
En France, la commission da bud get a pris,
mercredi , nne grave décision. Après un simple
échange d'observations, elle a décidé la suppres-
sion du budget des cultes , en refusant de procé-
der à l'examen de ce budget. Cette décision a été
prise par 42 voix contre 9 et une abstention , sur
33 membres. Il y avait donc 42 absents.

C'est M. Yves Guyol (radical), qui a rédigé la
proposition et qui l'a déposée jeudi à la Chambre
des députés. Voici ie texte de ce document qui

demande la séparation facullative des Eglises et
de l'Eta l :

« Article l"r. — La direction des cultes au ministère de
l'instruction publique est supprimée. En conséquence,
il ne sera plus inscrit au budget de crédit pour le per-
sonnel , le matériel et les impressions des bureaux des
cultes.

n Ai't. 2. — Les crédits affectés aux traitements des
curés, aux allocations aux desservants et vicaires, au
personnel des cultes protestant , israélite, et musul-
man , aux dépenses des séminaires protestants et israé-
lites, aux frais d'administration de l'Eglise de la Con-
fession d'Augsbourg, sont réparti s entre les communes
au prorata de la part attribuée à chacune d'elles pour
l'exercice 1886.

« Les crédits affectés aux traitements des archevêques
et évêques, aux allocations aux vicaires généraux et
aux chanoines , aux mobiliers des archevêchés et évê-
chés, aux loyers pour évêchés, séminaires, seront ré-
partis entre les communes de chaque circonscription
diocésaine.

« Art. 3. — Ces crédits constitueront une dotation
perpétuelle pour les communes.

«Art. 4. — Les crédits affectés aux églises classées
comme monuments historiques seront reportés au ser-
vice des beaux-arts.

« Les crédits affectés aux édifices religieuxhôn classés
comme monuments historiques (Secours pdïj Cr les églises
et presbytères, secours pour, les .édifices des^cultes pro-
testant, israélite, dépenses du matériel du culte musul-
man), seront remis aux communes sur le territoire des-
quelles ces édifices sont situés.

ï Art. 5. — La somme représentant le total des crédits
remis aux communes en vertu de l'article 2 sera préle-
vée sur le produit des contributions directes. La répar-
tition entre les contribuables devra être faite au prorata
des contributions directes payées par chacun d'eux.
Sur l'avertissement pour l'acquit des contributions di-
rectes, aux indications actuelles ainsi conçues : <t Dans
le montant des cotes ci-contre , il revient : savoir à l'E-
tat , au département , à la commune », il sera aj outé :
« aux cultes ».

« Art. 6. — Dan s les trois mois de la publication des
rôles chaque contribuable pourra déclarer qu'il entend
être dégrevé de la part des centimes communaux équi-
valant à sa part contributive pour le service des cultes.

« Cette déclaration , faite par écrit, sera remise au
maire, qui la transmettra au sous-préfet. Le préfet
communiquera les déclarations au directeur des contri-
butions directes. La déclaration sera exempte du droit
de timbre.

«c Art. 7. — Le conseil municipal pourra réduire ou
supprimer en totalité les subventions accordées aux
cultes et les traitements alloués aux ministres ou repré-
sentants des cultes.

« Il pourra employer la subvention de l'Etat corres-
pondante à tel usage qu'il lui conviendra.

« Art. 8. — Lorsque la moitié plus un des contri-
buables de la commune aura refusé de contribuer aux
frais des cultes, la totalité de la subvention de l'Etat
servira de plein droit ou dégrèvement des centimes ad-
ditionnels communaux.

« Art. 9. — La réduction ou la suppression des sub-
ventions et des traitements mêmes au cours de l'année
ne pourra donner lieu à aucune réclamation de la part
des ministres ou représentants des cultes, nonobstant
toute clause contraire insérée dans les traités ou con-
ventions passes par eux avec les communes.

t Art. 10. — Les associations religieuses sont assimi-
lées aux syndicats professionnels et soumises aux dis-
positions de la loi du 21 mars 1884.

« Art. 11. — Les ministres qui renonceront à l'exer-
cice du culte dans un délai de trois ans à partir de la
promulgation de la présente loi recevront de l'Etat un
secours temporaire s'ils sont âgés de moins de soixante
ans, viager s'ils ont dépassé cet âge.

« Art. 12. — Les conseils municipaux peuvent chan-
ger l'affectation des édifices consacrés au culte qui appar-
tiennent aux communes.

« Art. 13. — La convention du 26 messidor an IX dite
le Concordat de 1801 est dénoncée. Toutes les lois anté-
rieures contraires aux dispositions de la présente loi, et
spécialement la loi du 18 germinal an X dite Articles
organiques sont abrogées, s

La décision de la commission du budget va
donc avoir des conséquences prochaines devant
la Chambre môme.

Il est probable qu 'un incident sera provoqué
en séance publique , soit par voie d'interpellation
ou de motion , ou par tout autre procédé parle-
ment aire , afin d'amener la Chambre , avant le
moment , encore très éloigné , où sera discuté le
bud get général de 4887, à faire connaître son
sentiment sur la question de la séparation des
Eglises et de l'Etat.

Toutefois il sera curieux de connaître les suites
de la discussion provoquée à celte occasion et qui
ne peut manquer d'être vive , pour la raison sur-
tout que cette importante question est attaquée
carrémen t en face.

La séparation des Eglises et de l'Etat
en France

Suisses à l'étranger. — Il a été dernière-
ment question d'un Jusseh Tschudi pacha qui se
trouve en ce moment sur le Nil à Wadi-Halfa ,
avec la mission du gouvernement turc de négo-
cier en son nom des traités de paix avec les chefs
ou les députations de diverses tribus arabes du
sud. Ce pacha turc est un bourgeois de Glaris *maintenant établi en Turquie ; il est fils du gé-
néral Tschudy, qui avait été successivement au
service capitulé de Rome, puis de Naples.

— Les journaux de Staten-Island , comté de
Richmond , Etat de New-York , enregistrent avec
beaucoup d'éloges la nomination pour ie terme
de trois ans de M. G.-D. L'Huilier comme troi-
sième membre de la haute commission de police
du comlé de Richmond.

« M. L'Huilier , dit le Star du 44 mai , est né à
Genève, en Suisse, mais réside depuis longtemps
à Clefton (St. -Is.) , qu 'il représente dans les
c Conventions » depuis 4882. M. LBuilier est as-
socié de la maison Holt et Cie de Wall street,
New-York , vice- président de la Banque de Sta-
ten Island ; c'est un homme d'une grande habi-
leté, d'une haute honorabilité qui saura remplir
les devoirs de sa charge, sans crainte et sans
partialité , au grand avantage de la communauté.»

— A Heidelberg est mort un Zurichois , M.
Haefeli-Guge r, propriétaire de l'hôtel de l'Eu-
rope, un établissement renommé et fort bien
tenu.

Entrée du bétail en Suisse. — Dans sa
séance d'hier , vendredi , le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer aux Chambre s de modifier la loi
sur les épizooties , dans ce sens que les chevaux ,
les bêtes à cornes, les moutons, les porcs et les
chèvres introduits en Suisse devront , à la fron-
tière , être visités par un vétérinaire patenté. A
cet effet, le Conseil fédéral désigne et indemnise
un certain nombre de vétérinaires, et fixe les
émoluments de visite à payer par les importeurs.
Le produit de ces émoluments est affecté à la cou-
verture des frais ; l'excédent éventuel de recettes
constituera un fonds pour la lutte contre les épi-
zooties.

Le Conseil fédéral a désigné 474 stations d'en-
trée pour le bétail , réparties entre 74 vétérinai-
res. Les recettes annuelles des émoluments , pré-
vus entre 45 centimes et 1 franc pour chaque
pièce de bétail , sont supputées à fr. 424 ,000, les
dépenses annuelles à 90,000 francs.

Inscriptions an registre du commerce.—
Un gouvernement cantonal a décidé de rayer
l'adjonction « entrepôt public » de l'inscription

Chronique Suisse.
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Pharmacie d'office. — La pharmacie
-w. BECH, sera ouverte dimanche 30, pen-
dant toute la journée.

La Chaux-de-Fonds

Union Chorale. — Assemblée générale ,
samedi 29, à 8 i/t h. du soir, au local.

Pompe IS"0 t. — Assemblée générale , samedi
29, à 8 V, h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 29,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Cauidon. — Réunion , samedi 29,
à 9 h. du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 29, à 8 */„ h. du soir , au local.

Brasserie ILnutty. — Concerts donnés par
la troupe Moreau-Sainti , samedi , dimanche et
lundi , dès 8 h. du soir.

Compagnie du Sauvetage. — Exercice,
dimanche 30, à 7 h. du matin , au Hangar.

Commissariat des incendies. — As-
semblée générale, dimanche 30, à 8 h. dn ma-
tin , au local , Jaquel Droz 4 0A.

