle — 5 30 7 —10 — — 3 38 — — —
__  Dimaneheat ffitea: Départ de BjBjgjjgg 6.02 ». ______» 8.—. Pimanehejl fttea : Dtpan ?anr Scaaeboi, raidi, airi-Tta 1.28 ».

PRIX D'ABONNEMENT: franco p* 1s Sains»
1 an, fr. 10 ; 6 mois, fr. 5*50 ;

3 mois, fr. 3.
Pour l'Stranger la port an sas,

PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace ; prix sninimsws

d'une annonce, 15 centimes.



VAUD. — Le nommé Favre-Collet , arrêté di-
manche à Lausanne par les agents Cloux , Delà-
fontaine el Pellet , est un ancien négociant fixé à
Chambéry (Haute-Savoie'). 11 avait réussi à es-
croquer des marchandises à diverses maisons de
Lyon , marchandises dont la vente lui avait pro -
curé environ 40 ,000 fr. Puis il s'était enfui.

Au nombre des dupes de Favre-Collet , se trou-
vait la maison Bernard Lévy et Cie, à Lyon , qui
avait éprouvé du fait de cet individu une perte
d'environ 7000 fr. M. Moïse Blum cj st le voyageur
de ladite maison. Se trouvant dimanche à Ouch y,
il reconnut l'escroc et si gnala sa présence à la
police.

Favre-Collet avait en sa possession 11 ,966 fr.
15 c. La police a fait séquestrer les bagages qu 'il
avait laissés à l'auberge de l'Etoile , rue St-Lau-
renl. On a saisi en particulier une grosse malle
qui a donné beaucoup de mal à la personne char-
gée de l'ouvrir ; elle était munie en effet de plu-
sieurs serrures à secret. Cette malle si bien fer-
mée a été transportée au bureau de la préfectur e;
elle a été ouverte en présence de l'accusé amené
pour la circonstance. On y a trouvé une nouvelle
somme de 7200 fr. Cela fait , avec les billets sai-
sis dimanche , un total de plus de 19 ,000 fr.

La police a donc eu la main heureuse en pin-
çant cet individu avant qu 'il ait dissipé le produit
de ses vols.

Favre Collet prétend qu 'il a un complice qui
détient le solde des valeurs escroquées aux négo-
ciants lyonnais. La France réclame l'extradition
de cet individu.

GENEVE. — Lundi 24 mai , 67e anniversaire
de la na;ssance de la reine d'Ang leterre , l'Union
Jick flottait aux fenêtres du consultai ang lais, a
Genève. Le drapeau anglais avait aussi été arboré
sur l'hôtel de la Paix.

Les sectes religieuses et le service militaire.

Un curieux incident , écrit-on de Berne au Dé-
mocrate, s'est produit dernièrement à l'appel des
recrues du Jura. Un nommé Ch. H., orig inaire
de la Montagne de Tavannes , a refusé de se lais-
ser équi per , sous prétexte que sa reli gion lui dé-
fend de porter les armes. Il appartient , paraît-il ,
à la secte des baptistes (Alt-Taùfer) . Conduit de-
vant le directeur militaire , puis devant M. le con-
seiller fédéral Hertenstein , H. a constamment
opposé une résistance tranquille , mais catégori-
que , à toutes l?s exhortations qui lui ont été
faites. Enfin de compte , il a été inco"poré dans le
service sanitaire et renvoyé provisoirement dans
ses foyers.

Ce cas n'est pas isolé. Nous constatons malheu-
reusement que les braves anabaptistes de nos
montagnes s'en vont les uns après les autres,

pour échapper à l'obligation de porter les armes ,
qu 'ils considèrent comme attentatoire à leur con-
science. Ils vont chercher en Amérique, et part i-
culièrement dans la République Argentine , la li-
berté qu 'ils avaient jadis trouvée dans l'Evêché
de Bâle. C'est une grande perte pour le Jura que
le départ de ces braves gens, et il serait bien à
désirer qu 'on trouvât un moyen de concilier les
exi gences de la loi avec les scrupules si respec-
tables de leur conscience. Qu 'on hausse les épaules
tant qu 'on voudra : il n'en est pas moins certain
que ces hommes « doux et humbles de cœur »
donnent un grand exemple. Si leur doctrine , qui
n'est que le plus pur christianisme , avait la majo-
rité en Europe , les armées, les guerres et les des-
potes auraient vécu !
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PAR
— J U L E S  M A R Y  —

Je connaissais , de longue date , les intentions des
deux premiers prétendants , et leur vif penchant pour
ma fille , mais j 'avoue que je fus fort surpris de la dé-
marche de M. du Montd oney, lequel est presque un
étranger pour nous , n 'avait pu voir Thérèse que rare-
ment , et n'avait jamais tenté , pour faire sa cour , d'en-
trer dans notre intimilé. Je fis remarquer à M. du Mont-
doney que ma fille et moi nous étions en grand deuil ,
et que sa demande , pour nous honorer beaucoup, n'en
était pas moins brusque... II s'excusa , et me dit que
s'il s'était fait ainsi , en ce moment, l'interprète des sen-
timents de son fils, c'est que celui-ci venait d'être ap-
pelé à un autre poste et allait quitter Dieppe. «Mon filsa-t-il ajouté , me semble fort épris de Mlle Barbarain , etje crains bien qu'un refu s ne lui cause un réel et trèsvif chagrin. »

Mme Barbarain s'arrêta , regarda un instant, l'un après
l'autre Catherine et Holgan; Catherine l'écoutait , les
yeux ardemment fixés sur ses lèvres , comme pour y
deviner d'avance ce qu 'elle allait dire; Holgan , lui aussi ,
écoutait , mais en fermant les yeux...

— Eh bien ! reprit la vieille dame , pour la troisièm e
fois , Thérèse , consultée , n'a voulu rien entendre . Et
comme j 'insist ais en lui disant qu'elle avait près d'un
an pour fixer son choix , si elle voulait attendre l' expi-
ration du deuil , comme je lui conseillais de réfléchir
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avant d'évincer ce nouveau prétendant , elle eut une
attaque de nerfs , et je dus la porter dans son lit... Je
comprends qu'elle se montre difficile. Je suis très riche.
Thérèse le sera donc aussi quelque jour , et je lui donne ,
en attendant , deux ou trois cent mille francs de dot.
Mais les refus de ma fille sont faits de parti pris. Elle ne
veut pas se marier. Donc , de deux choses l' une. .. ou
bien elle veut entrer au couvent... ou bien elle aime...
Or , comme , tout en étant très pieuse, elle ne m'a jamais
manifesté l'intention de se retirer du monde, il nous
reste la seconde supposition... Elle aime!... n'est-ce
pas ?

— C'est vrai , dit Catherine qui dévorait Holgan du
regard. Elle aime 1 Mais qui ?

— Elle prétend ne pas aimer. Elle me trompe. Elle me
craint peut-être. Peut-être aura-t-elle plus de confiance
en vous , Catherine... ou bien en vous, Jean... Vous
êtes frère et sœur pour elle... Interrogez-la ... Repré-
sentez-lui qu'il faut qu'elle prenne un parti.. . dites-lui
ce que je lui ai dit moi-même, et sans succès, hélas !
que je peux disparaître... que je suis vieille , et que je
mourrais bien inquiète, si je la laissais abandonnée à
elle-même, à présent que mon pauvre Gilbert n'est plus
là. . .  Me le promettez-vous ?

— Je vous le promets ! dit Catherine, avec une joie
méchante... Et vous aussi , Jean , vous provoquerez ses
confidences , n'est-il pas vrai ?

— uui , ni noigaii , u un signe ue icie, sans paner.
Mme Barbarain sortit , un peu rassurée , ayant ainsi

trouvé du renfort pour battre en brèche l'entêtement de
sa fille.

Thérèse se doutait-elle de la démarche de sa mère ?
Elle trouva, coup sur coup, différents prétextes pour ne
plus sortir. Mais Catherine veillait et devinait. Thérèse
n'allant pas chez Holgan , elle entraîna son mari chez
Thérèse. Mme Barbarain les retint le soir, et , sur ta fa-
laise où ils allèrent se promener , au déclin du jour , de-
vant la mer flamboyante des rouges lueurs du soleil
couchant , Catherine prit le bras de la jeune fille. Thé-
rèse essaya de ne pas s'écarter de sa mère el de Holgan.
Mais Mme Barbarain voulut fo rcer ses confidences. Elle
entraîna Holgan; Catherine et la jeune fille se trouvèrent
seules.

