
Le Comité da monument Pestalozzi , à Yver-
don , nous prie de vouloir bien reproduire l'arti-
cle ci-dessous, du Journal d' Yverdon :

« L'idée d'élever à Yverdon un monument à
Pestalozzi n'est pas nouvelle. Déjà en 1844 , date
du centenaire de la naissance de cet homme de
bien , un Comité s'était constitué en vue de fon-
der dans cette ville un Asile agricole à la mé-
moire dç Pestalozzi. Un appel répandu dans le
pays et à l'élranger trouva de l'écho. Malheureu-
sement , les commotions politiques qui agitèrent
la Suisse et les divers pays de l'Europe pendant
les années qui suivirent n'ont pas permis aux
promoteurs de mettre leur plan à exécution.

Quelques années plus tard , en 1867, les élèves
du Collège d'Yverdon consacraient le produit
d' une soirée artistique pour élever un monument
à Pestalozzi : c'était la môme idée , reprise sous
une autre forme. Dés lors, les Sociétés artisti-
ques d'Yverdon , les élèves du Collège et les étu-
diants de Lausanne ont donné des soirées au bé-
néfice du monument projeté. Les sommes recueil-
lies dans ces représentations ont été placées à la
Caisse d'épargne.

En 4885, une nombreuse assemblée, tenue à
l'Hôtel-de"-Ville d'Yverdon , a jugé que le moment
était venu de commencer l'exécution du projet.
Après de sérieuses discussions, elle a reconnu
l'impossibilité de trouver les ressources nécessai-
res pour fonder un établissement philanthropi-
que, comme plusieurs le désiraient , et elle a dé-
cidé l'érection d'un monument en bronze sur
l'une des places publiques d'Yverdon. Un Comité
d'action fut désigné et des démarches faites au-
près des autorités communales dans le but d'ob-
tenir une subvention de celte ville. Ces démar-
ches fu rent couronnées de succès.

A ce moment-là , les journaux apprenaient la
constitution d'un Comité international en vue
d'élever à Pestalozzi un monument en Suisse.
Comme la plupart des autres pays, le nôtre était
représenté dans ce Comité , ce qui engagea le Co-
mité local d'Yverdon à entrer en relation avec
lui, afin de mettre celte ville au rang de celles
qui pouvaient prétendre voir s'élever sur leur
sol le futur monument.

Les ouvertures faites ont reçu le plus bienveil-
lant accueil : le Comité d'Yverdon fut informé
que sa demande était a gréée par le Comité inter-
national et , peu de temps après , il recevait les
sommes déjà recueillies en Allemagne et dans la
Suisse allemande.

Le Comité exécutif d'Yverdon dispose aujour-
d'hui d'une sommedeseiremiMe /rancs sansqu 'au-
cun appel direct ait encore élé lancé . Ensuite des
devis qui sont entre ses mains, il évalue à trente
mille francs la somme nécessaire pour mener à
bonne fin l'entreprise commencée.

Prochainement , des appels seront adressés aux
élèves de Pestalozzi encore de ce monde , à ses
disciples el à tous ceux qui voient en lui un ami
de l'humanité en même temps qu 'un pédagogue
distingué. Un Comité d'honneur , comprenant
les noms d'hommes ayant une grande notoriété
en matière d'instruction publique en Europe et
en Amérique , est en voie d'être consj itué. Une
souscription publique et une collecte dans les
écoles procureront , on n'en saurait douter , les
ressources suffisantes pour élever à Pestalozzi
un monument di gne de sa mémoire. »

Monument Pestalozzi à Yverdon

France. — Voici un renseignement inquié-
tant pour les propriétaires parisiens et qui est
fourni par le service de la commission des con-
tributions directes.

« D'un premier coup d'œil on constate que sur
£60,602 locaux d'habitations imposa bles , d'une
valeur totale de 319,865,515 fr., la population
parisienne imposée occupe 242,000 locaux , d'une
valeur totale de $90,823,000 fr.

» Un nombre de 18,600 locaux imposables , re-
présentant 29,042 ,615 fr., sont donc inoccupés.»

L'offre est fort inférieure à la demande , puis-
qu 'un quatorzième des locaux habitables reste
vacant.

— Le comité des fêtes de l'industrie et du com-
merce parisiens a clôturé dimanche , au jardin
des Tuileries ,, la première série des fêtes qu 'il
avait préparées.

Tout a fort bien marché.
U résulte des chiffres fournis que, avant la pé-

riode des fêles commencées le 16 mai , la Société
avait en caisse 165,000 francs. Les receltes en-
caissées depuis le 16 mai s'élèvent à la somme de
500,000 fr.; soit au total 665,000 fr.

Les dépenses s'étant élevées d'autre part à la
somme ronde de 450,000 fr., il reste actuellement
en caisse une somme d'environ 215,000, fr. A> cette
somme il faut ajouter des recettes non encore en-
caissées, et dont le total pourra at teindre environ
30,000 fr. ; plus le produit de la fête de dimanche.
En résumé, il est à prévoir que, tout compte fait ,
la Société des fêtes aura dans quelques jours un
capital d'environ 325,000 fr.

