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Le dernier rapport du consul suisse à Amster-
dam , M. F. Haessig, sur l'année 1885, contient
des renseignements fort intéressants ; nous déta-
chons de ce travail les li gnes suivantes qui inté-
ressent plus spécialement la majorité de nos lec-
teurs :

« Depuis l'année 1884 il n'y a pas à constater
beaucoup d'amélioration dans l'importation des
montres suisses en Hollande.

» Les prix toujours fléchissants , sont devenus
l'année passée tellement bas, que les maisons de
commerce sérieuses ne donnaient plus de grandes
commandes , de crainte que les prix ne déclinas-
sent encore plus. Leur crainte était bien fondée ,
car non seulement les prix diminuèrent toujours
plus , mais un grand nombre de fabricants suisses
de second ordre , mécontents du peu de comman-
des qu 'on leur donnait , vu le calme général qui
régnait dans les affaires, vinrent eux-mêmes ici ,
pour y offrir des montre s à des prix extrêmement
bas. Ils s'adressèrent d'abord à des maisons de
gros ; puis , comme ce fut le plus souvent sans
succès, ils offrirent leurs produits aux détaillants
par 6, 3 et même par une seule pièce. Inutile de
dire que l'invasion de celle grande quantité de
camelote (l'article préféré de ces maisons) a
exercé une mauvaise influence et qu'elle a fait
beaucoup de tort aux produits consciencieusement
travaillés.

» 11 faut aussi espérer pour la Suisse elle-même
d'abord , que les fabricants d'horlogerie feront
unanimement tout leur possible pour améliorer
leur industrie si importante pour notre pays, et
qu'ils cesseront de continuer à fabriquer de gran-
des quantités de marchandises dont l'écoulement
fait défaut.

» Ce qui fait aussi un grand tort aux produits
suisses, c'est la manière peu pratique avec la-
quelle les fabricants suisses recherchent les affai-
res. Les Waltham , qui continuent régulièrement
à faire beaucoup de réclame, ont dans tous les
pays un seul représentant qui est chargé, lui seul,

de la vente de leurs produits. De cette manière
ils empêchent leurs montres de tomber dans tou-
tes les mains , ce qui conduit naturellement à l'a-
vilissement des prix.

» Les fabricants suisses par contre , qui ont des
marques de fabrique-spéciales , accordent bien le
monopole de la vente de leurs marchandises à telle
ou telle maison de commerce d' un pays , mais en
même temps ils jettent leurs marchandises par
grandes quantités sur le marché de la Chaux- de-
Fonds.

»Vu l'état languissant où se trouve le commerce
de montres en Hollande , la nouvelle de la créa-
tion d'une école d'horlogerie à Amsterdam mé-
rite d' autant plus de fixer l'attention. Une asso-
ciation inspirée par les bons exemples d'autres
pays , et appréciant l'utilité d'une telle école pour
améliorer l 'état d'horloger , a pris l'initiative de
cette création.

» L'école a commencé avec 6 élèves pour l'ins-
truction prati que el Ibérique ; tandis que main-
tenant les cours théoriques seuls réunissent seize
élèves. Le but princi pal de cette école est d'ins-
truire des jeunes gens en vue d'en former de
bons horlogers-rhabilleurs . Je termine ce rap-
port en exprimant l'espoir que les fabricants suis-
ses apprécieront les efforts de cette jeune institu-
tion et qu 'ils mettront tous les moyens en œuvre
pour améliorer l'industrie horlogère . »

Une autre nouvelle fort peu réjouissante pour
les horlogers suisses , nous arrive d'Aulriche-
Hongrie. Le projet d'un nouveau tarif douanier
a été présenté , il y a peu de temps , à la Chambre
des députés de la monarchie austro-hoDgroise.

Nous trouvons dans ce document que le droit
de douane pour les fournitures d'horlogerie sera
élevé de 30 à 50 fl. par 100 kilog.

Pour les horlog es et mouvements d'horlogerie
du n° 305 du tarif , les montres et les horloges de
tour non comprises , le droit est élevé de 50 à
100 fl., 'soit à la hauteur du droit allemand. La
situation difficile de l'industrie horlog ère en Au-
triche , attribuée principalement à la production
usinière de mauvaises marchandises par l'Amé-
rique , l'Allemagne et la France , dont le bon mar-
ché et l'apparence extérieure captivent le public ,
est le motif par lequel cette élévation est justifiée
par le gouvernement austro-hongrois dans le
projet du nouveau tarif douanier qu 'il vient d'é-,
laborer.

L'horlogerie suisse en Hollande et en Autriche.

France. — M. Lockroy, ministre du com-
merce et de l'industrie , vient d'adresser aux pré-
sidents des chambres de commerce une circu-
laire leur annonçant que la chambre de com-
merce française de Rosario venait d'organiser un
musée commercial mettant à la disposition des
commerçants et industriels français une grande
salle d'exposition destinée à recevoir des échan-
tillons de produits nationaux.

— Depuis quelque temps , à Paris, l'adminis-
tration des postes s'était aperçue de la disparition
de nombreuses lettres chargées à destination du
5e arrondissement. Elle ouvrit une enquête qui a
fait découvrir l'auteur des soustractions. C'est un
facteur nommé Ch., demeurant rue Monge. Ch.
et Sî femme, considérée comme complice dp ces
détournements , ont été arrêtés , dimanche , à leur
domicile.

— Un fermier du Soler (Pyrénées-Orientales)
a eu la tête coupée au moyen d'un rasoir , mer-
credi à neuf heures du soir , dans sa maison , en
plein village. Cat homme devait payer, le lende-
main jeudi , une somme importante qu'on n'a pas
retrouvée et qui a été évidemment emportée par
l'assassin.

Allemagne. — La Gazette de Francfort
rapporte que depuis quelques jours il se mani-
feste à Chemni lz des cas de maladie gastrique
ayant une certaine ressemblance avec le choléra
et qui , de l'avis des médecins, proviennent de la
qualité défectueuse de la viande servant de nour-
riture . Chez quelques malades , dit-on , on aurait
même constaté des symptômes d'empoisonne-
ment. Le nombre des malades augmente tous les
jours ; jeudi , ils étaient 61, vendredi 123 et sa-
medi , 160.