— Thérèse , dit Catherine , votre froideur à mon égare
m'attriste; je ne me défends pas, je m'incline , bien que
de nous deux , la plus malheureuse ne soit pas vous
Vous me haïssez , Thérèse; moi je ne vous hais point
En toute autre occasion , vous refuseriez peut-être dt
m'entendre. Cependant , aujourd'hui vous m'écouterez
sans doute , quand je vous aurai dit que votre mère m'f
conseillé de vous parler ainsi que je vais le faire...

— Je ne comprends pas vos réticences, dit la jeuni
fille.

— Je serai plus claire. Jean et moi , nous vous aimon;
beaucoup, et nous avons , autant que votre mère , souc
de votre bonheur. Hier , Mme Barbarain nous a confié ,
mon mari et à moi , que vous refusiez toute propositioi
de mariage — des mariages même les plus honorable
et les plus brillants — avec une obstination étrange.

— Ah 1 ma mère vous a dit ?...
— Elle ne nous a rien caché.
— Et de quelle mission vous a-t elle chargée auprè

de moi ?
— Je n'ai pas de mission , ma chère Thérèse; votr

mère est fort chagrine de ce qu 'elle nomme votre enté
tement. Elle craint que vous n'ayez un secret que votr
respect pour elle vous empêche de lui confier. Elle es
père que vous n'aurez pas pour moi les mêmes repu
gnances et que vous m'ouvrirez votre cœur ...

— Ah I c'est vous, Catherine , que ma mère a choi
sie?.. .

— C'est moi. Votre mère ne doute pas de mon affec
tion pour vous. Pouvait-elle mieux choisir ? Est-il vrai
ma chère enfant , que vous ne soyez pas franche ave
elle ? Est-il vrai que vous n'osez lui avouer... dison
le mot; que vous aimez quelqu'un ?

— Catherine t fit la jeune fille d' une voix sourde.
Catherine souriait... elle tenait dans ses deux main

le cœur de la fillette. Elle y mordait , elle enfonçait le
ongles dans sa chair saignante. Elle le sentait palpitei
tressaillir , bondir révolté sous la blessure. Elle se ven
geait, elle était jalouse, elle était femme.

— Répondez-moi , ma chère enfant.
(A. suivre.)

L'AMI DU PfiÂRI

Chronique du Jura Bernois.

Saint-Imier. — Lejeune garçon de M. Com-
tesse, à Saint Imier , dont nous avons signalé la
disparition dans un précédent numéro , a été re-
trouvé à Bienne , chez des parents auprès des-
quels il s'était rendu.

Porrentruy. — M. Boudeix , prêtre catholique
libéral à Porrentruy, va intenter un procès en
diffamation à M. Lâchât , archevêque m parlibus
de Damiette et administrateur apostolique du
Tessin.

On se souvient du procès intenté par M. Rou-
deix au Pays de Porrentruy el de la condamnation
qui a frappé le journal ultr'amontain. Pour conso-
ler ce dernier , M. Lâchât lui a écrit une lettre
que le Pays s'est empressé de publier , et dans
laquelle l'ex-évêque de Bâle y traite M. Roudeix
«d'immonde personnage »

M. Roudeix a remis sa cause à M. Baliman ,
avocat , qui l'a déjà représenté dans son procès
du mois d'avril.

/„ Grand Conseil. — La séance d'hier, mardi ,
a été ouverte à 10 heures du matin , sous la pré -
sidence de M. Clerc-Leuba , doyen d'âge.

Après adoption du procès-verbal , on valide
sans discussion toutes les opérations électorales ;
puis chaque député so 'ennise le serment consti-
tutionnel.

L'ordre du jour appelle la nomination du bu-
reau du Grand Conseil.

Sont élus :
Président : M. C.-A. Bonjour (Landeron) , ac-

tuellement 1er vice-président.
Vice-présidents : MM. Numa Dubois (Locle) et

Alfred Jeanhenry (Neuchâtel).
Secrétaires : MM. Fritz Piaget (à Neuchâtel ,

député des Verrières), Georges Courvoisier (Neu-
châtel).

Questeurs : MM. Paul Ducommun (Travers) ;
Henri Lehmann (La Chaux-de-Fonds ) ; Charles
Dardel (Saint-Biaise), et Alphonse Wavre (Neu-
châtel).

Le nouveau bureau prend possession de ses
sièges, puis M. C. -A. Bonjour , président effectif ,
prononce l'allocution d'usage.

Sur la proposition de M. Ch. -E. Tissot (Locle) ,
la nomination du Conseil d'Etat est renvoyée a
aujourd'hui , mercredi.

La députation actuelle au Conseil des Etats ,
MM. Aug. Cornaz et Jean Berthoud , est confir-
mée.

La séance est levée à 1 heure.

A*„ Locle. — Dans si dernière séance, le Con-
seil général de la Municipalité du Locle a adopté
divers postulats parmi lesquels les deux sui-
vants :

Le Conseil municipal est chargé de veiller à ce
que dans sa correspondance officielle , l'appella-
tion «Le Locle » soit usitée au lieu de c Locle »
ainsi que cela existe.

Le dit Conseil est chargé de faire des démar-
ches , — après entente et de concert avec la dépu-
tation au Grand Conseil , — en vue d'arriver à ce
que l'école d'horlogerie du Locle soit décrétée
Ecole cantonale supérieure d'horlogerie.

Le Conseil général a voté ensuite les proposi-
tions du Conseil municip i l , concernant une
transaction avec le Conseil de tutelle de la com-
mune au sujet d' une hypothèque grevant le ter-
rain de la Société des carabiniers. La munici-
palité versera à la commune une somme de 500
francs et sera substituée à celle-ci vis-à-vis de la
Société des carabiniers.

Bulletin de la santé publique.
Avril 1886.

Pendant le mois d'avril il a été enregistré dans k
canton de Neuchâtel 101 mariages, 289 naissances el
206 décès.

Le nombre des mariages est de 14 supérieur à celui du
mois d' avril de l'année passée. On compte 11 maria-
ges dans le district de Neuchâtel , 9 dans' celui de Bou-
dry, 15 dans le Val-de-Travers , 10 dans le Val-de-Ruz
18 dans le district du Locle et 38 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
140, celles du sexe féminin de 149. Les mort-nés , au
nombre de 16, forment le 5,5 °/» du total. On compte t
naissances illégitimes et 6 naissances multiples.

Parmi les décès on en compte 103 du sexe masculin e
103 du sexe féminin. Les mort-nés forment le 7,7 "/, dt
total. Réduite â l'année, la proportion des décès pai
1000 habitants est , d'après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

A-n-il 1886 Moy. de 1878-188;

District de Neuchâtel 25,8 28,5
» Boudry 19, 1 22,2
» Val-de-Travers 20,6 21,2
» Val-de-Ruz 19,0 23,1

Chronique neuchâtelois.*.



Neuchâtel , 26 mai. — Grand Conseil. — Après
dépôt sur le bureau d'une pétition du Conseil gé-
néral de la Municipalité de Gorgier , demandant
une subvention pour la construction d' un môle,
on procède à la nomination du Conseil d'Etat.

Premier tour de scrutin. Sont nommés : MM.
Auguste Cornaz par 66 voix , Robert Comtesse par

65, C.-A. Petitp ierre-Steiger par 64, Numa Gre-
ther par 51. — Obtiennent des voix : MM. John
Clerc , 44 , George Guillaume 36, Alfred Borel 22.

Deuxième tour , pas de résultat. Obtiennent des
voix : MM. John Clerc 35, Alfred Borel 23, George
Guillaume 20,

Les 3me , 4me et 5me tours ne donnent aucun ré-
sultat.

Au e™ 6 tour , M. John Clerc , professeur à l'Aca-
démie , est nommé par 59 suffrages. M. George
Guillaume fait 28 voix.

Nomination du Tribunal cantonal. Sont nom-
més : MM. Louis Michaud , Edouard Mercier , ju-
ges actuels , et M. George Guillaume , en rempla-
cement de M. Numa Grether qui prend sa place
au Conseil d'Etat.

M. Louis Michaud est nommé à nouveau prési-
dent du tribunal.

(Ceux qui caressaient le vague espoir de pren-
dre place sur la chaise curule laissée vide par le
regretté Dr Roulet , voient , en ce jour , s'envoler
ce cher et beau rêve.)