— Le conseil municipal de Lyon a voté, dans
sa séance de samedi , une somme de 1,000 francs
pour l'Institut Pasteur.

— M. Kaiser , notaire à Puissalicon (Hérault) ,
a été arrêté samedi à Béziers , sous l'inculpation
d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice
de ses clients. Cet officier ministériel avait quitté
depuis quelque temps sa résidence et vivait à
Béziers avec une femme de mœurs légères, chez
laquelle il a été arrêté.

— Dimanche a eu lieu , à Asniôres , l'inaugura-
tion d'un monument élevé à Jean-Jacques Rous-
seau , en mémoire d'un séjour de quelques se-
maines que fit le philosop he dans cette localité.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin
adressée à l'agence Havas annonce que les per-
sonnes de nationalité allemande que le prince de
Bulgarie avait décorées de la médaille du Mérite ,
se sont vu refuser l'autorisation de porter cette
décoration , attendu que le prince, n'étant pas un
souverain , n'a aucun droit de conférer des ordres
de chevalerie.

— Le tribunal de Flensburg vient de condam-
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Orphéon. — Répétition générale , mardi 1er

juin , à 8 l/j h- du soir, aux Armes- Réunies.
lies Kroumirfi. — Réunion , mard i 1er juin ,

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

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

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

Club da si. — Assemblée générale, mer-
credi 2, à 9 h. du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 2, à 8 h. du soir, au local.

lia Ruche (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 2, à 8 8/« n -
du soir , au local habituel.

La Chaux-de-Fonds

Corps diplomatique à Berne. — Le comte
Fé d'Ostiani , ministre d'Italie à Berne, a reçu de
son gouvernement un congé de plusieurs mois
aux lins de se rendre au Chili en mission spé-
ciale.

On a cru voir dans celte mission un rappel dé-
guisé. U n'en est rien. Le comte Fé conserve son
poste à Berne, où il est très apprécié pour ses
manières simples et pour la cordialité de ses rap-
ports avec l'autorité fédérale. Sa mission au
Chili n'e t  que temporaire ; le cabinet de Rome
a voulu probablement utiliser , pour mener à
bonnes fins les réclamations des Italiens lésés
dans la guerre du Pérou , la grande expérience
du comte Fé et la profonde connaissance qu 'il a
acquise des populations espagnoles en Améri-
que.

— M. le comte de Schli ppenbach est arrivé à
Berne en qualité d'attaché à la légation d'Alle-
magne.

Fête fédérale de gymnastique. — La fête
fédérale de gymnastique est définitivement fixée
du 15 au 20 juillet , à Bâle.

A propos d'émigration. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis a envoyé à ses agents con-
sulaires en Europe une circulaire confidentielle
qui demande réponse à quelques questions rela-
tives à l'émigration .

Ces agents doivent notamment faire savoir à
quelle classe de la société les émigrants appar-
tiennent , pourquoi ils quittent leur patrie , où ils
habijtent et quels sont leurs moyens d'existence ;
il leur est demandé de donner le nombre des in-
dividus rayés des rôles de leur commune dans les
dix dernières années et de faire savoir s'ils n'ont
pas connaissance de cas de déportation pour
cause d'opinions politiques.

La circulaire s'autorise des émeutes ouvrières
récentes qui ont fait un devoir au gouvernement
de réglementer l'émigration.

Les grévistes Lausannois. — On assure
que les ouvriers serruriers de Lausanne récla-

ment, eux aussi , la rédudion de la journée de
travai l de 11 à 10 heures et une augmentation
proportionnelle de salaire. Si celle demande n'é-
tait pas accordée, les ouvriers se mettraient eu
grève. Un patron , dit-on , a déjà introduit la
journée de dix heures pour éviter toute suspen-
sion de travail.

— La grève des ébénistes est définitivement
terminée. Le travail a ét.é repris hier matin ,
lundi , dans tous les ateliers.

Chronique Suisse.



BALE-CAMPAGNE. — Dimanche le peuple a
rejeté la loi sanitaire , la loi sur l'exercice de la
profession de médecin et la loi sur la vaccination.
Il a voté au contraire la libre pratique de la mé-
decine.

THURGOVIE. — La semaine dernière est
mort à Willisau , à l'âge de 90 ans, le dernier des
moines du couvent d'Ittingen , supprimé en
1848. Il se nommait Aloïs Merz.

VAUD. — M. J. Regamey, de Lausanne, lieu-
tenant de cavalerie , a obtenu avec sa jument la
Grône , le premier et le iroisième prix au tro t
monté , aux courses internationales hippiques qui
ont eu lieu à Mannheim , le 30 mai.