— Horrible drame à Berlin.
La nommée Anna Grieger , femme d'un ouvrier

tailleur, mère de cinq enfants , a, dans un accès
de folie, empoisonné ses deux plus jeunes enfants ,
une petite fille de trois mois et un petit garçon de
dix-huit mois. Elle a ensuite essayé de faire
prendre du poison à un autre de ses enfants , âgé
de trois ans.

Voyant que les deux premiers ne mouraient
pas assez vite , elle leur coupa la gorge avec un
couteau de cuisine.

Quant au petit de trois ans , lorsque sa mère
prit le couteau pour le frapper , il se mit à crier
si fort qu 'Anna Grieger renonça à le tuer. Elle
avala alors elle-même le reste du poison et se
donna aussi un coup de couteau dans la gorge.

L'aîné des enfants était à l'école ; la seconde,
une petite fille de sept ans, avait été enfermée
par sa mère dans la cuisine. C'est l'aîné qui , en
revenant de l'école, constata le premier l'horri-
ble scène qui ;avait eu lieu et qui alla porter la
triste nouvelle à l'atelier où travaillait le père.

Angleterre. — On télégrap hie de Londres
que la police a saisi samedi , à Belfast , vingt-
quatre fusils munis de leurs baïonnettes. On sup-
pose que ce i armes étaient destinées aux oran-
gistes de l'Ulster.

Nouvelles étrangères.

Frontière française

Une ép idémie à Besançon. — Une forte épi-

— LUNDI 31 MAI 1886 —

Brasserie Hnutty. — Concert donné par
la troupe Moreau-Sainti , lundi 31 , dès 8 h. du
soir.

Orchestre l'Oiréori. — Répétition , lundi 31,
à 8 V2 h- du soir , au local .

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

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , lundi 31 , à 8 */, h. précises du
soir , au Collège primaire ; salle de la 5» pri-
maire, N ° 6, garçons .

Orphéon. — Répétition générale , mardi 1er

juin , â 8 7j h. du soir, aux Armes- Réunies.
lies Hroumlrs. — Réunion , mardi 1er juin ,

chez Sidi Yeluam.
Union Chorale. — Répétition , mardi 1er

juin , à 8 Vi h. du soir, au local.
JLa Cagnotte (groupe d'épargne). — Assem-

blée mensuelle , mardi 1" juin , à 9 h. du soir ,
à la Brasserie Muller.

La Ghaux-de-Fonds

L incident de Ballaigues. — Erratum. —
On lit dans le Journal de Genève :

« Une erreur de date s'est glissée dans notre
article sur l'incident de Ballaigues. C'est le 17
avril que les faits se sont passés , et non le 17
janvier. La lettre des ouvriers de la Ferrière n'é-
tait donc postérieure que de trois semaines à l'é-
vénement. II n 'en reste pas moins que la bagarre
s'est produite dans l'obscurité et que le récit fait
par la Démocratie franc-comtoise avait paru de-
puis assez longtemps au momen t où cette lettre
a été écrite. L'erreur de date ne change donc rien
au fond de la question. »

Chronique Suisse.



¦demie de fièvre typhoïd e sévit à Besançon. Pour
mettre la garnison , autant que possible, à l'abri ,
l'autorité militaire a pris les dispositions suivan-
tes : le 60e de ligne campe aux abords du fort de
Brég ille ; le bataillon de chasseurs loge dans les
forts de Châlillon et de Chaillez ; le bataillon
d'artillerie de forteresse est parti pour le camp de
Pontarlier , où il exécute ses écoles à feu.

ST-GALL. — Le village incendié de Mosnang
présente l'image de la désolation la plus extrême.
Quelques pans de murs indiquent seuls la place
où s'élevaient les maisons ; la charpente des
quinze constructions détruites a été entièrement
consumée. Une centaine des plus beaux arbres
dans les environs du sinistre ont péri. Près de la
fromagerie, on voit encore les restes fondus de
150 fromages. On a retiré des ruines de la maison
de M. Furst un coffre de fer qui a été exposé pen-
dant environ vingt heures à l'ardeur des flammes
et dans lequel ni monnaies ni lettres n'avaient
reçu le moindre dommage. La population est en-
core à l'heure qu'il est en proie à l'angoisse et à
l'excitation. Les dommages sont considérables et
d'autant plus sensibles que la majorité des per-
sonnes atteintes appartiennes, à la classe pauvre.

Nouvelles des Gantons,

k\ Fonctions au concours. — Le Conseil d'Etat
ayant décidé de soumettre à un renouvellement
intégral les fonctionnaires administratifs et jud i-
ciaires dont la nomination lui est réservée par la
Constitution et les lois , et dont le mandat triennal
qxpira it avec la dernière législature , toutes les
fonctions qu'ils occupent sont à nouveau mises
au concours.

Les titulaires actuels sont considérés comme
inscrits au concours. Les inscriptions seront re-
çues à la Chancellerie d'Etal jus qu'au jeudi 3 juin
prochain.

Cet avis ne concerne pas les préfets , l'ingénieur
cantonal , l'architecte cantonal , l'inspecteur du
cadastre, le directeur du pénitencier, le directeur
de l'Observatoire .
/, Fondation Winkelried. — Voici la liste des

correspondants pour le district du Val-de-Ruz :
MM. Châtelain , pasteur , Cernier. — Guyot ,

Numa , ancien instituteur , Boudevilliers. — San-
doz , Constant , Dombresson. — Comtesse, Charles ,
Engollon. — Chapuis , Victor , Fenin. — Lorimier ,
Emile , Vilars. — Kormann , instituteur , Saules.
— Cuche, Jean , Fontainemelon. — Dr Bourquin ,
Fontaines. — Darbre , H., Geneveys-s/Coffrane.
— Morel , Lucien , Hauts Geneveys. — Béguin-
Gretillat , député , Montmollin. — Vauthier-Mau-
mary, L., Pasquier. — Vuilliomenet , Ch. -H.,
député, Savagnier. — L'Eplattenier , E., Valan-
gin. — Amez-Droz , Louis, Villiers.

Ces messieurs ont des listes de souscriptions et
sont chargés de recevoir les dons.

#\ Neuchâtel. — Samedi a eu lieu l'inspection
générale du corps de sûreté contre l'incendie. Un
simulacre de défense d'incendie a élé exécuté au
bas de la rue d s Chavannes , avec beaucoup d'or-
dre. Le défilé des pompiers a été comme les au-
tres années suivi par une foule nombreuse, dit la
Feuille d avis .