Société des officiers. — Tir au revolver ,
dimanche 30, à 6 7, h. du matin , sur la Place
d'Arme?.

Société de tir aux ARMES DE CTOEBRE.
— Tir , dimanche 30. Rendez-vous à midi et
demi au local.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par l'orchestre « L'Espérance », dimanche 30,
dès 2 V» h. après-midi.

Salle des Armes-Béunles. — Concert
donné par M. Schûtz , violoncelliste de Munich ,
dimanche 30, dès 2 h. après-midi. —Soirée fa-
milière dès 8 heures.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnés par des artistes-amateurs ,
dimanche 30, dès 2 h. après-midi , et dès 8 h.
du soir.

Jardin de Gibraltar. — Grand concert
donné par la Fanfare munici pale de Sonvillier,
dimanche 30, dès 2 h. après-midi.

Orchestre I'ODéOM . — Répétition , lundi 34 ,
à 8 Va h. du soir, au local .

Fanfare du Piquet. — Répétition , lundi
34 , à 8 h. du soir , au Foyer du Casino.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , lundi 34 , à 8 7, h. précises du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5e pri-
maire, N ° 6, garçons.



France. — Plusieurs concours de gymnasti-
que, auxquels le généra l Boulanger , ministre de
la guerre, assistera , auront lieu pendant le mois
prochain.

Le 43 et le 44 , grande fête fédérale de gym-
nastique de France, à Nantes ; le 20 et le 21 , con-
cours national de gymnastique à Limoges ; le 27
et le 28, concours de gymnasti que à Valence.

— Cent cinquante ouvriers typographes syndi-
qués qui travaillaient à l'imprimerie du Moniteur,
du Monde illustré, etc., à Paris , se sont mis
brusquement en grève, jeudi , sans avoir averti
qui que ce soit de leur résolution.

Malgré cette désertion eu masse, les patrons
de l'imprimerie ont pu embaucher assez rapide-
ment d'autres ouvriers typographes libres et non
syndiqués , et la marche des travaux n 'a été en-
travée en rien.

Allemagne. — On annonce que le petit
état de siège sera probablement appliqué à Neu-
muenster , dans le Sleswig, où les ouvriers mo-
deleurs menacent de se mettre en grève.

Belgique. — On mand e de Bruxelles que le
conseil général du parti ouvrier a décidé qu 'il
organiserait le 43 juin des manifestations ou-
vrières dans les principales villes de province .
Dans le cas où ces manifestations seraient égale-
ment interdites par l'autorité , un congrès géné-
ral socialiste se réunirait le 43 juin à Bruxelles
pour statuer sur l'attitude que doit prendre le
parti ouvrier.

Maroc. — Le journal arabe El Akhbar ap-
prend de Tanger que le sultan du Maroc a livré
une bataille décisive aux rebelles commandés par
Sidi-Ben-Hashem. Ces derniers ont subi une dé-
faite complète. Ils onl perdu 2,000 hommes tués
ou blessés et 800 prisonniers. Leur chef a réussi
à s'échapper.

Turcs et Grecs

On annonce d'Athènes à la Correspondance po-
litique de Vienne , qu 'aussitôt la démobilisation
terminée et le blocus levé, un groupe de députés
de la Chambre grecque proposera de faire une
enquête sur les actes de M. Delyannis et déposera
une demande de mise en accusation.

Jeudi , à la Chambre , M. Tricoupis a dit que le
nombre des réservistes renvoyés dans leurs foyers
s'élève à 29,000.

Les journaux se plai gnent que les Turcs n'ont
pas encore évacué la position Koutra ni rendu les
prisonniers , au nombre de 67.

Le général Sapountzaki fait savoir que les
Turcs , malgré les conventions , gardent 49 pri-
sonniers .

Les pertes des Turcs dans les récents combats
ont été de 420 tués et de 470 blessés.

L'officier auquel on attribue l'échec de Koutra
a été arrêté.

Nouvelles étrangères.
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PAR
— JULES M A R Y  —

— Jean , je n'ai pas le droit de me marier. .. Je ne
puis apporter à mon mari un cœur qui n'est pas libre...
C'est une faute , cela .. .

— La faute, c'est cet amour même... Dans le mariage
vous trouverez l'oubli... Le sacrifice aura été grand ...l'oubli n'en sera que plus profond ...

— Jean , ne puis-je attendre ?...
— Il faut oublier, Thérèse... il le faut. Souvenez-

vous de l'«Espérance!»
Elle inclina par deux fois la tête, s'étreignant les

mains.
Et tout à coup revint à sa mémoire la réponse si sim-

ple de Holgan , alors qu'elle lui montrait du doigt le
gouffre où T«E8pérance» allait s'engloutir.

Et elle ne dit pas autre chose que ce que le sauveteur
lui-même avait dit :

— C'est bien , Jean, puisqu'il le faut !...
Ils revinrent silencieusement, oppressés; en appro-

chant, tous deux essayèrent de sourire.
— Comme ils sont pâles 1 murmura Catherine.
Alors Holgan à Mme Barbarain :
— J'ai été plus éloquent que vous, mon amie, et plus

persuasif que vous, Catherine... J'avais tort de douter
de moi... J'ai fini par convaincre Thérèse... Et ce n'a
pas été long, comme vous voyez... ni difficile...

Reproduction interdite au» l'ournau» n'ayant s ;« traité avee la
Utiité du Gens de Lettres.

— Est-ce vrai, mon enfant ? dit Mme Barbarain , épa-
nouie.

— C'est vrai , mère.
— Et dis-moi de quels-arguments s'est-il donc servi ,

ce maître avocat ? ^Thérèse se tourna vers ie pêcheur :
— Jean , répondez vous-même, mon ami.
— Oh ! mon Dieu , c'est bien simple, fit Holgan. Thé-

rèse ne voulait pas se marier parce qu'elle ne veut pas
quitter sa mère. Je lui ai promis que Mme Barbarain ne
se séparerait pas d'elle. Ai-je bien fait?

— Et voilà ce que tu ne voulais pas dire ? fit la vieille
dame... Tu te sacrifiai s à moi, ma pauvre enfant ? Sois
tranquille; nous ferons nos conditions au mari que lu
prendras.

Catherine, un peu à l'écart, regardait Jean et Thérèse
d'un œil ardent.

— Comme Us s'aiment ! pensait-eiie.
Mme Barbarain , lors de la démarche de M. du Mont-

doney, avait répondu qu'elle consulterait sa fille. Elle
n'avait pas encore fait connaître sa réponse. Alors, Thé-
rèse ayant déclaré qu'elle recevrait M. du Montdo ney
avec plaisir — elle l'avait dit si tristement qu'il avait
fallu l'aveuglement de la mère pour ne rien voir — il
fut convenu que Mme Barbarain écrirait et que le.jeune
magistrat serait autorisé à faire sa cour, aussitôt que le
deuil trop récent de Thérèse permettrai t à celle-ci de
reparaître dans le monde.

La soirée s'écoula au milieu de tous ses projets d'a-
venir. -• : ¦

Catherine, nerveuse, riait à tout propos.
Holgan et Thérèse semblaient étrangers l'un à l'autre,

tant ils évitaient avec soin de s'adresser la parole.
Ils craignaient que l'émotion , traduite par le tremble-

ment de leur voix, ne les trahit.
Mme Barbarain , seule, était heureuse. .
Un regard de Holgan à Thérèse le lui fit comprendre .

Ce regard voulai t dire :••
. — Voyez votre mère... n'êtes-vous pas récompensée
déjà?

Mais Thérèse restait grave et refoulait ses larmes.
La seule consolation de Catherine, sa seule espérance

en l'avenir, était sa fille Berthe. Elle l'avait bien négli-

gée, cette enfant. Elle l'aimait pourtant , mais ses jour-
nées, tout d'abord , avaient été emplies par tant de fri-
volités, tant d'enivremants, tan t de succès mondains l
Elle avait oublié jadis qu'elle avait une fille et ne s'en
était guère souvenue que lorsqu'une de ces indisposi-
tions habituelles à l'enfance jetait la petite dans son lit,
Alors, elle s'installait à son chevet et ne laissait à per-
sonne le soin de la veiller. Puis , Berthe guérie , elle re-
tournait à ses coquetteries.

Ensuite , son amour pour Gilbert avait brûlé sa vie.
Berthe, de plus en plus oubliée, ne voyait jamais sa
mère.

Maintenant quelle était isoiee, rejetee par tous ceux
qui autrefois l'aimaient, Catherine s'était reprise d'une
passion maternelle excessive. Mais là , également, elle
éprouva une amère déception. Ce fut peut-être sa plus
grande douleur; la perte de Gilbert , l'aversion qu'elle
sentait chez Holgan , sa jalousie pour Thérèse, tout dis-
parut. Il ne resta plus que le désespoir morne, sans is-
sue, profond comme l'abîme, noir comme la tombe,
d'être devenue une étrangère pour sa fille.