La distance à parcourir était de 3,250 mètres.
M. Regamey a vendu sa jument pour le prix

de 4000 marks , à un officier de la cavalerie alle-
mande.

— On lit dans les journaux vaudois :
« Un ancien député d'Yverdon , M. X...., ac-

compagné d' une de ses connaissances , se trouvait ,
dimanche dernier , 23 courant , en course à la Vallée
de Joux. De là , il prit fantaisie à ces messieurs
de pousser une reconnaissance sur territoire fran-
çais, jusqu 'au fort des Rousses. Mal leur en prit ,
car nos deux promeneurs qui s'orientaient , carte
en main , dans les abord s immédiats du fort , ont
été arrêtés comme espions pru ssiens et incarcérés.

Conduits ensuite devant le commandant de la
garnison , ces messieurs protestèrent contre l'ac-
cusation dont ils étaient l'objet , disant que la cu-
riosité seule était la cause de leur présence dans
ce lieu. Ils offrirent d'établir leur indentilé , ce
qu 'ils fi rent au moyen de cartes de visite et
lettres à leur adresse. M. X, toujours porteur de
sa carte civique à ce qu 'il paraît , l'exhiba même
en engageant cet officier à télégrap hier à Yverdon
pour mieux s'assurer de la chose.

Nos voyageurs ont eu beaucoup de peine à
convaincre le commandant du fort. Ce qui rendait
sans doute ce dernier incrédule , c'est qu'on avait
saisi sur M. B., le compagnon de voyage de notre
yverdonnoi s, un carnet où il avait noté ses im-
pressions de voyage ! ! — Enfin de compte, ces
Messieurs furent relâchés après avoir subi une
détention de plusieurs heures, laquelle n 'était
sans doute pas prévue dans le programme de la
journée.

Comme la nouvelle loi française sur l'espion-
nage est d' une sévérité excessive, on conçoit fa-
cilement que nos voisins qui croyaient avoir mis
la main sur des espions n'étaient pas disposés à.
s'en dessaisir. »

Nouvelles des Cantons,
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Holgan sortit sans qu'elle le remarquât . Longtemps ,
elle resta ainsi , ne bougean t pas, pareille à une statue
de la douleur , du désespoir. Berthe s'était assoupie. Elle
se réveilla tout à coup, exhala quelques plaintes. Ca-
therine entendit. Ces plaintes faisaient vibrer sa ma-
ternité repentante. Elle s'approcha du lit

— Ma pauvre enfant , tu souffres davantage ?
— J' ai bien mal, oui, mais il me semble que si Thé-

rèse étai t près de moi , je ne souffrirais plus... Pour-
quoi ne vient-elle pas, Thérèse ?

— Tu l'aimes donc bien ?
— Oh ! oui...
— Et moi , ma cnene. ne m aimes-m pas un peu? j e

suis ta mère , ma chère enfant. . .  ta mère, comprends-tu
bien ?...  Ton père, tu l'aimes, n'est-ce pas ?

— Oh ! oui , papa esl si bon !
— Eh bien I ne m'aimes-tu pas comme ton père ?...

Ne suis-ie pas aussi bonne ? T'ai-je jamais fai t quelque
mal ? Oh I alors , je te dirais dé me pardonner:.. Ré-
ponds-moi , mon enfant. Comprends-tu tout ce que je
te dis ?

— Oui ; vous ne m'avez jamais fait de mal , mère .
— Alors, tu m'aimes ?...
Berth e ne disait rien. Elle regardait , en ouvrant très

grands ses yeux que la fièvre faisait briller encore plus
que d'habitude.

Reproduction interdite- auss journaux n'ayant p i trait» auee la
tetiéti det Gens de Ltttret.

— Pas comme père et comme Thérèse...
— Enfin , un peu , fit la pauvre femme dont la voix

s'altéra.
Berthe se tut. Elle réfléchissait. Sans doute une com-

paraison se faisait dans sa jeune intelligence. Penchée,
sur elle, Catherine la dévorait des yeux .

— Je ne sais pas, mère, fit-elle à la fin.
Catherine poussa un profond soupir. Son cœur se dé-

chirait. Et il y eut une telle expression de souffrance
sur son visage qu'on eût déjà dit que sa vie s'en allait
par cette blessure. Elle n'en continua pas moins, vou-
lant boire jusqu'à la dernière goutte cette coupe d'amer-
tume.

— Alors , tu aimes mieux Thérèse ? Tu serais heu-
reuse, si tu vivais auprès d'elle ?

— Oui , mère, mais pourquoi n'est-elle pas près de moi...
elle qui m'aime tant ?

— Console-toi, elle viendra. Et bientôt , bientôt elle
ne te quittera plus, mon enfant chéri , et tu pourras l'a-
peler ta mère, elle aussi, comme moi...

Et ses larmes tombaient une à une sur le. front de
Berthe.

— Vous pleurez , mère ? Je vous ai donc fait de la
neine ?

— Non , mon ange... tu m'as rendue... bien heu-
reuse, va... bien heureuse.