*m Val-de-Travers . — Lecomilé local ; chargé
d'organiser la fêle de la Fédération des sociétés
de chant et de musique du district du Val-de-
Travers vient de publier les lignes suivantes :

« Motiers-Travers, le 27 mai 1886.
« C'est à votre obligeance que nous recourons

pour annoncer , par l'entremise de votre journal ^
au public du Val-de-Travers que la première
fête de la Fédération des Sociétés de chant et de
musique du district aura lieu dimanche après-
midi , 6 juin prochain , dans le temple de Môtiers.
Dix-huit Sociétés nous ont fait savoir qu 'elles
partici peraient à cetle fête, et qu 'elles exécute-
raient tour à tour suivant un ordre que le sort
décidera , les meilleurs morceaux de leur répecr
toire. Le programme qui paraîtra incessamment
sera donc des plus séduisants. Aussi pouvons-
nous espérer qu'un nombreux public prendra à
cetle occasion le chemin du chef-lieu , et s'em-
pressera de témoigner son bienveillant intérê t
aux vaillants chanteurs et musiciens accourus de
tous les villages du vallon. Nous faisons appel à
toutes les personnes dé bonne volonté: Lear préT
sençe au milieu de nous contribuera à donner
une nouvelle impulsion à nos sociétés, et les en-
gagera à poursuivre avec toujours plus de zèle le
but noble el élevé qu'elles se proposent. Nous
comptons donc sur le concours de tous. Que seu-
lement notre réunion soit favorisée par le beau
temps , et , — la nature extérieure et les cœurs
étant à l'unisson, le 6 juin sera une belleet bonne

journée pour notre Fédération et tous nos amis
du Val-de-Travers. »

Chronique neuchâteloise

/„ Envois de valeurs à destination de l'Autri-
che. — Nous attirons l'attention des intéressés
sur la communication suivante que nous adresse
la Direction générale des postes :

« On nous informe qu'il arrive presque jour-
nellement que lors des livraisons aux conduc-
teurs postaux autrichiens à Buchs , ces derniers
refusent d'accepter des envois de valeurs par le
motif que les cachets en sont entièrement ou par-
tiellement endommagés. Le retour des envois en
cause à leur origine donne lieu à des réclama-
tions et des explications désagréables et en tout
cas à des retards. Ces envois consistent principa-
lement en caisses de montres provenant de la
Suisse occidentale.

» Les offices de poste sont en conséquence
chargés de recommander aux expéditeurs d'en-
vois de cette nature d'employer des caisses soli-
des, fermées, au moyen de plombs ou de bonnes
empreintes à la cire placées dans des cavités pra-
tiquées à cet effet dans le bois. »

*t Fonds de Winkelried. — Dans l 'Impartial
de jeudi dernier , nous avons publié l'appel
adressé au peuple suisse, par le Comité exécutif
de la Fondation Winkelried. Tout en recomman-
dant à chacun de s'acquitter de ce patriotique
devoir en apportant sa part pécuniaire à cette
belle institution , nous donnons ci-dessous la
liste des correspondants pour le district de la
Chaux-de-Fouds :

MM. Perrochet , Ed., colonel , Chaux-de-Fonds.
de Montmollin , pasteur , Eplatures.
Rœthlisberger , pasteur , Planchettes.
Peter-Comtesse, Ed., député, La Sagne.

Ces messieurs ont des listes de souscriptions et
sont chargés de recevoir les dons.
/¥ Parti ouvrier. — Voici le texte du docu-

ment dont nous annoncions la publication pro-
chaine dans notre dernier numéro ; nous repro -
duisons cette pièce sans y rien changer :

« Messieurs les membres du Comité provisoire
du « Parti ouvrier».

» Messieurs,
» Le 6 mai courant , dix-neuf citoyens , repré -

sentant les différents corps de métiers constitués
à la Chaux-de-Fonds, répondaient à l'appel qui
leur avait été adressé et à l'unanimité déclaraient
se constituer en Commission d'initiative pour
examiner les voies et moyens de fonder un Parti
ouvrier à La Chaux-de-Fonds.

» Dans ce but , une sous-commission de sept
membres, — choisis dans la Commission d'ini-

Ghronique locale.

Saint-Imier, — Vendredi matin , 28 mai, la
gendarmerie de St-Imier conduisait en chemin
de fer dans les prisons de Courtelary une femme
dévergondée , bien connue dans la contrée et ar-
rêtée à St-Imier le jour précédent dans un état
d'ivresse révoltant. Au passage du train au des-
sous du Torrent , Sophie Favre, c'est le nom de la
malheureuse, ouvre en un clin d'œil la portière
et saute en bas du wagon. Dans sa chute , elle s'est
cassé l'omoplate et s'est grièvement blessée à la
tête. La malheureuse a été transportée à l'hôpita l
de St-Imier.

Chronique du Jura Bernois.
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Le docteur Taverney déclara que l'enfant avait à peine
assez de forcé pour supporter l'opération, que si l'on
tardait davantage, celle-ci deviendrait dangereuse, ne'
réussirait peut-être point et que Berthe resterait infirmeou perdrait la vie;

Catherine avait installé, sa fille dans sa chambre et ne
la quittait pas.

Dans lés premiers jours, Berthe accablée par une fiè-
vre ardente,; délira et dans son délire, revenaient sans
cesse les noms de son.père et de Thérèse.

Et.Catherine penchée au-dessus d'elle, l'entourant de
ses bras, la couvrant de baisers, Catherine lui disait :

— Ton père est près de toi , mon ange, et aussi ta
mère... ta mère qui t'aime.

Quand le délire cessa, Berthe regarda autour d'elle,
reconnut Holgan, reconnut Catherine, tendit les mains
à Holgan et dit :

— Thérèse ? Où est mon amie Thérèse ?
— Mais moi, je suis là, mon enfant, moi ta mère...

moi qui t'aime et qui te soignerai et qui ne t'abandon-
nerai pas...

— Non , je veux Thérèse, c'est Thérèse que je veux!
répétait la fillette obstinément.

Et elle se mettait à pleurer. Holgan lui-même ne la
consolait pas.

Reproduction interdite an» journaux n'ayant pas traité OVM la
ittiiti des Gens de Lettres.