Genève , 26 mai. — La Tribune dit qu 'il se con-
firme que les officiers allemands ïictuellement
fixés en France ont reçu l'ordre de se retirer
dans la Suisse romande ; plusieurs officiers sont
si gnalés dans diverses pensions de Genève.

Athènes , 25 mai. — M. Tricoup is a annoncé à
la Chambre que les troupes grecques et turques
se sont éloi gnées de la frontière , et que les me-
sures nécessaires sont prises pour arriver à la
démobilisation de l'armée.

Paris, 25 mai. — La Chambre , qui a repris ses
travaux , a pris en considération diverses propo-
sitions , dont une tendant à ce qu 'il soit accordé
des pensions viag ères aux combattants qui ont été
blessés et aux familles de ceux qui ont été tués le
24 février 1848.

Mal gré une vive opposition de la droite , la pro-
position a été votée par 336 voix contre 184.

Le projet de réorganisation militaire déposé
par le général Boulanger a été renvoyé à une
commission de 33 membres.

La séance du Sénat a été insignifiante.

Dernier Courrier.

,*, A propos de contrat. — L'an dernier , au
commencement du mois d'août , nous avons pu-
blié plusieurs lettres concernant le différend sur-
venu entre MM. Ditesheim et Martin au sujet de
la résiliation d'un contrat. Comme cette affaire
était entre les mains de la justice , nous avions
cru de notre devoir de fermer nos colonnes aux
intéressés , jusqu 'au moment où le Tribunal se
serait prononcé.

Dans notre numéro d'hier , M. Ph. Martin a
fait publier , dans une des pages d'annonces , un
avis disant que « le procès (Martin-Ditesheim)
est porté au Tribunal fédéra l comme recours de
droit public , etc. »

De son côté la partie adverse nous soumet le
texte du jugement rendu par le Tribunal canto-
nal de Neuchâtel , en date du 16 avril , année
courante , et par lequel M. Martin est débouté de
la demande formée contre la Maison Ditesheim
et condamné aux dépens.

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du mardi U mai 4886 , à 5 heures du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun ,

5 1" vice-président.
(Suite)

IV. Rapp ort à l'app ui d' une demande de crédit
pour la direction supérieure de l 'entreprise des
eaux. — Rapporteur , M. F. Robert-Ducommun.

Le Conseil municipal fait ressortir dans son
rapport tous les services qui ont déjà été rendus
à notre localité par M. Math ys et actuellement
surtout que la question des eaux est entrée dans
la période d'exécution , l'intervention de M. Ma-
thys est réclamée pour toutes espèces de ques-
tions : litiges avec les propriétaires , conventions
nouvelles , autorisations à solliciter , actes notariés
à passer , etc., etc.; enfin les rapports avec M.
Ritter , ingénieur-conseil de l'entreprise , dont le
concours est prévu par contrat , nécessitent abso-
lument la présence d'un mandataire de la Muni-
cipalité ayant la haute main sur toute l'entreprise.

Si l'on voulait charger un spécialiste de cette
surveillance générale , on aurait d'abord à lui al-
louer un traitement de fr. 8 à 10,000 par an ,
chiffre que réclamerait certainement un homme
de mérite et bien qualifié. Mais on aurait , outre
la dépense importante qui en résulterait , le grave
inconvénient de confier la direction supérieure à
une personne absolument étrang ère à la question ,
qui n'en connaîtrait ni les détails techniques , ni
l'historique et aurait tout à apprendre.

Le Conseil municipal , en priant M. Mathys de
continuer à s'occuper de la direction générale de
l'entreprise, a bien entendu que ce mandat mé-

Conseil général

ntait une rétribution , car, outre les frais qu 'il
occasionne par les nombreux déplacements qui
s'imposent , il constitue , au point de vue physi-
que , comme au point de vue intellectuel , un sur-
croît de fatigue et une forte responsabilité.

Cela est d'autant plus sensible que la construc-
tion du collège de l'Abeille , de l'Ecole d'horloge-
rie et du Hangar pour le matériel , l'étude de la
question du gaz et les importants travaux exécu-
tés sous la direction de M. Mathys , ces dernières
années , ont déjà exigé de sa part une grande dé-
pense de force et d'activité.

Il est bon de rappeler aussi qu 'en se chargeant
de faire les plans et de diriger la construction de
ces trois bâtiments , M. Mathys a économisé à la
Munici palité au moins fr. 12,000 d'honoraires
qu 'on aurait dû payer en s'adressant ailleurs.
Nous n'en avons pas moins des édifices bien con-
struits , qui font honneur à la localité et dont le
coût est resté dans les limites du devis , sauf pour
ce qui concerne quelques détails non prévus au
début.

Il est vrai que le Conseil municipal a nommé
les ingénieurs de section , sans en référer au Con-
seil général ; mais il n'a pas cru devoir prendre
sur lui de régler ce qui concerne M. Math ys , sans
consulter le Consil général. Il lui a paru d' ailleurs
qu 'une décision prise par celle assemblée renfor-
cerait l'autorité donnée à M. le directeur des tra-
vaux publics pour l'exécution du mandat qui lui
est confié.

Le projet d'arrêté ci-après est en conséquence
soumis à la ratification du Conseil général :

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

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

1. La décision du Conseil munici pal de charger
M. Math ys, directeur des travaux publ ics , de la
direction supérieure de l'entreprise d'alimenta-
tation d'eau de la localité , est approuvée.

2. En cette qualité , M. Mathys surveillera l'exé-
cution des travaux , fera les conventions nécessai-
res, en réservant la ratification du Conseil muni-
cipal , lorsqu 'il s'ag ira de dépenses imprévues ou
de questions de propriété qui devront être inscri-
tes au cadastre et sur les comptes définitifs de
l'entreprise.

Il requerra , ou demandera au Conseil munici-
pal de requérir l'ingénieur-conseil , M. G. Ritter ,
lorsque la présence de ce dernier sera nécessaire.

Il est chargé en outre de soumettre au Conseil
munici pal les propositions concernant l'engage-
ment ou le renvoi du personnel sous ses ordres ,
ainsi que les observations concernant les travaux
exécutés sous le régime des conventions signées
par le Conseil. Il fera , en un mot , tout ce qui dé-
pendra de lui pour assurer le succès de l'entre-
prise.

3. Il est accordé à M. Mathys , un traitement
spécial de deux mille francs par an , pendant la
du rée des travaux de l'entreprise des eaux , comme
rémunération du travail extraordinaire qui lui
incombe.

4. Cette dépense sera prélevée sur l'allocation
de la Question des eaux.

Après une courte discussion , les quatre articles
de l'arrêté sont votés séparément et l'arrêté dans
son ensemble à l' unanimité. (A suivre.)

du Canton de Nenehaiel
Mardi 25 mai 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Rocher. Bernard , cordonnier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au lundi 28 juin.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite
du sieur Altermatt , Jean-Jaques , boulanger et proprié-
taire , domicilié à Cressier. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à Neuchâtel jusqu 'au lundi
28 juin.

EXTRAIT DE Ll FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1886
Jeudi 27 mat: Lev. du sol. 4 h. 7; coueh. 7 h. 47.
Dernier quartier le 25; nouvelle lune le 2.
1564. — Mort de Calvin.

» Locle 21,0 22,5
» La Chaux-de Fonds 21.5 25,3

Canton de Neuchâtel 21,1 24 ,5
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 19, à savoir :
Fièvre typhoïde , 2 (Cornaux , Cressier).
Variole, 1 (Auvernier ).
Coqueluche , 2 (Côte anx-Fées , Chaux-de-Fonds ).
Croup et dipblhérie 8 (Couvet , St-Sulpice , Chaux de-

Fonds).
Fièvre puerpérale , 1 (Locle).
Diarrhée infant i le , 5 (Neuchâtel , Côte-aux-Fées , Verriè-

res, Locle , Chaux-de-Fonds).
Il est mort 17 personnes par suite de phthisie pulmo-

naire , 11 par suite d'autres maladies tuberculeuses et 19
par suite d' affections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etci.

Les décès par suite d' affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 42 , dont 18 dans la région du Bas , ii dans la
gion moyenne et 18 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 4
décès.