— On pleure donc aussi quand on est heureuse,
mère ?

— Tu le vois, mon enfant... Mais que Dieu te pré-
serve jamais d'un pareil bonheur !

Berthe ferm a les yeux, fatiguée sans doute, et Cathe-
rine s'éloigna doucement, croyant qu'elle allait se ren-
dormir.

Thérèse et Mme Barbarain , en arrivant quelques mi-
nutes après, trouvèrent la jeune femme dans la pos-
ture que nous avons dite. Elle paraissait si affaissée;
son regard vague disait si bien le désordre et l'effare -
ment de sa pauvre âme que Thérèse fut prise d'une im-
mense pitié.

Elle se précipita vers elle, lui saisit les mains :
— Catherine, Catherine, il ne faut pas vous désoler

ainsi; Berthe n'est pas en danger. Le docteur me l'a dit,

l'odêration réussira, il n'en doute pas , nous la guéri-
rons, nous la sauverons.

Catherine releva lentement les yeux et, regardant
Thérèse en face, elle murmura... elle pouvait parler
très bas, tant le visage de la jeune tille était près du
sien :

— Thérèse, je ne suis plus rien ici... vous m'avez
enlevé mon mari... S'il m'aimait encore, j'aurais un
espoir de pardon... Et ce n'est pas tout... je viens de
m'apercevoir que vous m'avez enlevé le cœur de ma
fille... Thérèse, je vous hais t ah ! je vous hais bien t

Le docteur Taverney fit sa visite quotidienne. Après
avoir développé le bandage qui entourait le genou de
l'enfant , après avoir une dernière fois inspecté minu-
tieusement la tumeur , il s'approcha de Holgan.

— Si vous ne voulez pas counr le risque de perdre
votre enfant ou de la conserver infirme, dit-il , il fau-
dra l'opérer dès aujourd'hui...

— Est-elle en état de supporter l'opération ?
— Je le crois. Je la vois sourire, les yeux fixés sur

Mlle Barbarain. Elle est donc dans d'excellentes dispo-
sitions d'esprit.. Je vais aller prier un de mes confrè-
res de m'assister. L'opération est délicate, mais ne crai-
gnez rien, elle réussira.

— Souffrira-t elle beaucoup ? demanda Catherine à
voix basse.

— Peu. Nous l'endormirons. Ayez bon courage., Par-
lez lui, car il ne faut pas qu'elle se doute... et déjà je
vois qu'elle nous regarde avec inquiétude... Entourez-
là et promettez-lui des jouets, tout ce qu'elle désire
enfin.

Le docteur Taverney sortit en courant. Une demi-
heure après il était de retour. Le docteur Edmond, un
ami intime de Taverney, fort connu à Paris et qui était
depuis quelques jours à Dieppe , avait bien voulu l'ac-
compagner. Ils avaient apporté des fers à cautériser ,
minces tiges emmanchées dans une poignée de bois et
dont l'extrémité était soudée à angle droit. Ils n'eurent
garde de découvrir leurs instruments sous les yeux de
Berthe.

(A suivre.!
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Chronique dn Jura Bernois.
Saint-Imier. — Nous recevons du Comité de

la Société militaire de St-lmier la communica-
tion suivante :

e La Société militaire de St-Inaier organise son
grand tir annuel pour les 27 et 28 juin courant ,
avec concours de sections. Elle inaugurera à cette
occasion sa nouvelle installation de cibles à 300m ,
qui donnera au tireur un champ de tir nouveau
et p lus rationnel que celui qui existait jusqu 'à
présent.

Le plan du tir , très avantageux aussi bien pour
les sections que pour les tireurs , permet à la so-
ciété de compter sur une nombreuse participation
des sections voisines ainsi que des amateurs. »

— Malgré les temps assez difficiles que nous
traversons , la Société française de St-lmier n'a
pas cru devoir déroger à l'usage qu'ont depuis
quelques années les Français habitant les régions
jurassiennes de se réunir pour fêter le 14 juillet ,
que la France célèbre en même temps. L'année
dernière , à pareille époque, c'était la Société

française du Locle qui avait organisé la fête. Cette
année , c'est à St-lmier qu 'est échu l'honneur de
recevoir les Français habitant le Jura neuchàte-
lois et bernois. Le comité- compte sur une nom-
breuse participation et promet un accueil cordial
et fraternel.

ner deux rédacteurs de journaux de la localité ,
MM. Jessen et Fabron , le premier à quatre mois
de prison , et le dexième à trois mois de la même
peine, pour articles contenant des injure s à l'a-
dresse du prince de Bismarck.

Angleterre. — Dimanche soir , à Dublin ,
une querelle s'est élevée entre des civils et quel-
ques soldats écossais en état d'ivresse. Ces der-
niers ont fini par prendre la fuite. La foule a fait
alors , d'un bout à l'autre de la ville , la chasse
aux militaires. Quelques-uns ont été assez mal-
traités. Il ne paraît pas néanmoins y avoir eu
d'accident sérieux à déplorer.