Tous les jours, ce fut la même insistance de la part
de Berthe.

— Elle est très nerveuse, dit le docteur Taverney qui
surprit une de ces crises. Et les nerfs ont d'autant plus
de prise sur elle qu'elle' est très affaiblie. La présence
de mademoiselle Thérèse Barbarain serait utile et la cal-
merait. ..

Quand le docteur sortit, Catherine éclata en sanglots;
Berthe, en sa cruauté inconsciente, la considéra curieu-
sement, mais ne parut pas touchée.

Holgan disait : ' '— Vous pleurez, Catherine j .. sur une affection dis-
parue ? Berthe n'est qu'une,enfant... la vie est longue...
vous regagnerez son cœur ! ¦.

Berthe écoutait en essayant de comprendre.
Catherine sanglotait toujours.
— Jean, dit-elle, je suis bien malheureuse t N'aurez-

vous pas pitié de moi !
Il baissa la tête. C'était la première fois, depuis la

mort de Gilbert , qu'ils étaient entraînés l'un et l'autre
par ces allusions. Jamais entre eux le moindre mot n'a-
vait rappelé le passé. Leur vie, côte à côte, avait été si-
lencieuse. Et tout à coup, un hasard les faisait sortir de
leur réserve.

— Oui, vous souffrez , Catherine... je le vois... Je
vous plains , car vous n'avez;pàs comme moi la suprême
consolation de voug jlj^que\you8.neifflérj tez pas d'être
accablée ainsi.

Hélas I
Tout à coup, elle; se laissa glisser aux genoux de son

mari, le visage inondé de larmes, et joignit les mains
pour l'implorer.

— Jean, tout m'abandonne... même ma fille... je
vous en supplie, Jean... ayez pitié de moi et donnez-
moi une espérance de pardon).. Je ne veux pas que
vous me pardqnniez tout de suite, non... Je veux
que pendant longtemps vous me mettiez à l'épreuve...
alors , quand voùsi (iu*e*vu' combien "mon repentir
est sincère , quand vous aurez vu combien j 'ai
aimé ma fille... car je l'aime, Jean, et si je l'ai négli-
gée jusqu'aujourd'hui , je ne la quitterai plus désor-
mais. .. quand vous aurez vu que j 'ai assez souffert en-
fin , dites-moi, Jean, me pardonnerez-vous ?

— Je ne puis répondre de l'avenir , Catherine... Tous
promettre de vous pardonner plus tard... c'est vous
pardonner dès maintenant... et cela, je ne le peux,
c'est au-dessus de mes forces...

— Jean, dit-elle, se traînant à ses pieds, vous vous
êtes montré si grand , si supérieur aux autres hommes,
ne soyez pas impitoyable t ... Pardonnez . Jean... Ne
voyez-vous pas que je meurs d'effroi , auprès de vous ?
Et puis, il est une chose que je n'ose vous dire... qui
me brûle les lèvres... Jean/ j 'ai été coupable, c'est vrai...
oh ! je ne me défends pas.. . au contrai re, j 'ai été plus
coupable même que vous ne pensez, car, alors que j'al-
lais retrouver mon amant... après la nuit de 1'«Espé-
rance», j 'accourais à Gilbert sans amour , déjà malheu-
reuse,' parce que j 'allais contre mon cœur, parce que la
faute attirait fa faute, parce qu'alors que j'étais auprès
de lui, je né songeais qu'à vous, Jean, parce qu'enfin
l'amour était venu... je vous aimais !... trop tard , hé-
las ! trop tard t... Vous m'écoutez î. ..

— Je vous écoute, Catherine, car j' ai entendu que vous
disiez trop tard !...

— Ah ! tu ne me pardonneras jamais ! Je suis mau-
dite!... Jean, notre vie commence, nous sommes jeu-
nes1, notre vie peut se refaire... Essaye d' oublier 1 Si tu
n'oublies pas, il sera toujours temps pour moi de mou-
rir I...

— Je ne puis oublier, Catherine !
J- Tous me condamnez ! dit-elle, résignée, après un

silence- . . .Berthe, dans son lit, regardait. Ce qu'on disait n'arri-
vait pas jusqu'à son intelligence. Tout à coup, Cathe-
rine se releva, se jeta sur sa'fille avec folie.

— Berthe, dit-elle , je t'aime, ma chérie;.. Je suis ta
mère... Implore ton père pour moi... Dis-lui : «Père»
pardonne à maman, si tu ne veux pas qu'elle meure t»

L'enfant n'était pas touchée.
— Dis, ma chérie, dis comme moi 1 faisait Catherine,

éperdue.
Hais la fillette se taisait.
Alors, n'osant plus insister, Catherine se recula jus-

qu'au fond de la chambre, s'assit et les deux mains
jointes sur les genoux, s'abima dans une rêverie.'

(A suivre.)
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tiative , — fut nommée avec la faculté de s'ad-
joindre les citoyens dont la coopération pourrait
-être jugée nécessaire .

» Le jeudi 13 mai suivant cette Commission se
réunit au nombre de neuf membres et après un
tour de préconsultation , — dont vous pourrez
trouver les détails dans les procès-verbaux , — il
fut admis à l'unanimité que :

» 1° Un projet de programme devait être éla-
boré et soumis à l'appréciation de l'opinion pu-
blique.

» 2° MM. Jaemes Ducommun et Philippe Martin
étaient chargés de présenter ce projet , avec cette
réserve que ce travail ne pouvant être qu'une
émission personnelle de vues , le Comité provi-
soire, puis la Commission d'initiative pourraient
y apporter des modifications.

» Après mûres réflexi ons , et ensuite des idées
émises dans le tour de préconsultation de votre
Commission , nous venons vous présenter le pro-
jet de programme suivant , qui nous paraît le plus
rationnel , le plus approprié à notre situation in-
dustrielle et à notre position géograp hique , et
qui réserve l'avenir.

» Programme :
» La nécessité d'une organisation du travail

s'est imposée dans tous les pays , il est de toute
utilité qu 'une telle organisation soit recherchée
et app liquée dans notre localité , qui comprend ,
outre un grand nombre d'artisans , une industrie
vilale qui fait l'honneur et la richesse du pays.