Un jour, il lui fut révêlé que si Berthe n'avait pas
tenu de place dans sa vie de jolie femme, en revanche ,
elle tenait elle-même peu de place dans le cœur de l'en-
fant; Holgan et Thérèse, — Thérèse encore, — Thérèse
encore I — avaient pris depuis cinq ans toute son affec-
tion.

En jouant, Berthe était tombée, s'était blessée au ge-
nou. Il survint un peu d'enflure. Le docteur Taverney,
appelé aussitôt par Holgan , prescrivit différentes ordon-
nances, ne parut pas très rassuré et revint tous les
jours. Il avai t enroulé une bande fortement serrée au-
tour du genou, en interposant une couche d'ouate entre
les chairs et la bande, pour corriger les creux et les
proéminences de l'articulation Une tumeur se produi-
sit, malgré les précautions prises; une opération fut ju-
gée nécessaire, opération douloureuse, où le fer rouge
devait être employé. Berthe dépérissait. Elle avait mai-
Î;ri. Son teint était hâve, ses yeux j enfiévrés et bril-
ants. .:

;., ' ..( (A suivre.)
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ZURICH. — On a introduit 75,000 truites sau-
monnées ces jours derniers dans le lac de Zurich.

— Le serrurier Ruck , de Mulhouse , domicilié
à Uster, et père de treize enfants, dont cinq seu-
lement vivent encore, vient d'être arrê té. Il a
avoué être la cause de la mort de deux jeunes
filles , dont l'une avait treize , l'autre dix-sept ans.
Le coupable a été dénoncé par sa femme ensuite
de querelles domestiques.

LUCERNE. — Le gouvernement a chargé M.
le conseiller national Zemp de prononcer le dis-
cours officiel à la fête de Sempach.

La Société d'étudiants de Zoflngue prendra une
part active à cette fête. Les huit sections sont in-
vitées par le comité central , actuellement à Zu-
rich , snr la requête des Zofingiens actifs de Lu-
cerne.

BALE-VILLE. — On nous écrit que, contraire-
ment au dire d'un journal que nous avions re-
produit , les quatre jumeaux dont était accouchée
à Bâle la femme d'un employé postal , ne sa sont
jamais bien portés : en effet , ils étaient mort-nés.

Nouvellas des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.

Porrentruy . — La Société de tir de campagne
de Porrentruy organisera , pour les 6 et 7 juin
prochain , son grand tir annuel auquel sont con-
viés tous les amateurs des contrées voisines.

A Conseil d'Etat.«* Le Conseil d'Etat a pro -
cédé comme suit à la nominatio n de son bureau
et à la répartition des Départements de l'admi-
nistration ;; . -, „ J,

Bureau du Conseil d'Etat :
MM. Aug. Cornaz ,.président.

Cb.-A. Peti tpjerre-Stei ger, vice-président.
John Clerc, secrétaire d'Etat.
Numa Grether;, secrétaire-adjoint.

Répartition des Départements :
Justice et police : Auguste Cornaz , directeur ;

Numa Grether , suppléant.

Chronique, neuchâteloiss

Finances et militaire : C.-A. Petitpierre-Steiger ,
directeur ; Aug. Cornaz , suppléant.

Travaux publics : Numa Grether , directeur ;
C.-A. Petitpierre-Stei ger, suppléant.

Intérieur , industrie et agriculture : Robert
Comtesse, directeur ; John Clerc, suppléant.

Instruction publique et culies : John Clerc , di-
recteur ; R. Comtesse, sup'pléant.

Chancellerie : John Clerc, directeur ; N. Gre-
ther , suppléant.

* Géomètre cantonal. — La Feuille officielle
d'aujourd'hui , 29 mai , publie , pour la première
fois, l'avis suivant :

c Un concours est ouvert pour la nomination
du géomètre cantonal . Adresser les offres jus -
qu'au 3 juin prochain , à la Chancellerie d'Etal.»

Le délai n 'est pas trop long !
,\ Nomination des juges de paix et des jurés.

— Le Conseil d'Etat convoque les électeurs du
canton pour les samedi 49 et dimanche 20 juin
prochain , aux fins de procéder à la nomination
des juges de paix , des assesseurs et des jurés
cantonaux , conformément à l'article 58 de la
Constitution cantonale. — (Art. 58. — Les fonc-
tionnaires de l'ordre judiciaire sont nommés pour
trois ans au début de chaque législature. Ils sont
rééligibles.

Art. 56. — Les juges de paix et leurs assesseurs
sont nommés par les électeurs de leur ressort.)

t*t Neuchatel. — La cour de cassation pénale
réunie jeudi , a rejeté à l'unanimité le recours de
Charles-François Petitp ierre, ex-banquier à Neu-
chate l , condamné à quinze mois de détention et
500 francs d'amende pour abus de confiance et
banqueroute simple.

t*. Tir cantonal. — Les constructions qui se
font actuellement en vue du Tir cantonal attirent
de plus en plus l'attention de notre population.

Tout en constatant ce fait avec plaisir , la So-
ciété des Armes-Réunies prie les visiteurs de ne
pas fouler les herbas et rappelle que la propriété
est mise à ban. (Communiqué.)

,*, C.-A.-S. — Les sections romandes du Club
alpin suisse onl , cette année , choisi pour but de
promenade le Saut du-Doubs. Cette course aura
lieu le 6 juin prochain.

C'est donc à la sous-section de la Chaux-de-
Fonds qu'est échu l'honneur de recevoir ses amis
clubisfes.

*^ Parti ouvrier . — Nous avons reçu le texte
du programme du parti ouvrier, accompagné de
la letira suivante :

» Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

» Beaucoup de citoyens se démandent ce que

Chronique locale.

d'une maison de commerce dans le registre du
commerce. Le recours interjeté par la maison au
Conseil fédéral contre cette décision a été écarté
comme non fondé, par la raison que la dite ins-
cription d'indication a été reconnue fausse.



peut être ce nouveau parti ouvrier; je vous com-
munique le programme adopté par le Comité,
composé de différents présidents de Sociétés ainsi
que de personnes s'intéressant à la fondation
d'une Fédération ouvrière dans notre ville.

» Il conviendrait que l'opinion publique soit
consultée à ce sujet ; peut-être votre journal vou-
dra-t-il bien s'y prêter?

» Avec parfaite considération.
» Le secrétaire. »

(Déférant au vœu des intéressés nous commen-
cerons, dans nn prochain numéro, la publication
de ce document. — Réd.)

t*t Un petit Monsieur ! — Nos lecteurs n'ont
pas oublié, — et les intéressés moins que per-
sonne, — le nommé Wullschleger, qui , à deux
reprises , a été pensionnaire du pénitencier de
Neuchatel. Le dit individu n'en esl pas devenu
meilleur pour autant : s'étant fixé à Delémont, il
venait chaque semaine faire son commerce de
montres à la Chaux-de-Fonds ; le stigmate dont
son front était marqué n'empêchait pas W. de se
payer d'allures on ne peut plus fringantes. Chose
inouïe , le dit individu trouvait encore des négo-
ciants pour traiter affaires avec lui !

Aujourd'hui , nous apprenons que le tribunal
de commerce du district de Delémont vient de
prononcer la faillite du dit « Auguste Wullschle-
ger, aîné , fabricant d'horlogerie ». Le tribunal a
en outre ordonné l'apposition des scellés sur les
biens mobiliers du failli.