Etats-Unis. — Le mariage de M. Cleveland ,
président des Etat-Unis , avec miss Frances Fel-
som, aura lieu le 2 juin , à la résidence officielle
du président , dans la plus grande simplicité.

Voici le texte de l'invitation adressée par M.
Cleveland aux membres de Mansion House :

« Mon cher monsieur , je dois me marier mer-
credi soir à sept heures à White House avec miss
Folsom.

» Il n'y aura aucune cérémonie, et je serais très
heureux de votre présence en cette occasion.

» Votre bien dévoué ,
» GROVER CLEVELAND .»

Australie. — Le gouvernement de Victoria
a donné son adhésion à la convention internatio-
nale pour la protection des droits d'auteur.

— On télégraphie de Sydney que le steamer
Lycemoon, de la Compagnie de navi gation à va-
peur australienne , a fait naufrage à la hauteur
du cap Dreem.

Le navire est complètement perdu. Des 85 per-
sonnes qui se trouvaient à bord , 70 sont noy ées.

Le Lycemoon se rendait de Melbourne à Sydney.

#", Notariat. — Le Conseil d'Etat a composé
comme suit la commission d'examen des no-
taires :

En qualité de membres : MM. Paul Jeanneret ,
avocat , à la Chaux-de-Fonds. — Auguste Roulet ,
notaire , à Neuchâtel. — Jean Berthoud , prési-
dent du tribunal , à Neuchâtel. — Jules Soguel ,
notaire , à la Chaux-de-Fonds. — Htnri Morel ,
président du tribunal , à la Chaux-de-Fonds.

En qualité dé membres suppléants : MM.Emile
Lambelet , avocat, à Neuchâtel. — Edouard Mer-
cier, membre du tribunal cantonal , à Neuchâlel.
— Dr Fritz-Henri Mentha , professeur à la fa-
culté de droit , à Neuchâlel.

/„ Barreau . — Le Conseil d'Etat a composé
comme suit la commission d'examen pour l'ad-
mission au barreau neuchàtelois :

En qualité de membres : MM. Auguste Cor-
naz , conseiller d'Etat , à Neuchâtel , président. —
Paul Jacollet, professeur honoraire de la faculté
de droit , à Neuchâtel. — Alfred Jeanhenry, pro-
cureur-général , à Neuchâtel. — Jean Berthoud ,
président du tribunal , à Neuchâtel. — Dr Fritz -
Henri Mentha , professeur à la faculté de droit , à
Neuchâtel.

En qualité de membres suppléants : MM. Jules
Breitmeyer , avoca t , à la Chaux-de-Fonds. —
Dr Maurice Humbert , professeur à la faculté de
droit , à Nenchâtel.
,*, Savagnier. — Un nommé M., Bernois , do-

micilié à Savagnier , s'est suicidé dimanche au
Grand Chaumont sur Neuchâle l , en se tirant un
coup de fnsil de chasse. Des querelles de famille
paraissent n'avoir pas été étrangères à cet événe-
ment, dit la Suisse libérale.

Catastrophe sur le lac de Neuchâtel.

Un affreux accident est arrivé hier , lundi , sur
le lac de Neuchâtel. Voici comment la Feuille
d'avis raconte cet événement :

Le Hallwy l revenait à 4 h. 10 de Saint-Biaise
à Neuchâtel , lorsque, devant Monruz , un petit
bateau , monté par trois personnes , M. C, comp-
table, à Neuchâtel , sa sœur et Mlle M., toutes
deux institutrices , s'approcha de la ligne de mar-
che. Ces demoiselles, désirant saluer et parler à
des amies qui se trouvaient sur le Hallwy l, la
petite embarcation commit l'imprudence qe ne
pas se garer suffisamment. M. C. se rendit tout

Chronique neuchâteloise



de suite compte du danger qu 'ils couraient ; il
saisit une rame et chercha à repousser son ba-
teau. Cette rame et la pointe du bateau furent
atteintes par la roue et l'embarcation chavira. Le
jeune C. réapparut la tête ensanglantée ; les deux
demoiselles se tenaient embrassées.

Le Hallwy l s'arrêta aussitôt , l'équipage et ceux
qui le montaient cherchèrent à porter secours
aux naufragés. On lança des cordes, on tendit des
perches inutilement. On descendit la chaloupe
qui arriva sur le lieu du sinistre au moment où
les trois malheureux disparaissaient presque en
même temps.

La triste nouvelle se répandit promptement en
ville où elle rencontra partout la plus grande
sympathie pour les parents des victimes , à la-
quelle nous nous associons très vivement. Qu'ils
en reçoivent ici , en particulier M. C. doublemen t
frappé dans ses plus chères affections, l'expres-
sion profondément sentie.