» Cette organisation s'impose afin de faire su-
bordonner les intérêts personnels à l'intérêt gé-
néral , seul principe pouvant être applicable , si,
comme cela ne pourrait être contesté , l'égalité
naturelle devant les nécessités et les besoins de
la vie ne devait être l'article premier des droits
de l'homme.

» Par suite de notre position géograp hique par
rapport au chef-lieu , les nécessités de notre acti-
vité industrielle , il nous paraî t sinon impossible,
du moins prématuré de préconiser une organisa-
tion du Parti ouvrier à la Chaux-de-Fonds à
l'instar de ceux qui sont organisés à Berne, Ge-
nève, Zurich , etc., etc., c'est-à-dire en parti po-
litique proprement dit.

» D'autre part , il nous paraît rationnel de ne
pas engager l'avenir , attendu qu 'un Parti ouvrier
subira toujours les influences progressives des
générations à venir et que forcément il est des-
tiné à subir les évolutions auxquelles n'ont pu
échapper les partis politiques anciens et actuels.

» Toutefois nous devons forcément reconnaître
qu 'il serait peu pratique de nous occuper de poli-
tique active comme intervention dans les élec-
tions législatives , du moment que nous possédons
le droit constitutionnel d'initiative et que par
conséquent un parti ouvrier organisé usant de ce
droit peut demander avec chance de succès tou-
tes les réformes jugées nécessaires.

(A suivre.)
, , Droit de change allemand . — On nous

écrit :
« Le Tribunal fédéral a, derechef , admis un

recours contre un jugement rendu par notre tri-
bunal cantonal ; l'affaire dont s'agit intéresse
une maison d'horlogerie de notre ville et bien
davantage encore les officiers publ ics chargés de
la levée des protêts ; quoique l'espèce ne soit pas,
heureusement , à l'adresse d'un notaire du pays,
nous nous permettons de rendre ces derniers
attentifs aux prescriptions les plus minutieuses
du droit de change allemand , que notre Code fédé-
ral des obligations a suivies jusque dans les
moindres détails ; le tribunal fédéra l applique la
jurisprudence d'outre-Rhin ; c'est un garde à
vous pour tous ceux qui ont intérêt à ne pas être
recherchés par la levée des protêts. Z. >

A Question horlogère. — Nous recevons de
Malleray, les lignes suivantes que nous reprodui-
sons à titre de curiosité :

« A la Rédaction de l'Impartial ,
à La Chaux-de-Fonds.

« Veuillez annoncer à la fabrique de... (nous
supprimons le nom d'nne fabrique d'ébauches.—
Réd.) que si elle continue à ravaler l'horlogerie
par de nouvelles baisses, on lui en fera passer le
goût au moyen d'une cartouche de dynamite.

» C'est sérieux !
» Un fabrican t

qui ne voudrait pas crever de fai m. »
Nous dirons à notre honorable correspondant

que nous n'avons pas à nous charger de commis-

sion semblable et s'il a à se plaindre des procé-
dés de la fabrique d'ébauches deX., il peut s'a-
dresser directement aux intéressés. — Réd.
/, Société de musique a Les Armes-Réunies».

— La Société « Les Armes-Réunies » a reçu d'un
anonyme — par l'entremise de M. G-. Leuba , avo-
cat — la somme de fr. 100 pour laquelle elle vient
exprimer publi quement au généreux donateur , sa
vive reconnaissance. (Communiqué.)

Bibliographie.
magasin pittoresque. —Quai des Grands-

Augnstins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 mai :

Texte. — Clovis II, légende , par M. E. Lesba-
zeilles. — Les Envoyés , par M. Ernest Legouvé.
— La volonté peut suspendre l'envahissement de
la mort, anecdotes, par M. Euryale Cazeaux. —
La Bête à six pattes , par M. J. Girardin. — L'Ob-
servatoire du mont Ventoux , par M. Alfred de
Vaulabelle.

Gravures. — Clovis II proclamé roi, peinture
de Mai gnan. — Benedetto Caliari , frère de Paul
Véronèse. — Sous le parap luie, composition et
dessin de P. Vidal. — Prato délia Valle, à Pa-
doue. — Observatoire du mont Ventoux. — Sceau
de la confrérie Saint-Claude, à Rome.

Un lion caissier. — Un propriétaire de ména-
gerie en France vient d'élever son lion aux im-
portantes fonctions de caissier. Tous les soirs , la
recette effectuée, le dompteur renferme ses bil-
lets de banque et ses valeurs dans un coffre et va
les porter dans la cage du lion. L'idée est ingé-
nieuse et on peut la recommander aux banquiers.
Le lion ne prendra pas facilement l'express pour
l'Amérique. Et il n'y a pas à craindre que les vo-
leurs se frottent à un pareil caissier .

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUÏÏAC CZHTB.AL SiSTBOaOLOSIQCl SK FRAJHCl)

au 30 mai.
Le baromètre monte sur le nord-ouest de l'Europe , il

descend au contraire au sud-ouest , et une dépression
se montre au large du Port ugal , la baisse atteint 9 mm.
à Lisbonne (753 mm.); elle s'est propagée sur la Médi-
terranée et le sud de la France, ou le vent est faible des
régions Est.

De nombreux orages ont éclaté hier dans le centre et
le sud de 1"Allemagne.

La température monte, elle est très élevée au centre
du continent.

Ce matin, le thermomètre marquait 6» à Christiansund,
15° à Pans , 21» à Lemberg et 22° à Tunis.

En France, le temps redevient chaud et orageux.

Soleure , 34 mai. — Le Grand Conseil a décidé
il y a quinze jours d'entreprendre lui-même la
révision de sa Constitution. Le parti ûltramon-
tain, pour faire échec au Grand Conseil radical ,
demandait la révision par une constituante. Le
peuple soleurois a rejeté hier cette demande par
7,166 voix contre 3,450. La politique nltramon-
taine est de nouveau jugée. La recommandation
de Vigier à ses concitoyens a porté ses fruits.

Genève, 34 mai. — Une affiche apposée sur les
murs de la ville annonce que les étudiants de
langue italienne de l'Université de Genève, ont
pris l'initiative de commémorer solennellement
l'anniversaire de la mort de Garibaldi. Cet hom-
mage à la mémoire du héros italien sera rendu
mercredi prochain , au Bâtiment électoral. La
Philharmonique italienne prêtera son concours.