Lès décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 9, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 13, dont O par suite d' apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent 9 décès.
On compte 5 suicides , 2 décès par suite d' alcoolisme et

4 par suite d'accidents.
D' après l'âge , les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 47 soit le 24 ,7 •/„
1— 5 ans 16 8,0
6-20 11 5.8

21—40 26 13,6
41—60 39 20,5
61—80 46 24,2
81 et au-delà 6 3.2

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés est un
homme , qui avait atteint l'âge de 93 ans , à Fontaines.

(BCRKAO CSHTRA1 BSTRORÛ1081QOK SB FJUHCB)
au 25 mai .

Les mouvements orageux des Iles Britanniques se sont
transportés hier sur la mer du Nord , où existe une dé-
pression assez importante qui a causé une baisse de 12
mm. au sud de la Norwège. Les vents du sud-ouest frais
régnent sur les côtes de la Manche et de l'Océan. La mer
est houleuse dans le Pas-de-Calais. Le beau temps con-
tinue en Espagne et sur la Méditerranée.

La température baisse excepté en Bretagne , en Gasco-
gne et sur la mer Baltique.

Temps probable : Vent des régions ouest; ciel à éclair-
cies, quelques averses. Température au-dessous de la
normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE COURS DES CHANGES , le 22 Mai 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.15 100.— —Belgique 3 99.85 99.90
Allemagne 3 123.25 123.40
Hollande 2l/« 2C8 25 — 208.25
Vienne 4 198. - — 198. — —
Italie 4 1/» 99.75 99.80
Londres 3 25.18 25.20
Londres chèque 25.20 —
Kspagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie ¦ 5 2.42 2 .42
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand pr 100 123.25 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» p' 100 198.—
Roubles pr 100 2.42
Doll. et coup... p' 100 5.20 —

Escompte pour le pays 3 V« à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

construction « U Abeille. »

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Eond»
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PAR

ALFRED GIRON

L'intention de Roussart en s'adressant à l'aubergiste
pour se procurer un chapeau était de prendre le pre-
mier train pour Paris, le lendemain matiu , et il ne pou-
vait manquer d'attirer l'attention des gendarmes, tou-
jours de station à la gare au départ comme à l'arrivée
des trains, en s'y présentant tête nue. Depuis qu'il avait
commis son affreux forfait la terreur lui était entrée
dans l'âme, et devant ce crime atroce, qui mettait sa
tête en jeu , il oubliait Jean Raton et sa vengeance, et
n'avait plus qu'une pensée, fuir au plus vite. Les assas
sins sont généralement des lâches. Roussart en était la
preuve. Ses traits étaient décomposés et il tremblait de
tous ses membres. L'aubergiste en fut frappé.

Le lendemain à peine le fri pier avait-il ouvert sa bou-
tique, que Roussart qui le guettait se présenta et lui de-
manda à acheter une coiffure quelconque. Il fit choix
d'un feutre melon à moitié usé, et après l'avoir essayé
pour voir s'il ne tranchait pas avec ses vêtements sor-
dides, il paya et se disposa à sortir , lorsqu'au moment
où il allait franchir le seuil, deux agents l'invitèrent à
les accompagner chez le commissaire du quartier.

Hais pour expliquer cette arrestation si prompte , il
est indispensable de raconter ce qui s'était passé depuis
le meurtre du voiturier.

Le cheval n'avait pas tardé à se remettre au petit trot.
Une demi-heure après, la voiture avec son lugubre far-
deau arrivait à une grosse auberge, où le voiturier pas-
sait quelquefois la nuit , et le cheval s'arrêtait de lui-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres.

même. Un garçon ne voyant personne descendre, re-
garda dans la voiture avec un fanal et découvrit le ca-
davre. Un brigadier et un gendarme, qui retournaient
à Nantes, se trouvaient précisément dans l'auberge,
ils constatèrent l'assassinat et trouvèrent la casquette
de l'assassin dans la voiture. Le brigadier laissa le gen-
darme à la garde de la voiture et du malheureux voitu-
rier , et partit à franc étrier pour Nantes afin d'informer
le parquet du crime qui venait d'être commis. Cela fait ,
il revint à la commune pour prendre les ordres de son
chef et lui communiquer les instructions du parquet.

Le hasard voulut qu'il rencontrât le chef du service de
la police de nuit. Il lui raconta ce qui venait d'avoir
lieu, n'eût garde de passer sous silence la découverte de
la casquette de l'assassin , dans ia voiture. En rentrant
au poste, le chef de la police raconta à son tour aux
hommes qui prenaient le service de jour , ce qu'il venait
d apprendre. Deux de ses agents qui passaient plus
tard en face de la boutique du fripier , furent frappés du
client matinal qui s'y trouvait et qui essayait des cha-
peaux. Us se dissimulèrent le long de la bouti que voi-
sine et au moment où Roussart, bien éloigné de penser
que son crime fût déjà connu à Nantes sortaient tran-
quillement, ils lui avaient intimé l'ordre de les suivre,
bien persuadés, à l'altération subite de ses traits, qu'ils
tenaient l'assassin.

Les charges contre Roussar t étaient accablantes.
L'instruction marcha rapidement malgré ses dénégations
absurdes, et quinze jours après cette affaire se trouvait
inscrite au rôle et Roussart, déclaré coupable d'assas-
sinat la nuit , avec préméditation sur une grande rout e,
et sans circonstances atténuantes, fut condamné à la
peine de mort.

Les pourvois en cassation et en grâce ayant été reje-
tés , la sentence était devenue exécutoire.

Or , le jour où Jean Raton était arrivé au milieu de
ses amis de Chantenay le bruit de l'arrivée à Nantes de
M. Roch avec les bois de justice se répandait comme
une traînée de poudre et parvenait jusqu'au cottage .

Cette nouvelle rappela à Edouard l'assassinat commis
par Roussart et sa condamnation à mort , choses dont
il ne voulait pas entretenir Jean dans ses lettres. Alors
seulement il lui avait fait le récit ci dessus.

Nous ne chercherons pas à retracer les impressions des
deux amis en voyant comment se dénouait la misérable
existence d'un homme qui s'était endurci à plaisir dans
le crime. Ils avancèrent simultanément la main et s'ex-
primèrent dans une significative pression et avec un re-
gard éloquent combien était différente leur position de
celle d'un malheureux qui aurait pu faire comme eux ,
se corriger , revenir au bien , travailler , au lieu de porter
sa tête sur l'échafaud.

Jean Raton fut tellement impressionné, qu'il ne vou-
lut pas demeurer un moment de plus à Nantes que le
temps qui devait s'écouler avant le départ du premier
train pour Paris. Il passa le reste de la journée au cot-
tage et le soir il repartait.

XXIII. — Angoisses de Jean Raton
M. Durocher , à son retour à Paris, avait eu plusieurs

entretiens particuliers avec Raoul , M. Charbonneau et
sa sœur Mme Charbonneau. Le sujet n'en avait pas
transpiré, mais les personnes de leur intimité avaient
cru remarquer après une certaine préoccupation sur
leur visage à tous. Il avait été aussi conférer avec
M. de Granjeu , au ministère de l'intérieur , et on avait
entendu le directeur lui dire , en lui serrant la main ,
comme il se retirait :

— Faites-le, ce sera une généreuse action dont vous
n'aurez qu'à vous féliciter.

Le lendemain de son retour de Chantenay, Jean Raton
se rendit à Charbonneau .

— Je suis ravi de vous voir , lui dit Raoul en lui ser-
rant affectueusement la main , mais je vous croyais ab-
sent pour plus longtemps.

— Je pensais aussi en partant que mon absence se-
rait plus longue mais j'avais hâte de revoir Paris , ré-
pondit Jean éludant de lui dire le motif qui l'avait fait
quitter Nantes si précipitamment. D'un autre côté , je
veux vous consulter au sujet du bal de monsieur de
Granjeu.

— v ous avez reçu une invitation directe ?
— Oui.
— Et vous avez répondu ?
— Pas encore. (A suivre.)

JEAN RATON

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements et Nouveautés.

Boutons - Agrafes - Dentelles
Ruches, etc. 3584-4

Toutes les fournitures pr tailleuses.
C. Strate, passementier.

CÂFE-BMSSERIE
M. Eugène Hauert a l'honneur d'in-

former ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général , qu'il vient de re-
prendre le Café-Brasserie , rue de la Ba-
lance 12 A, desservi jusqu'à maintenant
par M. Schmidiger.