Soc. de carabiniers, Yverdon : Espèces . . Fr. 70
Compagnie de pompiers n° 3, Ch.-de-Fonds :

Espèces » 50
M. Edouard Lambert , Neuchatel : Service ar-

gent » 20
M. Pantillon-Moser , bijoutier , Ch.-de-Fonds :

Service à liqueurs » 18
M. F.-A. L'Eplattemer, Geneveys s.-Coffrane :

30 bouteilles vin blanc 1878 » 40
Société du Casino-Théâtre, Chaux- de-Fonds :

Espèces dans un écrin » 50
M.JamesFavre-Fallet , St-Imier: Une montre . » 50
MM. Breton et Gabian , à Nîmes , par M. Seng-

stag : 10 bouteilles Frontignan » 25
MM. Julien Gallet et C". Chaux-de-Fonds :

Espèces » 100
M. J. -E. Beaujon , Ch.-de-Fonds : Une caisse

bout, kirsch et une dite vins fins . . . » 100
Abbaye de Buttes : Espèces » 25
M. J.-L. Brandt , Vevey, 2 épingles en or . . » 30
Veuve Haag et Cie, Travers : Une caisse li-

queurs fines » 25
Gustave Paris et Cie, Neuchatel : Un habille-

ment complet » 60
MM. Bertrand et Charrière, Besançon : Deux

pique-nique » -20
MM. Urech et Lorch , Genève : Espèces. . . » 20
MM. Balland et Cie , Genève : Un pochon ar-

gent » 50
M. Alois Minutti , Ch.-de-Fonds : Une montre . » 25
MM. Wille frères, Chaux-de-Fonds : 6 caisses

cigares Havane » 100
M. J.-F. Burrus , Boncourt : Un rouleau de

tabac » 30
MM. Messerli et Fuog, Chaux-de-Fonds : Un

tapis fourrure » 25
M. Charles Goitreux, tailleur, Ch.-de-Fonds :

Fourniture et façon pour pantalon et gilet
(bon) . . : . . . . . . . . .» 15

Mme veuve Hamm et fils, Chaux-de-Fonds :
Une paire de souliers (bon) » 22

M. Constant Simonin fils, aux Bois : 200 ci-
gares Vevey » 10

Magasin de la Botte Rouge, Chaux-de-Fonds :
Une paireT>antoufles montées . . . .  » 20

Anonyme, Brenets : Espèces » 15
Anonyme, en Russie : Espèces » 5
Société de tir Les Chasseurs et amis du tir,

Planchettes : Espèces » 50
Commune et municipalité Lignières : Espèces

(prix de section) . » 85
M. Alcime Bmétruy, Charquemsnt : Espèces . » 20
M. Jules Wavre , Neuchatel ¦ 2 caisses vins

Neuchatel '. » no
M. Samuel Stark, Bel-Air, Chaux-de-Fonds:

Un panier Champagne . . . . . . . . 60
€omp. de pompiers n» 10, Chaux-de-Fonds :

Espèces . . » 50
Montant de cette liste . . . Fr. 1,455

» des précédentes . . » 11,584
Total à ce jour . Fr. 13,039

C'est avec plaisir que nous avons vu quelques citoyens
Neuchâtelois habitant Vevey, prendre l'initiative de pré-
senter à leurs concitoyens et amis une liste de souscrip-
tion dans le but d'offrir un don d'honneur à notre pro-
chain tir cantonal.

Nous verrions avec reconnaissance cet exemple suivi
dans les villes de Genève, Lausanne, Fribourg, Berne,
Bienne, Granges, Porrentruy, Val de St-Imier, etc., qui
comptent parmi elles grand nombre de ressortissants
neuchâtelois, et nous espérons qu'ils ne resteront pas
indifférents à la réussite de cette fête cantonale, qui est
la fête de tous.

La Chaux-de-Fonds, le 38 mai 1886.
te Comité des prix.

5me liste de prix pour le Tir cantonal de 1886.

Bibliographie.
lie Voleur. — Sommaire du n°1508, du

27 mai : M. Edouard Drumont. — La Ferme du
Choquart , par Victor Chêrbuliez (suite) . — Bou-
quet d'enfant. — La Maison des Deux Barbeaux ,
par André Theuriet (suite) . — Parmentier. —
Jeanne Darc . — L'Avocat , par Henri Aimel. —
Délicate attention. — Par-ci par-là. — Tirage de
la loterie de Nice. — Petite correspondance . —
L'Art national.

Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris, aux bureaux du journal

Le Voleur, rue de l'Ancienne-Comédie, 18.

Genève, 29 mai. — Le comité d'organisation
du tir fédéra l de 4 887 s'est réuni hier soir dans
le local de la Société des officiers et a désigné les
présidents des dix commissions suivantes :

Commission de tir , M. François Meylan. —
Finances, M. Gustave Ador. — Réception et pu-
bicité, M. Alex. Gavard. — Prix , M. Edouard
Sarasin. — Fêtes et musiques, M. François Du-
pont. — Construction , M. Eugène Empeyta. —
Décoration , M. J.-E. Dufour. — Vivres et liqui-
des, M. Henri Pittard. — Police et service sani-
taire, M. François Perréard . — Logements, M.
Max Fruti ger.

— Le Conseil d'Etat de Genève a autorisé une
collecte dans tout le canton , du 1er au 10 juin ,
pour le fonds Winkelried.

Paris, 29 mai. — La commission du budget,
après avoir entendu M. Goblet , ministre de l'ins-
truction publique et des cultes, a rétabli le bud-
get des cnltes par 45 voix contre 43.

Elle a en outre décidé , par 44 voix contre 13,
qu'elle examinerait le budget des cnltes si la
Chambre ne statue pas en temps utile sur la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. M. Goblet a ex-
posé les raisons pour lesquelles la séparation im-
médiate était impossible ; il a blâmé les réduc-
tions partielles du budget des cultes comme étant
des persécutions maladroites.

— La gauche radicale a décidé de proposer
l'expulsion immédiate des princes .

Le Temps dit que rien ne justifie l'expulsion et
que, en outre , on choisit pour cette expulsion le
temps le moins opportun , à la veille des élections
des conseils généraux et au milieu de l'incerti-
tude extérieure . C'est une absence complète de
sens politique.

Gand, 29 mai. — Le scandale produit par la
découverte d'un cercle où se passaient des choses
ignobles prend de très grandes proportions.

On compte déjà cinq suicides.
Ce sont de jeunes vauriens qui étaient couverts

de riches bijoux extorqués sans doute à leurs
complices de débauche qpi ont dénoncé le scan-
dale à la police.

Soixante personnes , appartenant à la bour-
geoisie, sont poursuivies.

Paris, 29 mai. — A propos du duel Drumont-
Meyer , on assure que la Chambre des mises en
accusation a conclu an renvoi de M. Arthur
Meyer devant le tribunal correctionnel.

Le dossier de l'affaire a été confié à M. Laffon,
substitut du procureur de la République , qui
sera chargé de requérir comme ministère public;
c'est Me Lente qni défendra le directeur du Gau-
lois.

— Une dépêche de Berlin dit que l'état de
santé de l'empereur Guillaume parait annoncer
une fin prochaine.

De son côté, le correspondant berlinois du
Temps télégraphie à ce journal que l'empereur
Guillaume se rendra prochainement à Babels-
berg ; vers le 48 juin il ira à Ems.

— Aussitôt après le retour du comte de Paris,
qui doit arriver seulement dimanche, tous les
membres de la famille d'Orléans tiendront un
conseil auquel n'assistera aucun de leurs parti-
sans.

Philippeville , 28 mai. — Un incendie a dé-
truit une fabrique de bouchons; 80 ouvriers sont
sans travail.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1886
Dimanche 50 mai: Lev. du sol. 4 h. 5; couch. 7 h. 50.
Dernier quartier le 25; nouvelle lune le 2.
1800. — Les Français investissent Bellinzone.

(1DUK OlUTTUi MiTfOROlOHtUl M FaUaTOK)
an 28 mai.

La dépression d'Angleterre a son centre près de Shet-
land. Le baromètre a baissé de 7 mm. à Stornoway; il
reste bas sur toute la moitié nord-ouesl de l'Europe. Les
vents du sud-ouest dominent dans les régions de la
France. Le calme est revenu sur la Méditerranée. La
température est en baisse générale. En France, éclair-
cies avec averses par instants.

Temps probable : Vent d'entre sud et ouest; ciel nua-
geux: quelques averses. Température normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Un jeune poète, encore imberbe, a envoyé un
volume de vers à un de ses oncles, qui lui a
adressé les « félicitations » suivantes :

« Tous mes compliments. J'ai respecté l'ambi-
tion de ceux de tes vers... qui ont un pied de
trop ; et admiré la modestie... de ceux qui ont
un pied de moins ! »

* ¥

Chose est un fantaisiste qui fait des correspon-
dances politiques sans jamais lire un journal.

Il apprend que l'Espagne a un roi , mais ignore
que ce roi vient de naître. Aussi s'empresse-t-il
d'écrire :

— Le nouveau souverain paraît animé d'inten-
tions franchement libérales.

*
* ¥

Entre fils de famille :
— Décidément , je me brouille avec mon père.

Son avarice est de plus en plus sordide... Il ren-
drait des points au nommé Harpagon.

— Hélas !... le mien , c'est encore plus fort...
Il ne rendrait rien du tout.

 ̂
Choses et autres.

N° 240. — M OT OCTOGONE
Il n'est plus l'heureux temps où les dieux tutélaires
Délaissaient pour nos champs l'Olympe glorieux ;
Où les ombrages frais de nos bois séculaires
Abritaient de mon Trois l'essaim mystérieux.
Rhée a fui pour toujours, mais d'une voix mon Quatre,
Les poètes charmés la reclament encor,
Et depuis des mille ans leur lyre opiniâtre
Maudit l'âge de fer, exalte l'âge d'or.
S'il nous restait du moins soit Plante, soit Térence,
Ou l'acteur Roscius on seulement mon Deux,
Comédien aimé que regrette la France,
Le Rire encor viendrait chasser l'Ennui hideux .
Mais, non 1 il faut ouïr le discours politique
De mon Cinq, orateur souvent froid et mon Un ,
L'article sans mon Sept du vulgaire critique,
Car c'esl là le progrès que nous vante chacun 1
Le progrès I ... c'est le rail qui déchire la plaine
Où les riches troupeaux jadis paissaient sans peur.
C'est tout comme mon Six , nappe azurée et pleine
Du sillage fumeux des bateaux à vapeur !

Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

N° 239. — MOTS EN LOSANGE. — SOLUTION :
j

J O B
J O U E T

J O U R N A L
B E N I N

T A N
L

Solutions justes :
Une hirondelle. — J. B. — L. W. (Sauges).—Une feuille

de sanicle (Buttes). — Mouguy (Buttes). — Marietta (Bré-
vine). — E. du pays des 3 M. (Morat) . — E. H. (St-Blaise).
— Sylvain (Locle) . — S. V. P. (La Fernère). — J. B.-B.
(Renan). — Père et mère (Locle). — J. Gersp.-H' (Delé-
mont). — 24 janvier 1886. — L'œdipe. — Docteur Faust.
— Un colibri. — M. R. M. — S. T. — Deux créoles. — Le
canard . — Un myope.— G. K. C. — Paulet. — G. trouV.
— E. C. — Une alouette. — Ne m'oubliez pas 1 — Petite
Hélène.

La prime est échue par le tirage au sort, à :
«S. V. P. (La Ferrière) » .

Passe-temps du dimanche.

des nanques a émission suisses en îooo.
ÉTAT AU CIHCTLATION EN CAISSE LÉO.

15 Mai 1 125,797,750 — I 65,345,670 02
22 Mai 122,822,900 — 66,061,160 02

SITUATION HEBDOMADAIRE



LE CONSEIL MUNICIPAL
fle la Chaux-de-Fonds i

Vu l'article 49 du Règlement or-
ganique pour le service de sûreté
contre l'incendie, à la Chaux-de-
Fonds, statuant que tous les corps
faisant partie de ce service, auront
deux exercices obligatoires par an-,
née, l'un le jour de l'Ascension,
l'autre le lendemain du Jeûne fé-
déral ;

CONVOQUE
. Tous les hommes faisant partie
du service de sûreté contre l'incen-
die à se rencontrer Jeudi 3 Juin
prochain à 1 heure de l'après midi,
au lieu de rassemblement de leurs
compagnies respectives, à l'effet de
procéder à l'essai du matériel et de
passer l'inspection générale.
' Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1886.

Au nom du Conseil municipal :
Le Président,

A. GR O S J E A N .
Le Secrétaire,

4033-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

<Q Le grand magasin de ffi

i PLUIES POUR LITS 1
% de Harry Unna, à Altona (Aile- js
v\ magne), envoie franco de port et $
</ ¦ .contre remboursement (pas moins v5
£8 de 10 livres) de bonnes et neuves jx
S Plumes pour lits, à75 ct. la livre. %
<c Qualité extra-bonne, à fr. L50 la livre . 6
% Qualité de demi-duvet , à fr. 2 la livre. %
9» Emballage au prix coûtant. - Ce a.
ff ,  qui ne convient pas est échangé. ( «
(o Par 50 livres 5 °/o,de rabais. 3450-7 , ®

HT AVIS-w
L'honorable public de La Ohaux-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
celJes-ci est ouverte. 3737-3

ïar  ̂ -"«l¦f Des milliers |
% de malades se sont radicale- 

^4. ment guéris par les remèdes 
^

^ domestiques mentionnnés dans 
^•• "FAmi du malade*. Nous en- 
^ œ

î gageons donc tous les malades, î ' gj
^ 

.dans fleur propre intérêt de. do- 
£ S

^ 
mander une de ces brochures 

^
^ 

à 
la librairie de M.. Albert Mun- /,

S zinger à Otten. L'Envoi gratiùt 
^S ot affranchi se fait sur toute de- 
^is mande par carte postale. , ¦'.

$k* . Av

V EJ1T Eifl une MAISON
àila'Chaux-de-Fonds

La masse en faillite de Jean Zemp ex-
posera en vente par voie de minute, le sa-
medi 5 juin 1886, dés les 2 heures après
midi, dans la salle de la justice de paix , à
l'Hôtel'de Ville de la Ohaux-de-Fonds :

Une maison, sise à la rue du Doubs,
¦Wf 31, à l'usage de café-restaurant et de
logements.

Les enchères se feront sur la mise à
prix de Fr. 18,500 et seront mises aux cinq
-minutes à 3 heures, le jour de la veDte.

S'adresser pour prendre connaissance
¦des conditions et pour visiter l'immeuble
•en l'étude H. Lehmann , avocat et notaire,
srue Léopold Robert , 24, à La Chaux-de-
Fonds. 3724-3

Asile de travail des Bavards.
Le Comité cherche à placer un jeune

homme de 14',i ans, intelligent et actif ,
chez des personnes recommandâmes, pour
achever son apprentissage de doreur ou ,
à défaut, pour apprendre un état facile,
i S'adresser au président, M. 0. MICHELIN -
BBBT, pasteur. g£ 3842-1

- Ouverture du Débit -
43, Serre J. B ASStGO D A Serre, 43

J'ai l'honneur d'annoncer au public et à mes clients en général que
je viens d'ouvrir , rue de la Serre 43, un Débit de VINS
<et EelQTIEURS, gros et détail.

Prix des Vins de table (à emporter) : VINS FINS.
Vin rouge, Montagne, à fr. -»50 cent, et Alioante. - Xérès , sec et doux. - Mal-

60 centimes le litre. voisie. - Malaga , 1" et 2. - Oporto. -
Vin ronge, Allela , à . . fr. -»70 c. le lit». Ranoio. -Madère vieux.- Malaga.sec.
Vin blano de Neuchatel, à » -»50 » » - Madère de Téneriffe. - Xérès musca-
Seviûa sec et doux, à fr. ls— la bouteille. tella. - Marsala. - Bordeaux. - Mâ-
Benioarlo, à . . . .  » 1»20 : y> oon. - Champagne.
F ifTIIAlirC ¦ R°-um de la Jamaïque , Fine Champagne , 1™ et 2™ qualité , Cognac,ullfUOUI 9 • Anisette de Barcelonne, Vermputh de Turin, .Marc, Lie.

—-iiî Fruits d'Espagne ̂ ~-
Raisins de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges

PISTACHES
Huiles d'Olives d'Espagne, à fr. 1»80 le litre.

Spécialité de bouchons en tous genres et qualités.
jMLF" Toutes les marchandises et les vins de provenances sont ga-

rantis par la maison qui les fournit.
38H-2 . ,Se recommande . J. Basseeoda.

Teinture Lyonnaise
J. ŒIJRAXTD

—œ Rue du Stand. — Maison du Guillaume Tell, œ—
Nettoyage à sec des vêtements de dames et hommes. Teinture en noir et «n toutes

couleurs. — On ne découd pas les vêtements, ils sont rendus prêts à mettre. Spécia-
lité de teinture de damas, reps, velours pour rideaux et meubles. Teinture aux tendeurs
des robes de soie, damas et velours. c

Premier Diplôme à l'Exposition de Zurich.
Même organisation que les plus grands établissements de teinture de Paris, Lyon

et Berlin. — Travail promptement fait. — Prix très modérés.
Gérante pour le dépôt de la Chaux-de-Fonds : M"' BARTH. 2686-2

A la CITÉ OUVRIÈRE
7, PLACE DE LWEL DE VILLE, 7

-»*& CH^.T7^:-X3E:.FOIVZ>S %«-
—»aa^«J—t^wy

Pour cause de déménagement ea St-Martin, Grande Liquidation
et vente à très bas prix de tous les habillements confectionnés mi-
saison et d'été, pour hommes, jeunes gens et enfants.

~*^m APERÇU DES PRIX ^^~
Pardessus mi^aison, très soignés . . . . . depuis fr. 19 à 35
Habillements complets, drap haute nouveauté . » » 30 à 55
Habillements de cérémonie > > 45 à 60
Pardessus jeunes gens et enfants » » 10 à 15
Habillements jeunes gens » ' » 25 à 40
Costumes d'enfants, modèles lés plus nouveaux » » 6 à 24
Pantalons en tous genres pour hommes . . .  » » 4 à 18
Vestons et Jaquettes alpagas » » 8 à 16
Grand assortiment de chemises blanches et couleurs . » » 3 à 5
Blouses touristes fil et coton » » 4 à 7
Reçu un grand choix de manteaux caoutchoucs

et draps imperméables > » 27 à 58
N. B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de

drap pour réparations. Ne pas oublier de les réclamer.4008 2 Se recommande, «f • Ilirsch.