— Aujourd'hui commencent devant la Cour les
débats de l'affaire Lombard i (ou le drame de
Coutance) . On se souvient que le 2 mai 1885, la
femme Lombardi tua trois de ses enfants et que
le quatrième n'échappa que miraculeusement à
cette boucherie.

— L'Union instrumentale genevoise (Fanfare
des pompiers) est partie samedi pour Dijon , pour
prendre part au concours musical qui avait lieu
hier dimanche et aujourd'hui lundi.

Nous ignorons comment cette société a réussi.
M. Bergalonne, professeur de musique et di-

recteur de l'orchestre du théâtre de Genève , est
membre du jury du dit concours.

Fribourg, 34 mai. — D'après une dépêche
adressée de Genève à la Liberté, de Fribourg , un
journal anarchiste, le Paria, paraîtrait à Ver-
soix. Ce journal prêche la destruction de l'ordre
social actuel par le feu et le sang, et déclare que
les anarchistes , nouveaux barbares , purifieron t
la société comme l'ont fait Genséric et Attila.
(Donné sous toutes réserves. — Réd.)

Munich, 34 mai. — On dit que la Diète bava-
roise sera convoquée d'urgence avant la Pente-
côte, l'état de santé du roi inspirant de sérieuses
inquiétudes.

Bruxelles , 34 mai. — Les bourgmestres des
grandes villes des provinces sont convoqués pour
donner leur avis sur l'autorisation ou l'interdic-
tion des manifestations provinciales le 13 juin.
Us se réuniront à l'hôtel de villa de Bruxelles.

Dernier Courrier.

Du 24 au 30 m,ai 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24,185 habitants.)
Naissances.

Jules-Adrien , fils de Paul-Louis Droz , Neuchâtelois.
David-Philippe-Edmond , fils de Nephtaly Half , Français.
Paul-César , fils de Paut-César-Emile Courvoisier, Neu-

châtelois.
Jules-Aimé , fils de Fritz-Aimé Hirschy, Bernois.
Louis-Eugène , fils de Henri-Eugène Miéville , Neuchâte-

lois.
Jeanne-Martha , fille de Louis-Arthur Vaille-Bille , Neu-

châtelois.
Marie-Emma , fille de Emile-Henri Stampbach , Bernois.
Bertha-Lina , fille de Louis-Henri Maurer , Bernois.
Alice-Anna , fille de Louis-Jacob-Friedrich Glausen , Ber-

nois.
Lucie-Marguerite , fille de Jules-Oswald Tissot-dit-Sanfin.

Neuchâtelois.
Willy-Eugène, fils de Marc-Eugène Magnin , Neuchâtelois ,
Auguste-Henri , fils de Henri-Auguste Tissot , Neuchâte-

lois.
Promesses de mariage.

Fritz Albert Reinbold , courtier en horlogerie , Neuchâte-
lois, et Bertha Schenk , sans profession. Bernoise.

Edouard-Arthur Savary, pasteur , Vaudois , et Alida-
Léonie-Edelzinde Favre-Bulle , Neuchâteloise.

Laurent Kronenberg, cafetier , Lucernois , et Elise Jean-
Ricbard-dit-Bressel , sans profession. Neuchâteloise.

Joseph-Henri Pittet, chargeur postal, Fribourgeois, et
Anna-Marie Brodbeck , servante , Schaffhousoise.

Mariages oivila.
Bernard Baltera-Cravetti , cordonnier , Italien , et Emma-

Julie Jeanmaire, horlogère, Neuchâteloise.
Emile-Alcide Hirschy, agriculteur , Bernois , et Louise

Ducommun-dit-Boudry, sans profession Neuchâte-
loise.

Armand-Joseph Perrette , veuf de Anna née Steulet, guil-
locheur , Français , et Anna Hoffmann , sans profes-
sion, Bernoise.

Constant Bourquin , commis, Neuchâtelois , et Pauline
Flury, demoiselle de magasin , Soleuroise.

Victor-Virgile Taillard , horloger . Bernois , et Emma-
Elisabeth Ryff , tailleuse, Bâloise.

Frédéric-Aimé Châtelain , veuf de Louise-Hortense née
Marguerat , horloger , et Sophie-Françoise née Hoff-
mann , veuve de Gaspard Huber , ménagère, les deux
Bernois.

Décès.
15890 Bertha Graf, née le 3 mai 1876, Bernoise.
15891 Maria née Bsenz , épouse de Johann-Jacob Spahn ,

née le 8 mai 1861, Schaffhousoise.
15892 Virginie Robert , née le U août 1883, Neuchâteloise

et Bernoise.
15893 Paul-Ernest Farny, négociant , né le 21 mars 1860,

Bernois.
15894 Georges-Edouard Schwab, né le 16 mai 1886, Ber-

nois.
15895 Marie Prince-dit-Clottu , née le 3 décembre 1884,

Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 1 juin : Lev. du sol. 4 h. 3: couch. 7 h. 52.
Dernier quartier le 25; nouvelle lune le 2.
1616. — Le nouveau coutumier du canton de Vaud

entre en force.

Poar la maison et la famille. Les pilules suisses
que je vous ai demandées ont agi avec beaucoup d'effi-
cacité ; j'étais sujet à des indigestions , qui me duraient
3 ou 4 jours ; je me trouve bien mieux depuis que je
prends vos pilules suisses. J'en fais part à mes amis;
veuillez m'en envoyer quatre boîtes à fr. 1»25. BéTara
Maurice, à Vallorbes-frontière. Il faut donc toujours être
très-prudent en achetant les pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte la croix blan-
che sur fond rouge et le nom de R. Brandt. 4071

Ephéméride», 1886



ÉGLISE JY ATIONALE
FÊTES DE PENTECOTE

Jeudi 3 Juin , Ascension
91/» b. — Prédication.

Dimanche 6 Juin
9V* h. — Réception des catéchumènes. —

Communion. — Chœur-mixte.
2 h. — Prédication.
Dimanche de Pentecôte, 13 Juin

âVa h. — Prédication. — Communion. —
Chœur-mixte. 4089-4

2 h. — Service d'actions de grâces.

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.
3989-2 COMITé CBNTBAL .