Par un service propre et acti f et de bon-
nes consommations, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. 3765-1

Mise à ban
Monsieu r J. Bienz met à ban le pré des

Armes-Réunies qu'il tient en amodiation
de la Société du même nom.

Défense est conséquemment faite d'y
circuler , pendre du linge, fouler ou arra-
cher de l'herbe sous peine d'amende . Les
parents sont responsables de leurs en-
fants.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1886.

Le Juge de paix ,
3777-1 ULYSSE DoBois.

III g III

|| MAGASIN DE GLACES il

G. KOCH-HAAS
;|J Doreur sur bois i
| 10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a

em\ Spécialité de fabrication de cadres ©
j pour tableaux à l'huile , photogra-
] L phies et de glaces sur mesure. - Re-
II  dorage de tous genres d'encadre-
j ments. — Galeries pour rideaux ,
j consoles, corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
| peints. 634-33

III § III

ïïn fl n>li!i«i> .l*li se recommande pour
UUC 1 epasSCUSC le repassage a la mai-
son. — Lessive aux cendres.

Elle espère, par la bienfacture et une
prompte exécution , mériter la confiance
qu'elle sollicite.

S'adresser rue de la Promenade 9, au
premier étage, à gauche. 3684-1

PT AVIS^I
L'honorable public de La Chaux-de-

Fonds est informé qu'à partir du 30 mai
courant , les pharmacies de la localité se-
ront fermées , sauf une, le dimanche de
2 à 6 heures du soir.

Une affiche apposée sur la porte des
pharmacies fermées, indiquera laquelle de
celles-ci est ouverte. 3727-4

On offre la pension S™ a™*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-5

M-A-Gr-A-SIIST D'AMEUBLEMENT
JEAN PFEIFFER

Rue de L'INDUSTRIE, 1 = Rue de L'INDUSTRIE, 1
Remontages de meubles et literie. — Stores peints et en cou-

til, depuis fr. 7»50. — Grand assortiment de coutils pour matelas.
Crin animal . — Duvet. — Plumes.

Travail soigné. - Marchandises de première qualité. - PRIX RÉDUITS.

BOME OCCASION : PI LIT COMPLET de rencontre , «m

Il f aut  en p rof iter Mesdames

2000 pièces Broderies de St-Gall
à des prix incroyables de bon marché, marchandise de 1er choix, 4 m 20 par pièce.

fjSff"" CDiivoi à choix au dehors "̂ g
lfinn nlinnnonv garnis et bordés, p our messieurs
1UUU Unap@dUX et enf ants, à 95 et. p ièce. mi-i

C'est an magasin A. BOURP^^ Place dn Marché.

ROMANEL -SUR-LAUSANNE
Source ^Providence 66

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
>5aajO»»cO*a:i 

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie, gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table, par sa pureté, ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-7'

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE de la

LESSIVE PHÉNIX
de jour en j our plus appréciée , ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons , qui pour
être vendues , sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention «diplômée a Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que, SEULE la LESSIVE PHéNIX, fabriquée et
exposée par la maison Redard frères, à Morges , A ÉTÉ DIPLôMéE à l'exposition
nationale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury.

Donc, pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes propriétés,
exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix » et le
nom des fabricants Redard frères , à Morges. (H 350 L) 1051 5

Mme LAFBÂKY, T£K?ïr
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant son état.

Travail consciencieux. 3709-3

aTlinn/I I ait Le fermier des Arbres,
LllUUU 'Lail. William Schirmer , se

ra^truvianila aux amS'
teurs pour du chaud lait , le matin et le
soir de 4*/« h. à 67» heures. 3835-2

Changement de domicile.
Dès Lundi 24 Mai, le domicile du Doc-

teur Landry est transféré à sa campa-
gne du Petit-Château. — S'adresser pour
les visites , la semaine au Bazar du Pa-
nier Fleuri ; les Dimanches et jours fériés
à son nouveau domicile. 8904-2

PAIIP AH fini S Une personne seule et
1 UU1 CIlluilllBa d'un certain âge, dési-
rerait prendre 1 ou 2 enfants en pension ;
bons soins sont assurés. — S'adresser chez
M» Moor , rue de l'Hôtel-de-VilleSl. [3946 2

Bois et ToïiHie
Chez Louis JeanMairet , rue du Stand

17, on peut toujours se procurer du boa
bois sec, par sacs , à fr. 1»10 le foyard et
90 c. le sapin , ainsi que de la bonne tourbe
à 80 c. le sac, rendu à domicile.

Le même demande à louer pour fin
mai un petit appartement situé à proxi-
mité de la rue du Stand. 3780 1

Confiserie, Pâtisserie.
M. Ch5 RICHARD, confiseur , à la Brioche

de Paris , informe l'honorable public qu'il
a ouvert un dépôt de Pâtisserie au ma-
gasin de

M"c Calame , Rue du Puits 9.
Ce dépôt sera toujours pourvu de pâtis-

serie fraîche et acceptera toutes les com-
mandes. 3768-2

Rhabillages.
M. Jules Sohmerber , rue Léopold

Robert 11, au 2°" étage , a l'avantage de
porter à la connaissance du public qu'il se
charge du rhabillage des régulateurs, pen-
dules et réveils.

Il espère, par un travail fidèle et des
prix modérés, donner toute satisfaction e t
mériter la confiance qu'il sollicite. 3814-1



Pour Catéchumènes
Chez M™ Ambrosiua, modiste, rue du

Parc 67, Bonnets pour la communion
à fr. ]»80. Voiles à louer. — A vendre
un Joli vêtement noir pour catéchu-
mènes. 3980 3

UNE MAISON d'expor-
tation de la place avan-
tageusement connue de-
mande

DEUX APPRENTIS
de commerce ayant leurs
parents dans la localité
et ayant terminés leurs
classes. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 3982 3

Ilnû iaiiiiû f i l lû  de la Suisse allemande
UU cJ c UU C  llllë cherche à se placer
dans une honnête famille pour apprendre
le français , elle aiderait au ménage. — S'a-
dresser poste restante Y 177 H. 3975-3

LI1C JCUD6 11116 le français demande
une place pour garder des enfants ou s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue Daniel
Jean Richard N" 27, au S»" étage. 3896-2

lïllA .AlinA AII A cherche à ge Placer de
LUC JCUIIC Hllc suite pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3911-2

Hnrl ft ffAr <-)n demande pour une pro
UUllUgCl a -vince d'Espagne un jeune
homme, de préférence non marié, sérieux
et capable , qui connaisse à fond le rhabil-
lage d'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous initiale A , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3935 2
ftnlii.im On demande pour entrer au plus
1/tWllo. vite une ouvrière ou assujettie
pour les débris; travail suivi et bien ré-
tribué , vie de famille. — S'adresser à Mm»
Marie Calame, Orèt du Locle 30. 3937-2

In jeune IiommcXtduïï:
vice militaire , ayan t terminé son appren-
tissage dan s une banque de la localité,
désirerait trouver pour la fin de juillet ,
un emploi dans une banque , maison d'hor-
logerie ou antre genre de commerce.

Les meilleures références sont à dis-
position. 3961 6

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

IIDC J6UH6 IMc Che de suite une place
¦d'assujettie repasseuse. — S'adresser à M.
Richli , boulanger , Parc 26. 3968 3

Commissionnaire. l\\ eZl , S
trouver de suite une place de commis-
sionnaire. — S'adresser rue des Terreaux ,
u* 14, au pignon. 8972-3
l|n A 1]11A recommandable cherche pour
Hllc IllIC le 7 juin une place de servante ,
ou pour aider au ménage. — S'adresser
rue Neuve 6, au second. 3936 2

Un A f i l la* de toute moralité désire se pla-
UUc Hllc cer de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 12, au 4lne étage. 3925-2

I nu iWJ VvAiimi a un certain âge onre ses
U11C JUcl aUIllic services pour aller en
journée , faire tous les travaux d'un mé-
nage , relever des dames de couches , garde-
malade, etc. — A la même adresse deux
demoiselles offrent leurs services comme
tailleuses à la maison.