Atelier de Coutellerie
a, BfiTSCHKM, coutelier-balancier

4, Rue de là 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 concernant mon métier.

Gn 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 pxr^SSTTST3©3S •=—
du magasin de coutellerie fine et ordinaire; balances, bascules, poids et mesures
en tous genres. — Travail de première qualité et prix modiques.
3954-1 ¦ Se recommande, J. BetSChen. 

Liquidation de Ciapan de paille
Eug. PAYOT, Chaux-de-Fonds.

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

Beau choix pour messieurs et enfants. 3974 11
Au dépôt chez M. A, Moclter, roe Léopold Robert 49

Monsieur Paul PIROUÉ, coiffeur,
fait savoir â 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 2

HarVl ISCH-DELACHADÏ
16, rue du Parc, 16

Rappelle â sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que l'on trouvera toujours
chez elle : Dessert, Brioelets de Mad°"
Laplace, Chooolat Suchard , assortiment
de fines tablettes, Alcool de menthe,
Laine et Coton pour bas , Mercerie et
d'autres articles dont on supprime le dé-
tail. Se recommande vivement. 3962 i

POMPE nd 3
A vendre un équipement bien con-

servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 8964-1

DIPLOME ZURICH 1883
4848-13

PHOTOGRAPHIE

GAB EREL
CHAUX-DE-FONDS.

IpAIN EXPELLERJM
Le véritable Pain- L—SîL

Expeller à la marque »Ancre« étant
depuis longtemps le remède do-
mestique préféré de la pluspart des
familles, nous pouvons nous passer
d'en faire la réclame. Nous nous
bornons donc à appeler l'attention 4
des personnes qui n'en auraient pas g

. encore fait l'essai sur ce remède, la
friction par excellence dans le trai-
tement de la Goutte et des Rhuma-
tismes. Les douleurs disparaissent
souvent après une application. En

I 

flacons de J. et de 2 frs. dans toutes
les bonnes pharmacies.*

F. AD. EICHTER & Cie.,
OIten et Rudolstadt.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphona

P1.-H. HATTM- DORET fil!
Spécialité de bois façonné

Rendu franco, entassé au bûcher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement.

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente an comptant. -Prix très modéré.

HB. — Prière d'adresser les commandes à
1'USINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35, à
La Ohaux-de-Fonds. 5051-27

GYPSERIE et PEINTURE
NOTTARTS Frères

75, RUE DE LA PAIX, 75
Atelier rue da Parc, chantier de M. Comaita
Ils se recommandent à MM. les archi-

tectes et propriétaires et s'efforceront par
un travail soigné et en servant des four-
nitures de toute première qualité de méri-
ter la confiance qu'ils sollicitent. 3316-1

LE RÉGÉNÉRATEUR
de la chevelure.

Le Régénérateur opère contre la chute
des cheveux et les pellicules ; il empêche
que les cheve.UK. ne .deviennent gris , et
quand ils le sont, il leur rend leur couleur
primitive ; il renforce la chevelure et fait
pousser des cheveux sur les places chauves.

Pour cause de départ , le dépôt de Mme
BRICKA est transféré chez Mme ROBERT ,
rue Fritz Courvoisier 29. 3839-2



TABACS ET CIGARES
66, Rue du Parc, 66

M»" veuve de Georges Nardin a
l'honneur d'informer les amis et connais-
sances de feu son mari , ainsi que sa bonne
clientèle et le public en général , qu'elle
continue à desservir son Magasin de ta-
bacs et cigares, comme du vivant de son
mari. Elle espère par des marchandises de
premier choix mériter la sympathie que
l'on voudra bien lui témoigner. 4068 3

Vaccination
Le Docteur Amez-Droz vac-

cine tous les Mardi et Vendredi
à 2 heures. 4069-3

On demande j £%* S* Eft
-exposée au soleil. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL, aux initiales G. E.

4070 3

MuÉipalitû ie la Chaui-MoiÉ
Mise au concours

Le Conseil municipal met au concours
la fourniture du combustible pour les bâ-
timents munici paux en 1886, soit environ

8 stères de foyard.
260 » de sapin.
500 mètres cubes de tourbe.

Adresser les offres par lettres cachetées,
avec la suscription « Soumission ponr
combustible » jusqu'au 31 mai 1886.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1886.
'¦3829-1 Conseil municipal.

fTn/. rAnawAii w ?e recomman.d? Pou.rUllC ICpuiaiSCUiso 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

«ûrl7gni« Une fille de toute moralité,
(3C1 Vil lllc. sachant le français et âgée de
20 ans cherche à se placer comme ser-
van te. — S'adresser rue de la Charrière
n" 19, au second étage. 4060-3

Un jeune homme tlrnTrWnf
«ertificats, demande un emploi comme
homme de peine ou commissionnaire. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 40:23-3

Un ouvrier émailIeur a^
ptér

une
econ:

-duite irréprochable et de bons certificats à
présenter, demande une place pour le cou-
rant de juin ou de suite si on le désire. —
S'adresser à M. James Mauley, rue Jean-
Richard N » 7, Chaux de-Fonds. 4024 3

Commissionnaire. l\rz, Œ
trouver de suite une place de commis-
sionnaire. — S'adresser rue des Terreaux ,
"N" 14, au pignon. 3972-1

Une jeune fille ^\MV".ï
placer de suite pour sommelière. —- S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4018 2

Ilnû in il lui fil la allemande cherche une
UllC JCullc llllc place de servante dans
une honnête famille parlant français. —
S'adr. à M» Zulliger, Bel-Air 9A. 4001-5

Une jeune fille fSÏÏffïffffiS
dans une honnête famille pour apprendre
le français, elle aiderait au ménage. — S'a-
dresser poste restante Y 177 H. 3975-1

IlnA ÎAnnA H II A recommandable cher-
U11C J (Julie llllc che de suite une place
d'assujettie repasseuse. —S'adresser a M.
Eichli, boulanger, Parc 26. 3968 1

Un bon remonteur S^ïs*
•connaissant l'achevage , désire une place
dans un bon comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4006-2

lAIUlA fîll A On demande une jeune fille
de 1111 v llllc. pour apprentie polisseuse
de cuvettes, ou à défaut une assujettie;
elle sera rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Grenier , N» 2. 4063 3

Assujetti guillocheur. d0en 3duTnun
assujetti guillocheur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4058-3

Une maison de Tissus uons0!8;
che un représentant pour vente sur
échantillons à La Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses à M. K. 5. Locle. 4055 3

ftn flAmnnnP de suite ou Pour le 15
vu uciutMiuu j Uln une ouvrière polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser chez M»"
Jeanneret , rue du Parc 37. 4027-3

ÏAIW A IÎ II A <~>n demande pour le 7 J uin
tieillie UllC. une jeune fille connaissant
bien tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de bons certi-
ficats. — S'adresser à M»" Ottone, rue du
Parc , N° 71. 4045-3

T aiinû f i l lû  On demande de suite une
tieillie 11116. jeune fille brave et hon-
nête , pour garder des enfants. — S'adres-
ser chez M. Bourquin , au 3™> étage, rue
de la Serre, 43. 3994-2

FnilinîtAUT <"*n demande de suite un
liIUMUll6Ul . ouvrier emboîteur pour
les bonnes pièces. — S'adresser à M. Lu-
cien Hot'er , rue du Puits 18. 3993-2

l lHH'Anti Ondeînande'de suite un jeune
aUpiCll11. homme comme apprenti fai-
seur de secrets or. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, 3°» étage. 3969 1

\ i \na ri omoui A remettre, pour Saint
aupal teiueilli. Marti n , un bel appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adr. rue
de la Charrière 20, au 1»' étage. 3827-5

Innar f  Amoll i Pour cause imprévue , à
appui 161U6UI. louer , de suite ou pour
St-Martin , un bel appartement au rez de-
chaussée, situé rue du Soleil. — S'adres-
ser par lettres aux initiales R. R. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4037 3

^AlIl lHi 'l iA l 'A ^n demande de suite une
ftUluUieiieie. bonne sommelière. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacités. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4038 3

Inill'Allii On demande de suite un
H"pi eil11. jeune apprenti émailleur ou
à défaut un assujetti ; il pourrait être logé
et nourri chez son patron. — S'adresser à
l'atelier rue St-Pierre 4. 4019 à

StAnimalîÀrA aemanae ae suite au
ijUlllllieiieie. Locle, une bonne somme-
lière. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 4020-2

T'ij lloiieos <-*n demande de suite une
laineuses, ou deux bonnes ouvrières
et une assujettie tailleuses. — S'adr. chez
M»» Puthon , rue du Grenier 33. 3986 2

Slûrvontû Dans un ménage sans en-
oei VdiUlu. fants on demande une ser-
vante robuste et munie de bons certifi-
cats. — S'adresser rue du l" Mars 13, au
second étage. 3990 2

Un jeune homme EWdÏÏS&iï
jeune homme comme apprenti-commis,
pour de suite ou après les Promotions. —
S'adresser poste case 695 , Chaux-de-
Fonds. 3995-2

FhÔnistoc ^n demande 2 ou3 ouvriers
LUeUlSteS. ébénistes, plus un apprenti
gaînier. — S'adresser à M. J. Kullmer ,
Hue du Grenier, 37. 3993-2

IlnA f i l lû  parlant français, connaissant
UUC UllC bien la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, trouverait à se placer
pour le 15 ou fin juin. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de bons
certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3999-2

•"m i l n /' in t n r  Dans un atelier de la lo-
WUlilOeiieUl. calité un bon guillocheur
pourrait trouver de l'ouvrage pour 5 ou 6
heures par jour. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3981-1

|Çj A]T A| A|H> On demande, pour entrer de
llHJttCICUl. suite, un ouvrier nickeleur,
connaissant bien la machine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 31159 1

rhamlirû A louer une belle chambre
vlldlIlUie. meublée, indépendante.