Vaccination
En exécution des articles 1 et 7 de la

Loi du 19 Octobre 1855, le Conseil muni-
cipal invite les parents à présenter leurs
enfants non vaccinés à Messieurs les Mé-
decins d'office qni siégeront au l8r étage
du Juventuti , les Vendredis 11, 18 et
25 Juin 1886 , à 11 heures précises du
matin , pour procéder à la vaccination.

Les enfants qui , ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés devront être
présentés à MM. les Médecins d'office 8
jours après l'opération , afin que le succès
de la vaccine soit constaté et que le certi-
ficat prévu par la Loi puisse être délivré.

A teneur de la Loi , les parents qui né-
gligeront de se conformer à la présente
invitation seront passibles de l'amende.

Chaux-de Fonds, le 31 Mai 1886.
4073-8 Conseil municipal

Nettoyage de Lits.
15, Gibraltar ~|S- Gibraltar 15

-4CHAUX-DE-FONDS4J-

Le soussigné , en possession d'une ma
chine, nouveau système à air, beaucoup
plus favorable que la machine à vapeur,
pour toutes sortes de plumes, se recomman-
de à ses nombreuses pratiques, ainsi qu'au
public en général . ;— Prix très modérés,
fort rabais pour grands établissements.
4095-3 Joseph Vetter.

VENTE D'UN DOMAINE
aux Eplatures.

La Société de tir des Armes-Réu-
nies expose en vente, aux enchères publi
ques , le Domaine qu'elle possède aux
Eplatures connu sous le nom de Carouge,
consistant en excellentes terres laboura-
bles avec une maison sus-assise, portant
le N " 12 de la Section jaune et renfermant
appartements, grange et écurie.

Cet immeuble est désigné comme suit au
cadastre des Eplatures :

ARTICLE 1. A la Bonne Fontaine, bâti -
ment , jardin et pré de 40769 mètres carrés.

Les enchères auront lieu dans le restau-
rant de M. Albin Droz, aux Eplatures , le
28 Jnin 1886, dès les 2 heures après midi ,
et elles seront mises aux cinq minutes à
3 heures.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M.
Jacob Streiff , cafetier à La Chaux-de-
Fonds, et pour prendre connaissance des
conditions, en l'Etude William Bourquin ,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 21,
au même lieu. 4072 4

-A. louer.
Pour cause imprévue , à louer pour St-

Martin prochaine ou cas échéant avant, à
la rue du Parc, un premier étage ayant
deux balcons, et composé de 8 chambres,
2 cuisines et toutes les dépendances ; ce
logement peut être séparé en deux de 4
pièces au besoin. — S'adresser à M. C.
Zehr, rue du Parc 46 et 48. 4087 3

Etoffe pour Rideaux
rayé, double face, 1.20 m. de large , à fr. Is80
le mètre, au magasin rue de l'Industrie.
n° l. 4088 3

tf1a"w«fc On demande à louer une
^»W17« cave à proximité du Casino.
— S'adresser à M. Louis Sagne, confi-
seur. 4104-3

MAGASIN DEJOIFFURE
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général que

je n'ai pas établi de succursale rue du Grenier, et que mon maga-
sin est toujours rue du Premier Mars 5. Je profite de cette occasion
pour me recommander au public.
4091 3 Emile Piroué, coiffeur , rue du Premier Mars 5.

Atelier de mécanicien.
J'ai l'honneur d'annoncer que j'ai remis aujourd'hui mon

atelier de mécanique à Monsieur Auguste Goering et je
prie ma clientèle ainsi que le public de bien vouloir lui conti-
nuer la confiance qui a été accordée à mon mari.

Veuve JLergier.
Me référant à l'avis ci dessus, je me recommande pour tous

les ouvrages concernant ma partie , et m'efforcerai de satisfaire
par un travail consciencieux tous ceux qui m'honoreront de
leurs ordres.

En outre, je joins à mon atelier un bureau technique et m'oc-
cuperai du dessin de plans pour installations de moteurs, pom-
pes, transmissions, etc., etc.

La Chaux-de-Fonds, 1" Juin 1886.
A.uguste Goering,

4119-3 Ingénieur-mécanicien.

Commis.
On demande de suite un jeune commis

ayant déjà travaillédans un comptoir d'hor-
logerie. — Certificats de capacités et de
moralité sont exigés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4090-4

Un "hlPPAn bien recommandé demande
Ull (j llul 11)11 quelques pratiques pour le
mois de Juin. Il travaillerait chez ses pra-
tiques. S'adresser de suite au bureau de
I'IMPARTIAL . 4084 3

LA

Caisse de Prêts sur Gages
1, Rue du Paro, 1

fera vendre aux enchères publiques
sons le couvert municipal , le 2 Juin
prochain et le Mercredi suivant s'il y
a lien tous les engagements non reti-
rés d'ici au 31 Mai , comprenant les
séries I et II, n" 1 a 500 ; série III, n0'
1 a *OQ. 3942-1

VAV9 ffAHP ^n ieune bomme étant ha-
« "j  urgCUl • bitué au commerce, connais-
sant l'allemand et le français, cherche une
place de voyageur. — Pour références, s'a
dresser chez M. Camille Dubois , rue de
l'Industrie 9, Chaux-de-Fonds, qui indi-
quer^ 4094-3

Une jeune fille ST .VrTio JZ
une place pour s'aider dans un petit mé
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4082 3
^AwiTnnfn Une fille de toute moralité,
I3C1 Vdllliv. sachantle 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. -1060-2

^AptîSÏAllPS (->n demande de suite un
wcl IloocUl IJI ouvrier ou une ouvrière
sertisseuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz
56, au rez de-chaussée. 4075 3

An lliiimimi H des tournages de pier-
Vll UUUUCi ail res à des ouvriers tra-
vaillant à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4097-3

TaniseÎAP ®n demande un bon ou-
IdiUlMlcl . vrier tapissier. — S'adres-
ser a M. Jules Perrenoud et C'", à Cer-
nier (Val-de-Ruz). 4101-3

^Arvantp- <-)n demande de suite une
Oui VdiUlC. servante sachant faire la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4081-3

T A U H A  fillû On demande de suite une
dollUC 1I11C. jeune fille libérée des écoles
pour aider au ménage ; elle pourrait en
même temps apprendre une partie de l'hor-
logerie. — A la même adresse on offre la
couche à une demoiselle travaillant de-
hors.— S'adresser rue de la Demoiselle 53,
au troisième étage, à gauche. 4093-3

r jn îci tiA ii cj A On demande de suite une
rilllMtUiM). apprentie finisseuse de
boites d'or. Elle serait nourrie et couchée
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL . 4079 3