S'adresser Place d'armes 14 A, au rez-de-
chaussée, à droite. 3913 2

4 ' ml lA << f iAm'  Dans un atelier de la lo-
UUlllUvucUl a calité un bon guillocheur
pourrait trouver de l'ouvrage pour 5 ou 6
heures par jour. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3981 3

lïù'lf A I AU I" *-*n demande, pour entrer de
illvhclcUla suite, un ouvrier nickeleur,
connaissant bien la machine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3959 3

AniirAlli i  On demande de suite un jeune
Appi cil H. homme comme apprenti fai-
seur de secrets or. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, 3- étage. 3969-3

TftlirnPli r On demande de suite un ou-
lUUl llcUl a vrier tourneur de cuvettes.
S'adresser chez M. Jean Egger, rue du 1"
Mars 14 c. 3938-2

^.ePVantp ^n demande , pour le com-
Qcl i dilHca mencementdejuin .uneboune
servante , propre , active, et aimant les en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3887-2

Un jeune homme ltrsff—
apprenti boulanger. S'adresser boulan-
gerie Messerli , Neuchâtel. 3939 2

TailIp ilSpn On demande de suite des
1 aillellScft. ouvrières et assujetties tail-
leuses. — S'adresser chez M110 Leutner , rue
de l'Industrie 12. 3940-2

PA1Î««A!K!A ®n demande une ouvrière
1 UllaacUSCa polisseuse de fonds , à dé-
faut une assujettie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3943-2

fill û aû i i i iA  fi l l û  sans emploi trouverait
UIlc Jclllie UHc immédiatement de l'oc-
cupation rétribuée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8902-2

^ArvantA ^
ue Peti'e famille demande

)3cl VdilHCa une servante sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3905-2

Pllini hl'û A remettre de suite dans uue
vlldilIlMl Ca maison tranquille et tout
près de la Fleur de-Lys , une très grande
et jolie chambre meublée ou non avec 2
enêtres au soleil levant et pouvant servir

de bureau. — S'adresser au 2m« étage, Ja-
quet-Droz, N° 11. 3977-3

l'Il-linhl'l' ¦*¦ louer une chambre indé-
V 11(1111111 Ça pendante et à un rez de-chaus-
sée. — S'adr. rue JeanRichard 31. 3931-2

f h a m h rA A louer , meublée ou non ,
vlldilUMlCa une chambre située au cen-
tre du village, et au soleil levant. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3945-2

rhamhrA ^ l°uer une chambre non
vlldlIlMlCa meublée , indé pendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle , N ° 74, au
rez de-chaussée. 3929-2

f hamhl'A  ̂ Jouer de suite une belle
l/lldllilll v. chambre bien meublée , si-
tuée au soleil levant et à proximité de la
Fleur de-Lys. — S'adr. à Mme Bregnard ,
rue Jaquet-Droz 8. 3930 2

rhamhrA ^ l°uer P°ur 
'e Prix de fr. 15

vHdilUMl Ca par mois , une grande cham-
bre à 2 fenêtres avec alcôve et part à la
cuisine. — S'adresser chez M°° Hermann,
Place d'Armes, N » 31. 3967-3
I nryaniATi f A louer de suite à 1 ou 2
LUtaj ClIlCllIia personne tranquilles un pe-
tit logement avec dépendances du prix de
fr. 22» — par mois. — S'adresser au comp-
toir Ingold et Schûpfer , Envers 26. 3951-2

rhamhrA *¦ l°uer une J°''e chambre
vlldlUUi Ca meublée, indépendant", située
au premier étage , rue Léopold Robert 1.
— S'adresser chez Mm " Richard , rue du
Grenier 2, 3963-8

On faffpA *a o0110*16 à un monsieur ; si
vil UU lc  on le désire on pourrait aussi
y travailler. — S'adresser rue de la Char-
rière , N » 4, au 3"" étage. 3971-3

A,,.. 1l '+AmAnf A louer pour St Martin
iiJI U lll aj clllcULa prochaine, à un petit
ménage d'ordre , un bel appartement com-
posé de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , situé au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3966-3

Snnarf nmimi A Iouer de suite un ap"AUJlill IclUclll. parlement de 3 pièces,
cuisines et dépendances , avec une part de
jardin , situé rue des Fleurs. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2. 3979-3

InnartAniAnt A louer ' de suite ' un
HUUiM Itlllëlll. bel appartement , com-
posé de deux chambres et d'une cuisine,
avec dépendances — Le locataire a droit
à une portion de jardin.

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz-Courvoisier 21. 3978 3

TAll IlAfi 0"A11« ®a demande plusieurs
dcUUca gcllSa jeune gens qui auraient
déjà travaillés à l'horlogerie , pour les for-
mer dans la partie des emboîtages, repas-
sages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3914-2

Un jeune homme JT^MS
vaux de bureau et des emballages pourrait
entrer de suite dans une maison de den-
rées coloniales , vins et liqueurs. Il aurait
l'occasion de s'intéresser aux affaires avec
un apport de fonds. — Adresser les offres
franco , aux initiales P A 506 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3952 2

T'iill .'lKA* *~'n demande de suite trois
ldlllcUiSva. bonnes ouvrières tailleu-
ses. — S'adresser au bureaux de I'IMPAR
TIAL . 3894 2

PAIÎïSAII ïA <->n demande de suite une
1 UlloftoUava bonne polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3947 2

Polisseuses et finisseuses C«*
argent sont demandées ; ouvrage assuré. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3948-2

f liimlirAS A louer pour le l" juin une
vlldillUH cSa belle chambre meublée, au
soleil levant , à 1 ou 2 Messieurs travail-
lant dehors. — A la même adresse on of-
fre la place à une dame de toute moralité.
— S'adresser au magasin de tabacs et ci-
gares rue du Parc 66. 3933-2

rhamhrA A remettre une jolie chambre
vlltlllIUl Ca bien meublée , à deux croisées
et indépendante , au soleil levant.

S'adr. rue Léopold Robert 57. 3953-2

UO'AlllAllt A louer , de suite ou pour
gcIUcllta st Martin , dans une maison

d'ordre , un logement de 3 chambres , al-
côve , cuisine , corridor , dépendances , et
situé au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3888-2

AppîirtementS. tin deux grands" ap-
partements; plus 3 grandes caves pou-
vant servir d'entrepôt à un marchand de
vius , marchand de légumes , etc. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3893 2

rhamhrA A louer une chambre à 2 fe-
vlldilllUl Ca nêtres, meublé» ou non , située
au soleil. — S'adresser rue du Puits 20,
au 2°° étage. 3890-2
Aj| A#I»A la place à deux coucheurs
vil UUl c pour le prix de fr. 9»- par mois.
S'adresser rue du Rocher 1. 3891-2

falilii /if A louer de suite un cabinet
va Mille la meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23 , au deuxième étage, à
droite. 8859-2

rhamhrA A louer une chambre bien
vlldllllil c. exposée au soleil à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue Place
d'Armes, N » 10 B, au 2=« étage. 3823-2

l'A j o o'Al" *>n demande n acheter d oc-
1 UIi il

^ l'l . casion un potager peu usagé .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3707-2

rihamhrA« A louer Pour le  ̂iuin' 2
viî llllUM Oi>a belles chambres contiguës
et indépendantes avec cuisine si on le dé-
sire, situées rue Léopold Robert 16, au
deuxième, — A la même adresse à ven-
dre une commode. 3934 2

rhaiïlhï'A ^ l°uer ^e suite une cham-
VlullllUl Ca bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au premier
étage. 3944-2

fil 1 mil l'A ^ louer, pour le 1" juin , une
l lhlllllllc. jolie chambre meublée et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3°" étage, à gauche. 8923-2

f hamlirAS ^ l°uer ^e suite deux cham-
Vlldlllwl OSa bres meublées, situées sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
rue du Grenier 1, au 2°" étage. 3924-2

lnnar.-AmAnt A louer Pour st-,Maitin
AJl[lill IclllcUla un appartement de deux
pièces et dépendances , qui conviendrait à
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser boulangerie rue Neuve, 5. 8892-2

fhamhrA A i°uer ae SVL^ e °u pour st-
VllillllUl C. Martin , dans une maison
d'ordre , une grande chambre, cabinet , part
à la cuisine et dépendances , situés au so-
leil; — plus une chambre avec alcôve,
part à la cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3889 2

fhamhrA A louer une chambre bien
l/llttillMl c. meublée , à deux fenêtres , au
soleil levant, rue du Pont 4. 390G 2

f ahînAf A 1,emettre un J°l' cabinet
vdiMIilcla meublé, indépendant et au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3900 2

f llimhl'A A l°uer de suite ou pour le
vlhMHUlva 15 juin , une chambre meu-
blée , à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser à M°» Gehrig, rue de la Paix
N » 21. ' 3909-2

fhamhrA A louer une belle chambre
VlldlllMl Va non meublée , à deux fenêtres
et au soleil. — S'adresser rue de la Ronde ,
3, au 3»» étage. 3897-2

f himllPA A ^oner de suite une cham-
VlldllIUlCa bre meublée. — S'adresser à
M. Joseph Simon, rue du Temple aile
mand , N° 13. 3910-2

fhamhrA A louer de suite une cham-
vlldlllwl va bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, 1" étage à gauche. 3818-1

On demande à louer 9deTàafpTéct
et deux chambres convenables pour bu-
reaux ; le tout bien situé et de préférence
au rez-de chaussée. — Déposer les offres
sous les initiales A. P. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3949-2

PallWV ^*n demande à acheter un bon
1 ldllUa piano. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3862-2

I l I l idaiPA demande à louer ou à
i J i lj M U a l l t .  acheter un lapidaire pour
polisseuse. — S'adresser chez M. Dupont ,
rue de la Demoiselle 45. 3932-2

An t|A||]nnilA à acheter d'occasion une
Vil UclHdUUC basse MI-B ou si B, en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3895-2

Â vA||i||>A une poussette à 3 roues, en
i lillul v très bon état de conservation.