S'adresser rue de la Balance 17, au pre -
mier étage. 4054-3

Tahiiipt A louer un cabinet meublé ou
Vft Mill e I. non avec part à la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4056-3

â̂ liamliro A louer une chambre , non
V l l d l U M l t .  meublée, à 2 fenêtres , et avec
part à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4062 3

fho.MlliI'A A- louer de suite une chambre
vlldilUMie. meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
chez M. Haenni , rue du Pont 13 B. 4039 2

I llï llllhl ' iK< louer de suite â des per
V 11(1111 Ml OS. sonnes tranquilles , deux
chambres contiguës, non meublées. — S'a-
dresser rue des Granges N° 6, au deuxième
étage, à droite. 4036-3

fn h i n o f  A louer P°ur le i"" juin un j oli
vdiMlUei. cabinet meublé. — S'adr. rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée. 4031-3

Appai'tement. prochain , un petit ap
partemenl d'une pièce , cuisine et dépen-
dances, situé à la rue du Parc n« 1. - Prix
20 fr. par mois. - S'adresser au bureau de
M. J. Schœnholzer, rue Fritz Courvoisier
29, entre onze heures et midi. 4022-3

rimmltro A loner, rue Léopold Robert ,
KUalUMie. vis-àvis de la Poste , une
chambre bien meublée, qui conviendrait
surtout à une dame , occupée dehors. —
S'adresser à M. Wm Bech, horloger, rue
Léopold Robert , 33. 4021-3

rliaillliro A louer , pour le 1" Juin , une
flldilUMi e. jolie chambre meublée , au
soleil levant, àuu ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 43, au rez-de chaussée, à gau-
che. 3991-2

fh a m h rA A- remettre de suite dans uue
vUtHuMl C. maison tranquille et tout
près de la Fleur de-Lys , une très grande
et j olie chambre meublée ou non avec 2
enêtres au soleil levant et pouvant servir

de bureau. — S'adresser au 2™" étage, Ja-
quet-Droz, N°11. . 3977-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DANS LES DÉBITS ET SUR LE MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS —

le 28 Mai 1886

Dans les débits sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le V» kilo —»78 — »—

» vache . » » —»— —»70
» veau, » —«80 -»60 et -»—
» mouton , » » -»75à-»95 —»80
» porc, » » -»— à -»— -»— à -»—
» veau, » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»70 à —»—

Pain blanc » —»17 —»—
» mi-blanc » —»15 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— lu-
Raves, » » » » —»— —P—
Choux-raves, » » » » —»— 2»—
Pommes, » » n » —»— 4»50 à -»—
Poires, » » » » —»— -»— à -»—
Choux la tête —»— -»40 à -»—
Lait le litre — «19et— »20 —»—
Fromage maigre le Va kilo —»40 et — »— —»—

» gras » -»70 à -»80 —»— à -»—
Oeufs .la douzaine —»— -,->75

fil 1111 il l'A A iouer une chambre meu-
vlldiIllMl C. blée à un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Soleil 11, au rez de-
chaussée, à gauche. 4046-3

fllSHlllïrA A loner pour le prix de fr. 15
V 11(1111 Mi t. 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° 3) . 3967-2

AppartemeMS. petit logement de deux
pièces , et pour St-Martin 1886, un loge-
ment de 3 pièces avec alcôve, situés à pro-
ximité de la gare. — A la même adresse
une chambre bien meublée et bien située
est à remettre de suite à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez M. Cé-
iestin Boni , rue de la Paix 74. 3919-2

Pftii r fi» Qf i A  Par an i a louer de suite
I0U1 11. OOV un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. O. Evard , rue du Stand ,
N » 19 A. 3984-2

f liaiIllîl'A A remettre de suite une
vlldlUMie. chambre meublée ou non , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 4, au rez de-chaussée. 4009-2

riiamliro A l°uer > Pour ie 1er jnin , une
vlldilllMl li. chambre meublée. - S'adress'
rue du 1" Mars 12 A, au 2°" étage. 3997-2

innirioiiiont A louer P0U F St Martin
lipptll lelllëll li. 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. 3966-2

iinnii'ïAinoiif« A louer de suite unaP"Appui ICHloms. partement de 4 pièces,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.—S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2239 9"

Inn irioniAni A louer - de-suite, un
Appui leiUeUl. 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 1

riiamhro A l°uer u°e jolie chambre
V IhllIlMl C. meublée, indépendant", située
au premier étage , rue Léopold Robert 1.
— S'adresser chez M"' Richard , rue du
Grenier 2. 3963-1
An t\tf rn la oouohe à un monsieur ; si
Vil OUl C on le désire on pourrait aussi
y travailler. — S'adresser rue de la Char-
rière, N" 4, au 3m0 étage. 3971-1

RllfTof <->n demande à aoheter d'oc-
DUUtl. casion un grand buffet à une ou
deux portes. — S'adr. place de l'Hôtel-de-
Ville 9, magasin de fers. 3985 2

Â VOTinro faute d'emploi , pour le prix de
ÏCUU 10 fr. 150»— un divan-lit avec

un matelas en crin animal , plus un trois
coins. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4061-3

A von il l'A un buffet de servioe bien
» eilUl O conservé. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 4026-3

A VP MM l'A ^ excellente machine à eon-
leUUie  dre , toute neuve , système

«SINGER » — S'adresser rue du Versoix 9,
au premier étage, à droite , ou en cas d'ab-
sence, même maison , au deuxième étage,
à gauche. 4007-2

fli i Ane A vendre trois petits chiens
vllieilo. d'arrêt , âgés de six semaines.
— S'adresser à M. Georges Lesquereux,
Jaluse 461. Locle. 3992-2

A VAllîiTA Pour cause de départ deux lits
ÏCUU1C complets, un buffet à 2 corps,

une commode, un canapé, tables, et divers
autres objets. — Le tout bien conservé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4000-2

Â VAluIrA un etalaSe ae vitrine en
ÏOUUie bronze , avec les glaces ; plus

un excellent violon avec sa boîte. — S'a-
dresser à M. Florian Wind , rue de la De-
moiselle, 81. 4011-2

Â VATlHrA un complet , presque neuf ,
VeuUl 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. 3920-2

Â VAU MTA UQe poussette à 3 roues, en
Ï1311U1C très bon état de conservation.

— S'adresser au concierge de l'Hôtel des
Postes. 3976-1

Monsieur et Madame Pierre Tissot et
leur famille ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père , beau père et
grand père, Monsieur Fritz Friedun, dé-
cédé à Neuchatel, le 28 Mai , après une
longue et pénible maladie. 4066-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Paul Prinoe, graveur, sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de son enfant

Marie Prince
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 18
mois.

L'enterrement aura lieu Lundi 31 Mai
à une heure après-midi. 4065-1

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Vi lle 56.

TrAlirA" un paletot Dimanche matin,
l l w U V C  près dechez M. Dubois.au Joux-
Derrières. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4048-2

PAI'M U depuis la rue du Grenier jusqu'à
I eiUU la maison du Cercle montagnard,
un fond 13 lignes , or k. 14, portant le
n" 8616. — Le rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 4064-3

PArdll dimanche aux abords du Winkel-
I ei UU ried, Demoiselle 81, une bourse
en nickel contenant quelque argent. Prière
de la rapporter , contre recompense, rue de
la Paix 47, au l« r étage. 3970-1



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 1*

- remise entièrement à neuf -
Samedi, Dimanche et Lundi

29, 30 et SI courant , dès 8 h. du soir

COMCERT
donné par la troupe de

Mme MOREAIT-SAINTI.
Duos, opérettes, romances. 4040-2

Ouverture du JARDIN .

BOULANGERIE HOFFMANN
87 - Rue des Arts - 8*7

1018-20
Tous les jours

PAIN RUSSE
A fr. A»- las», aouzalne.