A l  Ail Al* une Sran<*e ohambre indé-
lUUtfl  pendante à 3 croisées, convena-

ble pour étude au bureau . Si l'amateur le
désire, une chambre contiguë, meublée ,
pourrait y être jointe. — Plus , pour un
petit ménage, un petit appartement au
soleil , situe à 5 minutes de la gare , non
loin de la route dt s Eplatures. — S'adres-
ser à rue Neuve 14, au second étage. 4076-3

rnh in AT  ̂ l°uer de suite un cabinet
VilUlHCli non meublé, situé au soleil.—
S'adresser rue de la Ronde, N» 13, au 2"°
étage. 4077-3

rinisilliÀl'A *-*n demande une bonne
VlUalUlCl v. cuisinière bien recomman-
dée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 4085 3

TAHH A f i l iA ^n demande une jeune
dtull c llilct fille pour faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4106-3

On I1AH191W]A une Donne nlle sachant
VU Ul/lllaUUl faire un ménage , ainsi
qu'une jeune fille désirant apprendre le
français et sachant faire les travaux du
ménage. — S'adresser rue du 1" Mars 11A,
au rez de-chaussée. 4110 3

TAH IIA fill A On demande une jeune fille
J tUUC UllC. pour apprentie polisseuse
de cuvettes, ou à défaut une assujettie ;
elle sera rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Grenier , N" 2. 4063-2

S nniriAîiiAiit A louer de 8uite un aPAUUarl  llIUCUl. partement de 3 pièces
et dépendances, situé rue du Parc 20. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4102-3

Pî (TU An A louer de suite ou pour plus
11HIHIU. tard un joli pignon de trois piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances, re
mis entièrement à neuf. — On demande
aussi à acheter un tonneau à eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4096 3

r i inmhpA A renlettre une chambre
vlldilUMl v. meublée. — S'adresser chez
M. Flûckjger , rue Daniel JeanRichard 29.

4092 3

f liaillhl'A A louer une chambre meu-
vlldilUUlvt blée, indépendante et au so-
leil levant à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ch.
Urlau , Demoiselle 23. 4074-3

fil a mil VA A l°uer' dès maintenant ou
UllalUwl C, courant du mois, une cham-
bre meublée, au soleil , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1, au 1" étage. 4100 3

fhaiïlhPA A l°uer de suite une cham-
vllfUllwl v. bre meublée , indépendante
et au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser chez M"" veuve Maire ,
Léopold Robert 11, 2°« étage. 4103-3

riianihrA A louer une chambre meublée
VllilJllMl C. et au soleil , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25. 4083-3

Â VAniirA faute de place, un beau bois.
i C11U1C de ut en noyer , paillasse à,

ressorts , matelas et traversin , le tout
bien conservé et neuf , à un prix raison-
nable ; — plus une tunique de pompier ,
pompe n» 2, toute neuve. — S'adresser rue
de la Ronde 25, au 1" étage. 4105-3

Pftta (CAP A vendre, à un prix modique,
1 lFlct j ,L'l . un potager à 3 trous, avec les
accessoires. — S'adresser chez M. Louis
Dupan, rue de l'Industrie 13, au rez-de-
chaussée. 4086 3-

Â VAnuPA des tuteura soulptés, pour
YCUU1C pots de fleurs, de 10 à 15 cent,

pièce. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
premier étage. 4098 3

A VAll ilpA un "" comPlet - presque neuf ,
ÏCUUl 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

rillAll * 
vendre trois petits chiens

vlllcllî». d'arrêt , âgés de six semaines.
— S'adresser à M. Georges Lesquereux ,
Jaluse 461, Locle. 3992-2

Madame Rose Jeanneret-Gilgen et
son fils EDMOND ; Monsieur et Madame G.
Nagel-Jeanneret, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Julien Dubois-Jeanneret, Mon-
sieur et Madame William Jeanneret Bé-
guin , Mademoiselle Adrienne Jeanneret , à
la Chaux-de-Fonds; les familles Jeanneret ,
Gilgen et Pochon , ont la douleur d'annon-
cer la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de^leur cher fils , frère, beau-
frère, petit-fils , neveu et parent ,
Monsieur Charles JEANNERET

décédé le 30 Mai 1886, à l'âge de 18 ans, 2
mois, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Mercredi 2'
Juin 1886.
Domicile mortuaire : Poteaux 2, Neuchâtel..

Sf ^" I<e présent avis tiendra lieu
de lettre de faire-part. 4111-1

ftll ftffl'A à Part ager une chambre avec
VU Ulll C une demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4107-3

fhamllPA  ̂ l°uer uue belle chambre
v 11(1111111 Ct meublée, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix n" 61, 1« étage, à
gauche. 4108-3

fllimliPA ¦*¦ l°uer de suite une belle
vilaUlwl C. grande chambre meublée, in-
dépendan te, et avec piano. — Un mon-
sieur offre également à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue de la Demoiselle 57,
au rez de-chaussée. 4109 3

f1liaiNh.i'A A. louer une chambre, non
VllalUUl t. meublée, à 2 fenêtres, et avec
part à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4062-2

rhfll* h liant On demande à acheter
vUrtr l a UUIlli de rencontre un char à
pont à 1 cheval , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4080-3

A i  «n< l l'A faute d'emploi , pour le prix de
ÏCUUl C fr. 150»— un divan-lit avec

un matelas en crin animal , plus un trois
coins. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4061-2

n a  Ât A AIlhllA daus un café de la le-
ur CtC UUM11Ç calité un violon avec

sa caisse en bois noir. Prière de le rap-
porter au restaurant des Armes-Réunies.

============ 4099 3

TpAUVÂ un Pa'e*°* Dimanche matin ,
H lMlVc près dechez M. Dubois, au Joux-
Derrières. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4048-2

Les amis et connaissances de Madame
Augustine Aubert née Huguenin, veu-
ve de HBNHI-LOUIS AUBERT , décédée le 29
mai 1886, à l'âge de 81 ans , qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part sont
priés d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu Mardi i" Juin , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville, 40. 4078-1