Jusque tard dans la soirée, la foule n'a cessé
de stationner aux abords du port , attendant avec
anxiété le résultat des recherches qui jusqu 'à
présent n'ont pas abouti.

/j, Parti ouvrier. — (Suite et fin.) — « Nous
venons donc , dégagés de ce principe d'interven-
tion politique , vous recommander de porter toute
votre attention sur ce point capital et qui nous
parait répondre le mieux aux vœux de notre po-
pulation industriel le : c'est la nécessité d'orga-
niser tous les corps de métiers , ainsi que les
groupes similaires d'artisans ; ce travail accom-
pli , les fédérer ensuite , afin de mieux connaître
les vœux de la généralité des producteurs et en
faciliter la réalisation ; créer un lien central de
cette fédération en constituant un Comité centra l
composé de délégués des Associations ouvrières
composant la fédération et d'un Comité d'études
sociales, économiques et de statistique composé
de citoyens dont les renseignements , les travaux
et les aptitudes pourraient utilement faciliter les
travaux du Comité centra l de la fédération.

» Une fois cette organisation créée, un Congrès
annuel de la fédération pourrait déterminer les
travaux et réformes nécessaires à produire et ob-
tenir dans l'année courante.

» Nous nous résumons : La Commission d'ini-
tiative pour la constitution d'un parti national
ouvrier doH"eirconscrire -son-activité à la forma-
tion de corps de métiers, les fédérer , leur servir
de point de ralliement puis, remettre son man-
dat , ce travail préliminaire d'organisation ac-
compli , soit en convoquant un Congrès ouvrier,
soit en portant , par la voie de la presse, son tra-
vail à l'appréciation de l'opinion publique , mais
un Congrès nous paraît nécessaire.

» Voilà messieurs les grandes lignes que nous
pouvons sans crainte inscrire sur le programme
de la Commission d'initiative , et sitce programme
vous paraissait admissible, il n'y aurait plus
d'obstacle à la création immédiate d'un organe
local qui pourrait en préconiser la réalisation. »

« Procès-verbal de la séance du Comité du
Parti ouvrier , du 27 mai 1886 :

» Le Comité adopte à l'unanimité le projet de
programme ci-dessus et décide de convoquer à
bref délai , les Comités des sociétés ouvrières
constituées , afin de le leur soumettre et prendre
acte de leurs observations , puis de convoquer un
Congrès ouvrier afin de nommer un Comité de la
Fédération ouvrière pour l'application de ce pro-
gramme ainsi que faire des propositions pour la
Commission d'études , — Commission consulta-
tive, pouvant être composée de toute personne
s'occupant de l'étude des questions économiques
intéressant l'ensemble des citoyens.

» Le secrétaire de la Commission. »
/„ Embellissement public. — La colonne mé-

téorologique — due à l'initiative de la Société
d'embellissement — se dresse actuellement sur
la place dite < des portefaix », dans l'angle formé
entre la rue Léopold-Robert et la rue Neuve.
Cette colonne est a'un bel effet erpare aussi avan-
tageusement l'entrée de la Grand'rue, que certain
«monument» dépare affreusement la place Neuve.
Nous nous plaisons à reconnaître que dans ce
dernier cas la Société d'embellissement n'y est
pour rien , ce dont nous la félicitons bien sincère-
ment.

«** Un PeM monsieur I — Sous ce titre nous

avons — dans notre numéro de dimanche dernier
— donné quelques nouvelles d'un petit sire qui
a nom Wullschleger , Auguste. Voici à ce sujet
quelques détails complémentaires qui nous par-
viennent de source autorisée : «Wullschleger est
actuellement détenu dans les prisons de Delé-
mont sous la prévention d'abus de confiance,
commis au préjudice de la maison W. à Genève.
Il s'agit d'une valeur d'environ fr. 1500. »

„*
* Compatriotes à l 'étranger. — Une triste

nouvelle arrivée de Chine vient de frapper cruel-
lement une honorable famille de notre ville. Un
enfant de la Chaux-de-Fonds, M. Ernest Knop,
parti il y a quatre ans pour Shang haï en qualité
d'employé dans une maison d'horlogerie et bi-
jouteri e, a été victime d'un accident morte l , le
19 avri l dernier. M. K. n 'était âgé que de 28 ans;
c'était un brave garçon , dont l'avenir paraissait
brillant ; aussi les excellentes nouvelles que sa
famille recevait de lui étaient-elles la joie de sa
mère et de son frère. On n'est pas encore complè-
tement fixé quant à la cause de l'accident qui a
si brusquement coupé le fil de cette jeune exis-
tence. Il s'agirait , croit-on , d'une chute de che-
val ; en tout cas nous pourrons avant peu donner
des détails plus précis.