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4

Souper aux tripes
tous les Samedis.

¦ Gâteau au f romage
tous les Lundis. 40^8-1

Fondues à toute heure.
Samedi 29 Mai 1886

CONCERT
donné par nn orchestre de la localité.

Bestanrant des Reprises 17
Dimanohe 30 Mai 1886

Bal. M Bal.
Salle avec parquet neuf et ciré

Lundi 31 Mai 1886 , dès 3 heures après
midi, il sera joué la poule, '«MB

Se recommande
4013-1 RBYNOLD JACOT.

Ensile Salle Bgevart ie la Gare
Dimanche 30 Mai 1886

dès 2 heures après midi et dès 8 h. du soir
XJBXJ3C

VOCAL & INSTRUMENTAL
donnés par des artistes-amateurs de la

localité et du Locle. 4042-1

—» E N T R É E  LIBRE. —

Restaurant des Àrmes-Réunies
Dimanche 30 Mai 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M* Scliutz, violoncelliste de Munich
Dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Entrée libre. 4044-1

JARDIN DEJJBRALTAR
Dimanche 30 Mai 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 3988-1

LA FANFARE MUNICIPALE
de Soiavlllier.

—lExitrée Xiï>x*e. r—

NB. — En cas de mauvais temps, le con-
cert aura lieu dan s la grande salle.

BMf III HôiilMïiLÏ
NEUGHATELOISE

mm— 
Ensuite d'une décision du Conseil d'administration, les porteurs de

Bons de dépôts, émission de 1883, intérêt 4 */« °/o
; Série A. B. C . de Fr. 1000» -

» AA. BB. CC. DD. . . . » » 5000» -
sont avisés que le remboursement de toutes les séries est dénoncé
pour le lor Décembre 1886, en capital, avec le prorata de 6 mois d'inté-
rêt à 4 V» % l'an.

A dater du 1er Décembre 1886, l'intérêt cessera de courir.
La Banque offre de rembourser ses Bons, dès ce jour à présenta-

tion , avec bonification de l'intérêt à rate de temps.
Neuchatel, le 31 Mai 1886.

4051-3 Le Directeur, H. NICOLAS.

Grande économie avec la véritable macMne â laver de Pearsoi.
j**. Préservation absolue du linge. Plus de mains écor-
ÇR& chées ; le jour du lavage deviendra avec cette machine

^lEËWàXv>K?y 
un J°ur ae 

travail agréable. L'appareil fait autant de
^pî^^^^^^^^A travail que 6 laveuses et peut être tourné par un enfant.
BjSWïMiKcî B^^^  ̂ On lave 16 chemises a fond en 15 minutes, sans
[*.. ¦'i.ïH.fffl f¥\ 3§̂  avoir a les <lésl'

ol
»s*r avant. La véritable machine à

|| fc ^| Ë Ê Uw Ëy '  laver ae Pearsou est de 3 grandeurs , en fort fer-blanc
Hï**_ \,A ¦) *sS$S*sjfe.- o" entièrement en enivre intérieusement étamé ; le
E j 5̂ T™y |i>—W7 ^8F. P"x en est très modique. Les meilleures références sont

•ggjK lir'̂ ^l^hgfm f̂f ^ 1 à disposition. Prospectus 

franco 

et 

gratis, 

(H 5?5 Q)
^- --_ ^.fes*̂ -̂'' Dépôt chez M. E. Bacbmann , rue Léopold Robert ,
=^~ -̂ r-^- 

-=¦
——r* N° 26, Chaux-de-Fonds. 3604-2

—J Seul représentant : Edouard WIRTZ, Gartenstrasse I 13, Bâle. g»—

MAGASIN DE FERS , JEAN STRÙBIN
sous l'Hôtel de l'Aig le, à la Chaux-de-Fonds

Grand choix d'Outils américains et autres : Fourches, Râ-
teaux, Pelles, Pioches, Cerclorets, Bêches, Crocs, Chaises,
Bancs, Tables de jardin , Treillis, Ronce pour clôtures, Faulx ,
Pierres à faulx, Faucilles, Sécateurs, etc., etc. 4052 7

Vernissage de voitures, ete.
== 405013

M. Florian Wintl, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81,
se recommande au public pour le vernissage de voitures et chars d'en-
fants, meubles; faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication
d'enseignes et écussons avec un vernis spécial , très brillant et durable.

7458-15

APPARTEMENTS A 10UER
On offre à louer de suite deux appar-

tements situés au soleil.
S'adresser chez M. Jacques Oomte , pro-

priétaire , rue de l'Industrie , i3, à La
Chaux-de Fonds. 4057-3

Une bonne lingère %SE££££
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 postal, on se rendrait à domicile
pour prendre les commandes. 3918-2

a*-Souviens-toi! -^®
Douze scènes fleja vie in Christ.

Véritable œuvre d'art , reproduite par
l'héliotypie, dessinée par Henri HOPMANN ,
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 J ULES BOCH , figJT au même prix,
fr. 25, -aEjg que ohez l'éditeur. 3917-2

spiram Lntz & jjpn mmm
CONCOURS CHRONOMÉTRI QUE

<Xes Q-exxâ re 18 8B/86
Tous les 1"" prix , de même que le prix

de marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toutes étaient réglées avec
des spiraux d'aoier ou de palladium de

Ch" llUFAUX
successeur de DDF AUX LUTZ & fils, fabr.

a Genève. 2886-8

Avis aux Fabricants
Vente à prix avantageux de mou-

vements à différents degrés de fa-
brication, tels que:
13 lignes à clef , cylindres , laiton et nickel.
13 » » » ancres de côté, nickel.
14 » » » u id. laiton et nickel
14 » » » » ligne droite , nickel.
13 » remontoirs, cylindres, laiton.
18 » » ancres ligne-droite , lait».

Au comptoir : rue du Grenier 18, au pre-
mier étage. 3620-2

> I L*V1 lllaPaaTsS >?«' * g S

fihÇlMi'H-̂  |i!
HfSil^sig 1 ||; |
FPwrîff Se-* 7  ̂ tu S3 « x «* — JÏ -¦ 5 s»"»

Prix dn flacon : Fr. 1»50.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 30 Mai 1886

dès 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

i'Orchestn l'Ispiiaaee
sous la direction de M. Se». Mayr, prof.

Entrée libre.
En cas de mauvais temps, le concert aura

lieu dans la grande salle. 4029-1

Constructions.
Messieurs Hânggi et Berg, entrepreneurs

à La Chaux-de-Fonds, sont disposés d'éle-
ver cette année pour le compte de parti-
culiers des maisons sur les terrains qu'ils
ont acquis à proximité de la gare, au bout
de la rue de la Serre , entre les rues de
l'Abeille et de l'Avenir. Ils sont en outre
prêts à vendre de gré à gré une partie des
terrains. Pour tons renseignements s'a-
dresser à M. A. Hânggi, rue de la Demoi-
selle 43. 3803-1

Vlimif>i> ^ vendre plusieurs
JaJC ¦M.MM.àtCal • chars de bon fumier.

S'adresser rue du Progrès 82, au rez-de-
chanssée. 3921-2

Depot de MATÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M"° H. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zingg-Berton , A. Win*
terfeld et Zwahlen , épiciers, et MM.
Honnier, Bech, Gagnebln, Parel et
Ctaappais, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. 4059 30

•PlmaaJ I n  if Le fermier des Arbres,
Util UU'La II. William Schirmer , se

r»MimnniiJ» aux ama-
teurs pour du chaud-lait , le matin et ie
soir de 4»/» h. à 61/* heures. 3835-1

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES OROSETTES 38 A 4067 1

Dimanche 30 Mai 1886

SWF -t^-A-J—.i "^Pdf
Dès 3 h. de l'après-midi

Course aux œufs
Se recommande, G. VON ILENEL.

— A louer —
1° Un appartement de 4 pièces dont une

grande pouvant servir pour atelier,
comptoir ou pension , au besoin gaz
et téléphone.

2° Un appartement avantageux , de £
petites pièces.

Conditions favorables.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24 A , au.

rez-de-chaussée. 4053-3

Club Jurassien.
Assemblée générale des Sections

à la Tourne* Jeudi 3 Juin, jour
de l'Ascension.

Tous les amis du Club sont cordialement
invités à prendre part à la réunion.

On se munit de vivres pour la journée.
3989-3 COMITé CENTRAI,.

Société Fédérale ie Gymastip
ANCIE NNE SE CTION

Course du Printemps
Dimanche 30 Mat

aux Echelles de la Mort,
Tous les Sociétaires et amis de la gym-

nastique sont cordialement invités a y
participer.

Rendez-vous : Place de l'Hôtel-de-Ville^
Départ à 5 heures.
4041-1 LE COMITE.