— S'adresser au concierge de l'Hôtel des
Postes. 3976-3

Â VAlldrA un  ̂co™?'6* » presque neuf,
ivllul c et différents autres meubles, à

des prix très avantageux. — Un bureau
ministre , bien conservé, à utiliser pour
bureau d'hommes d'affaires , est également
à vendre. Plus un fort burin-fixe, neuf.

S'adresser chez M. Célestin Boni , rue
de la Paix 74. 3920 3

A V A ndrA un Srana tour au* débris
ÏOIlUlo peu usagé et ses accessoires,

ainsi qu'un tour avec roue pour polis-
seuse. — S'adresser rue de la Charrière,
N » 21 A , au pignon. 3901-2

If AllAl*  ̂
veQdre, en bloc ou au détail ,

lltvllvl a un atelier complet de monteur
de boîtes ; pour le visiter, s'adresser au
magasin de tabacs de M. Gustave Bolle,
rue Léopold Robert. 3898-2

Â VAndrA UQe maohme à coudre pour
tollul c cordonnier à un prix excep-

tionnel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3824-2

Un ¦fî*î(i17âî lA an«?lais. vélocipède à trois
ll ll lllcj clc roues , presque neuf , est à
vendre à prix avantageux. — S'adresser
au Casino. 3852-2

PArdll Jeudi 20 courant dans les rues du
r cl UU village, un petit paquet conte-
nant 4 chatons. — Prière de le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne
récompense. 3908-2

lIVar A Un jeune chien danois , man-
DlgdlCa teau jaune, s'est égaré. — Le ra-
mener contre récompense chez M. Jean
Wutrich , boucher, près l'Hôtel des Pos-
tes. 3875-?

PAII H CI AII A On offre à vendre une très
I UUSSClle. belle poussette à deux pla-
ces très-peu usagée. — S'adresser rue du
Versoix , 9, au second étage. 3880 2

A VAndrA faute d'emploi un grand buf-
ÏCUUlc fet à a portes , à coulisses,

presque neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3850-2

1 lui  liai l'A vendre un lapidaire neuf
lm[ll'l il  11 Ca pour polir les vis et les car-
rés de montres. — S'adresser pour le voir
et pour le prix chez Monsieur Brunner,
pierriste et sertisseur , rue de la Place
d'Armes 15, au premier étage. 3843-2

pft ,|rjçjA J+A A vendre une poussette bien
l UUSScllc* conservée, à 3 roues. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3851-2

Â VAnHrA deux longues tables en sa-
VcUUl v pin et des petites tables car-

rées pouvant servir dan s un café, ainsi que
des chaises et des tabourets ; plus un po-
tager et une machine à coudre. — S'adres-
ser au magasin d'épicerie rue du Parc 69.

3846-2

a 'I i i / i i i  il 'iiiiiit  A vendre un jeune chien
VlllcU UdUUl». âgé de 9 mois, grande
race, manteau Isabelle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3731-2

On offre à vendre m1èreon
qu°a^ p

-
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-2

P AI»d n dimanche aux abords du Winkel-
I cl UU ried , Demoiselle 81, une bourse
en nickel contenant quelque argent. Prière
de la rapporter , contre recompense, rue de
la Paix 47, au 1" étage. 3970-3

f hiAll Depuis uue quinzaine de jours,
VUlcUa un chien de garde, noir , grande
race, s'est rendu chez M. Nicolas Hermann,
Graudes-Orosettes 20, où il peut être ré-
clamé aux conditions d'usage. 3922-2

PAI'IIH samedi soir , depuis la rue du
I clUU Puits à la rue Neuve 5 cols ru-
ches. Prière à la personne qui les au-
rait trouvés de les rapporter contre ré-
compense, rue du Puits n° 18, au second
étage. 3907-2

"M^-aj —^a.*^™ A vendre plusieurs
-T UIUICI • chars de bon fumier.

S'adresser rue du Progrès 82, au rez de-
chaussée. 3921-3

Tl'AllVA A la suite de l'orage de Diman-
l l U U V C a  che 23 Mai , deux chapeaux
de Messieurs ont été retrouvés. Les récla-
mer à M. Auguste Fatio , Buffet de la Gare,
Hauts-Geneveys. 3928-2



CAFE NEUCHATELOIS
130, Rue du Marché, 130• ^@ï««m*-

Restauration à toute heure.
Dîners sur commande.
Salles à manger au 1er étage.
Bonnes consommations.

Bière de la Brasserie Walther.
Se recommande à ses connaissances et

aux promeneurs, 3958-3
Veuve Edouard Guillod.

Entrepôt à louer.
La Société des Armes Réunies offre à

louer, à partir du 1" Août 1886, le rez-de-
chaussée du bâtiment rue Léopold Robert
N » 30, soit le Stand actuel. - - ' ¦

Par sa situation à proximité de la Gare,
ce local pourrait être utilisé avantageuse-
ment comme entrepôt de marchandises.

Adresser les offres par écrit avant le 31
Mai 1886, à M. A. ROBERT , Président de la
Société. 3742-2

HORLOGERIE
On demande à acheter : Montres de

tous genres pour l'Italie.
Adresser les offres avec indications et

prix à D. S. M. 30 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3815-1

ATELIER DE TAILLECSES
Madame Dubois-Sandoz venant de

s'établir à la Ohaux-de-Fonds, Rue du
Parc 70, se recommande aux Dames de la
localité pour tous les travaux concernant
sa profession. Elle espère par un travail
prompt et soigné satisfaire sa clientèle.
Façon des Robes pour grandes personnes ,
depuis fr. 3»S0. — Confections , depuis
fr. 2>»50. 3453-1

Propriété rurale
à. VENDRE

M. Eugène-Edmond Hirschy met en
vente, pour cause de santé , une propriété
rurale, située aux Endroits des Eplatures,
section jaune 46, désignée au cadastre
comme suit :

AnTICLaF1 80 "
Plan folio 23, N» 8, Cernil Antoine , bâti-

ment , 316 mètres.
Plan folio 23, N" 9, Cernil Antoine, place,

172 mètres.
Plan folio 23, N° 10, Cernil Antoine, pré,

17,120 mètres.
Plan folio 23, N° II , Cernil Antoine , pré ,

50,670 mètres.
Plan folio 25, N° 1, Cernil Antoine, pâtu -

rage, 68,530 mètres.
Plan folio ?5, N° 2, Cernil Antoine, bâti-

ment, 30 mètres.
La vente aura lieu à l'hôtel de ville de

la Chaux-de-Fonds le Samedi 19 juin , dès
les 2 heures après midi, et l'adjudication
sera définitive si les offres sont jugées
suffisantes.

S'adresser pour visiter le bienfonds à
Eugène Hirschy, aux Endroits des Epla-
tures et pour les conditions de la vente à
l'Etude J. Breitmeyer, dépositaire de la
minute. 8960-3

Grande occasion
Grand arrivage d'un second envoi

de chapeaux de paille et rotin depuis
40 cent. — Chapeaux bordés pour gar-
çons et hommes, blancs et couleurs à 90
cent. ; pour dames et enfants depuis 50
cent. — Article nouveau. Jolis costu-
mes complets pour garçons, depuis 5 fr.
50 cent. —Un nouvel envoi d'espadril-
les pour dames depuis 90 cent.
C'est au GRAND BAZAR PARISIEN

PLAGE NEUVE. 3965-3

AUX ILES MARQUISES
38, Rue do la Serre, 38

Excellent vin blanc à l'emporter, à 55 et.
le litre. - Vins rouges à 45 et 55 et. le litre.