Pour aujourd'hui , nous adressons à cette fa-
mille éplorée l'expression de nos sentiments de
vive condoléance .

t*ç Tir cantonal. — L'exemple de Vevey est
suivi. On lit dans l'Estafette de Lausanne :

« Les Neuchàtelois et amis du canton de Neu-
châtel habitant les districts de Lausanne , Morges ,
Aubonne , Bolle , Nyon , disposés à faire un don
en espèces ou en nature pour le Tir cantonal neu-
chàtelois, qui aura lieu à la Chaux-de-Fonds du
25 juillet au 2 août 1886, sont informés que M.
Jean Barbey, 10, rue du Grand-Pont , à Lausanne ,
a pris l'initiative d'ouvrir chez lui une liste de
souscri ption et de recueillir les dons jusqu'au 20
juin prochain. Ces dons seront publiés par les
journaux de la Chaux-de-Fonds.

» L'occasion est ainsi offerte aux généreux do-
nateurs de témoigner d'une manière effective
leur patriotisme et leur sympathie, en coopérant
par leurs dons à la réussite de cette belle fête
cantonale à laquelle tous les confédérés et ama-
teurs du tir sont cordialement invités par le co-
mité d'organisation. »

Un peu de « courage i la poche » et tout ira
bien. "n*- - v* ¦

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.

Poinçonnements du mois de mai 1886 :
Boites or 20 ,018
Boîtes argent 2,718

Total 22,736
(Communiqué.)

Chronique locale.

Saint-Gall , -1er juin. — La fabri que de coton-
nades de Wallenstadt , a été entièrement détruite
par un incendie.

Elle comptait 600 métiers à tisser , occupait 500
ouvriers et était assurée pour 270,000 francs.

Lucerne, iw j uin. — Le gouvernement propose
au Grand Conseil des mesures pour assurer une
observation plus rigoureuse du repos du diman-
che.

Il demande à l'assemblée de déclare r jour de
fête civile l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach.

Zurich, i" min. — Un grand nombre de mem-
bres du Grand Conseil (168) ont renoncé à leur
jeton de présence pour une séance, en faveur de
là fondation de Winkelried.

— La Banque cantonale zurichoise a perdn

180,000 francs dans la faillite de la filature de
coton Ryffel , à Glattfelden.

2 ĴT" Neuchâlel , / er juin. — Deux des victi-
mes de l'accident d'hier , Mlle Comte , institutrice
au Landeron , et M. Comte ont été retrouvées.

Le corps de Mlle Metzger , institutrice à Cres-
sier , n 'a pas encore pu être retrouvé.

Marseille , i" juin. — Un accident dé chemin
de fer s'est produit hier sur la ligne de Marseille
à Aix.

Trois voitures de Ire et IIe classes furent litté-
ralement broyées , 15 personnes blessées, dont
5 grièvement.

Une dépêche d'Avignon dit que deux hommes
d'équipe, l'un à Thor, l'autre à Tarascon , ont été
tués par des tamponnements.

Lille , /w juin. — La grève continue dans l'ar-
rondissement d'Avesnes , sans que l'ordre soit
troublé.

Des affiches attaquant violemment les patrons
et excitant les ouvriers à se mettre en grève ont
été apposées à Sains du Nord.

Athènes , ier juin. — M .  Dragoumis a envoyé
aux puissances une circulaire protestant contre
le blocus.

Londres , /er juin. — Dans un meeting des par-
tisans de M. Chamberlain hier soir , après quel-
ques discours et la lecture d' une lettrede M. Bri ght
annonçant son intention de voter contre le bill ,
45 députés sur 52 présents ont résolu de voter
contre la deuxième lecture du bill du home rule.
Cette décision rend la défaite du gouvernement
et la dissolution du Parlement certaines. Une
grande excitation règne dans les couloirs.

Di]on, / er juin. — Au concours musical de Di-
jon , 170 sociétés étaient inscrites.

Concours d'honneur des Harmonies : I er prix ,
Sociélé nautique de Besançon (admirable exécu-
tion), couronne de vermeil et 1,000 francs .

2e prix , Harmonie de Saint-Etienne , palme de
vermeil et 300 francs.

Concours d'honneur des Fanfares : 1er prix ,
Vouziers , couronne de vermeil et 1,000 francs.

2e prix , Pommereu l (Belgique) , palme de ver-
meil et 300 francs.

L'Union instrumentale de Genève a obtenu le
1er prix (médaille d'or) en division d'excellence ,
et le 1er prix au concours d'exécution , ainsi que
le 1er dans ie concours de soli. Son directeur , M.
Bisch , chef de musique à Genève, a remporté le
prix de direction , consistant en une coupe de Ta-
rente offerte par le président de la République.

Dernier Courrier,

du (Canton de Sleachatel
Samedi 29 mai 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Bertschy, Edouard , gra-

veur , époux de Juliette née Philippin , décédé à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi 28 juin.