Vermouth à fr. 1 le litre 3956 3

J

Liquidai! te Oiapai it paille
Eug. PAIOT, Chaux-de-Fonds.

Ne voulant plus tenir les chapeaux de paille et afin d'en faire un
prompt écoulement , la maison les offre au prix de facture dès ce jour.

Beau choix pour messieurs et enfants. 3974 12
Au dépôt chez M. A. Rocher, rue Léopold Robert 49

ZLa.ctiz^^^-u.isse
Cet aliment économique pour l'élevage et l'engrais du jeune bétail

se trouve dès ce jour en vente au magasin d'épicerie "Weber
f rères, 4, Rue Fritz Courvoisier, 4. 3787-5

_ _ _ . . ¦ 
: 

¦ ¦ J \¦ I ¦ ¦** Les Machines à coudre à na- ¦

TU nrTTTri T T T! \ f l  \ ri TTTM "n vettefl de la Compagnie "SIN-
I M I  V h, I , I ,f i| VI A I i \ ^ i résultat de plusieurs années d'es-
11 U U  ï 1_.1J.U LJ l U i_ \ J __ J . n _J sais et d'expérience. Elles consti-

ii A ¦ n.| #* w_m _g_, *9 tuent une révolution dans l'histoiie
9lP| V| EL f \  des Machines à coudre, un nouveau

! _ progrès mécanique.

NAVETTE OSCILLANTE commandées, comme les meilleures
^^^^  ̂

machines à coudre , pour : ia sim-
La plus récente invention en ma- gJH^^pÎTSel *&%&Chines a COUdre. douce, silencieuse et exceptionnel -
Prospectus et attestations des premiers con- te'iî^^&^e t̂ofectiouneurs franco sur demande. parfaite et un point pei lé.
Compagnie " SIMGEB^ de New-York

SEULE MAISON à LA. CHAUX-DE-FONDS 3653-3
¦m 21, Rue Daniel JeanRichard, 21 _

Atelier de Coutellerie
J. BETSCHEÏY, coutelier-balancier

4, Rue de la Chapelle, 4
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de La Chaux de Fonds et des envi-

rons que je viens d'ouvrir en cette ville un atelier de coutellerie , balances et bascules
en tous genres et me recommande pour tout travail concernan t mon métier.

On aiguisera tous les Jours.
Les réparations et en général tout travail confié à moi sera exécuté au plus vite et

au mieux. — Très prochainement :

-m OT r̂*VE3i3TTTieE. m-
du magasin de coutellerie fine et ordinaire ; balauces , bascules, poids et mesures
en tous genres. — Travail de première qualité et prix modiques.
3954 3 Se recommande , «T. Betschen. 

PAPETERIE A. COURVOISIER
2 - Rue du Marché - 2

EN LIQUIDATION
Papier à Retires

Grand format fr. 1».50 le paquet.
Petit format » 1 » — »

F6 DUBOIS JOÉte, =deseLarUe:
commande pour du travail , soit en jour-
née soit à la maison . Travail très soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue du Parc
N » 50, maison Jacot Guillarmod. 3712-'i

Au Magasin Ë. BOLLE-LANDRY , bijoutier
Ctiau-rsc-de-Foncis 3713 1

Caisses à vendre.

Une bonne tailleuse STŒ
se recommande aux dames qui voudront
l'honorer de leur confiance , soit pour des
journées ou de l'ouvrage à la maison.

S'adresser chez M" Gustave Huguenin ,
rue Léopold Robert 98, maison Straub.

39J6-J

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIE1S
f , Hue du Harcké, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelle» couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

FflianiVA ^n Pavsan désire placer un
fj' llilll sl. garçon de 14 ans pour appren-
dre le français en échange d'un qui dési-
rerait apprendre l'allemand et qui pour-
rait suivre de bonnes écoles. — S adresser
à M. Edouard Lieuhard , menuisier, à
Boujean près Bienne. 3855 2

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Cns DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-16

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 10 lignes.

On offre à r em e ttre
à la. Chaux-de-Fonds

pour cause de décès
un MAGASIN bien assorti en
Bonneterie, Toilerie, Lingerie

Laines et Cotons à tricoter, MERCERIE,
etc., jouissant d'une excellente clientèle,
et d'un rapport assuré. 3625-2

S'adresser rue du Parc 7, au second.

Mar-Ton «H-EELACHM
16, rue du Parc, 16

Rappelle à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que l'on trouvera toujours
chez elle : Dessert , Bricelets de Madm"
Laplace, Chocolat Suchard, assortiment
de ânes tablettes , Alcool de menthe,
Laine et Coton pour bas , Mercerie et
d'autres articles dont on supprime le dé-
tail. Se recommande vivement. 3962 3-

POUPE n° 3
A vendre un équipement bien con-

servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL , £964-3'

Le magasin et domicile jL?f £££
ohand tailleur , sont transférés rue du
Puits 23. Il se recommande toujours à sa
bonne clientèle. 3766-1.

MALLES DE VOYAGE
à vendre, à l'Imprimerie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 2 , maison Wolff,
à côté du magasin Bloch-Wixler.

aar Souviens-toi !-«
Douze scènes Jda ïie in Christ.

Véritable œuvre d'art , reproduite par
l'héliotypie, dessinée par Henri HOFMANN ,
professeur à l'Académie royale des beaux-
arts de Dresde. Les 12 feuilles 31 c/m. sur
23 c/m., en fac-similé, contenues dans un
portefeuille élégant , se trouvent au maga-
sin JULES BOCH , JaUTf au même prix,.
tr. 25, "&_ que chez l'éditeur. 3917-3

Dépôt de

Pierres fines et Diamants
ehts Chs PEBBOGEET

16, Envers, 16
-Marchandises de premier choix -

Diamant noir, fr. 16 par karat , 1h k. fr. 9
7« k. fr. 4»50.

Diamant blanc, fr. 4 le karat.
Bel assortiment de Rubis ronges en

tous genres. 3696 2

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors chez lui et à domicile.
Ed. MANGOLD, coiffeur,

3708-5 Bue de la Serre 16.

ine bonne Imgère __%£%_££.
mande aux dames de la localité pour tous-
les ouvrages concernant sa partie. Elle
espère, par un travail consciencieux et des
prix très modérés, mériter la confiance
qu'elle sollicite. — S'adresser à Marie Fa-
vre, maison de la Poste , Eplatures. - Sui-
vant avis posta l, on se rendrait à domicile
pour prendre les commandes. 3918-S

Epicerie ¦¦ Mercerie
Edouard BACHMAM

5, Rue Daniel JeanRichard , 5
(précédemment rue des Arts)

Vins ronges, garantis purs, à 50 et 60cl litre
Vin blanc d'Auvernier, à 60 et. le litre.
Beurre de table de Chasserai

à 75 ot. la V» livre.
Fromage excellent. Sardines , Thon , etc.

Le magasin est très bien assorti en tout
ce qui concerne l'Epicerie & la Merce-
rie, Tabacs & Cigares, Vins et Spiri-
tueux. — Marchandises toujours fraîches
et de première qualité.— Prix modérés —Se recomm ande
3858-2 Edouard Bacnmann.

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque, un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —-.
S'adr. au trareau de I'IMPARTIAL. 2645 13*

Madame veuve Juliette Bertsohy et
ses enfants remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 3973-1

Vaccination.
Monsieur le Docteur FAURE conti-

nuera à vacciner à son domicile , ou sur
demande au domicile des parents, durant
le mois de Juin, tous les jours de 1-3
heures de l'après-midi.

Vaccin animal de l'institut HACIUIS , à
Lauly, près Genève. 8957 5

Monsieur Paul MODE, coiffeur,
fait savoir à l'honorable public, ainsi qu'à
ses amis qu'il vient de s'établir

10, Rue du Grenier, 10
Il espère, par un travail consciencieux,

actif et propre , gagner la confiance qu'il
sollicite. Beau choix de parfumerie, sa-
vons et autres articles de toilette ; ouvra-
ges de cheveux en tous genres. 3955 3