Bénéfice d'inventaire de dame Héloïse Gabùs , sans
profession , épouse de Louis Gabus , décédée aux Brenets.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
des Brenets jusqu 'au 28 juin.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle a nommé le sieur Favarger,

D. -L., notaire au Locle , curateur du sieur Guyot-Lupold ,
Auguste , actuellement détenu au pénitencier de Neu-
châtel.

La justice de paix de Môtiers a nommé le sieur Vau-
cher , H.-L., avocat et notaire , à Fleurier , curateur de
demoiselle Marie Gillard , au dit lieu , en remplacement
du sieur Martenet. Charles-Henri , décédé.

Publications matrimoniales.
Le sieur Struchen , Jacob , faiseur d'aiguilles, et dame

Maria née Messerly, veuve du sieur Freitag, Pierre, blan-
chisseuse, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1886
Mercredi 3 juin: Lev. du sol. 4 h. 2; couch. 7 h. 63.
Nouvelle lune le 2 ; premier quartier le 9.
1653. — Collecte à Genève pour les réformés de

Schwytz.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert, 43.

(BBR3AÏ3 aiHTIUL HiTiOKOLO0IQUS BS JT&JUfaS'
au 31 mai.

La dépression signalée hier à l'ouest du Portugal se
déplace lentement vers le nord-est et amène une baisse
à Biarritz. Les vents entre est et sud régnent sur les
côtes de la Manche et de l'Océan. Le baromètre monte
encore sur le nord-ouest de l'Europe. La température
s'est abaissée , excepté sur les régions de la France.

En France, les pluies orageuses tombées sur le litto-
ral s'étendront dans l'intérieur.

Temps probable : Vent des régions sud; temps chaud
et orageux.
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PAR

ALFRED GIRON

Enfin il terminait sa lettre par ces lignes à Louise.
« Chère sœur, que dirais tu, si tu voyais le mauvais

garnement d'autrefois, celui qui . reconnut si lâchement
l'affection fra ternelle que tu lui montrais, en habit noir ,
cravate blanche et gants paille faisant son apparition
dans un bal du grand monde... tu dirais qu'il est fou ,
c'est aussi un peu ce que je pense. Mais que veux tu I
Ma destinée a été toujours marquée au coin de la fata-
lité. Je suis le jouet d'événements auxquels je ne puis
me soustraire. Mardi quand tu seras couchée auprès de
tes deux bébés si gentils et si frais , pense un peu à moi
qui serai bien embarrassé, je t'assure, et fais des vœux,
pour que rien ne vienne me faire repentir de mon au-
dace ou de ma faiblesse... »

Ces lettres écrites, mises sous enveloppes et jetées à la
Ï>oste, Jean Eaton prit un bateau à vapeur et descendit
a Seine. Après avoir passé le viaduc du Point-du Jour ,

les vues pittoresques des coteaux qui encaissent le
ûqnye et ses riyes. agrestes, firent une , diversion heu-
reuse aux pensées soucieuses et anxieuses qui ne ces-
saient de l'occuper depuis quelque temps. Il alluma un
cigare, et se mit à fumer distrairement en regardant avec
un vif plaisir les charmants tableaux d'ombre et de ver-
dure, de villas et de chalets suspendus au flanc des col-
lines, ou à moitié cachés dans les bosquets ou à l'om-
brei isous les grands bois. iEt quand il voyait une mai-
sonnette plus pittoresque.et-plus, gracieuse que les autres,
perdue sous la ramure, il se disait :
^production . interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la So-

eiété des Gens de 'Lettres.

— Quel bonheur de passer sa vie dans ce charmant
réduit, embelli de la présence d'une femme aimée et de
beaux enfants. Et sa pensée se reportait vers Edouard
Lebourt, qui jouissait de cette félicité dans des condi-
tions plus modestes à la vérité, mais qui n'en était ni
moins pure ni moins douce.

Alors il murmurait tout bas, avec quelque chose de
fatal, ces paroles qu'il s'était répété souvent :

— Hélas un pareil bonheur n'est pas fait pour moi.
Après avoir passé Saint-Cloud, une maison de cam-

pagne gracieusement j etée à mi côte attira particulière-
ment ses regards. Le jardin , un peu en pente, était ad-
mirablement dessiné. Les massifs d'arbustes et les mon-
tées de terre couverte jetés çl et là avec un goût char-
mant sur une vente pelouse de gazon, ressemblaient de
loin à des corbeilles de fleurs sur un tapis de velours.
Une grande allée sinueuse qui contournait la pelouse de
chaque côté venait aboutir à une terrasse de quatre
mètres d'élévation, sur laquelle était construite la mai-
son^ à vingt pas du bord. Un escalier monumental et
dont les angles étaient largement arrondis dans le bas,
y donnait accès. Derrière la maison, à cinquante mè-
tres, commençait un bois de haute futaie sous lequel,
en été, on devait trouver une délicieuse fraîcheur.

Et comme si ce n'était pas assez de cette charmante
villa pour captiver l'attention, un groupe de trois jeunes
femmes s'éparpillaient caprieusement dans les allées,
allant, d'une montée de fleurs à une autre, leurs om-
brelles aux couleurs voyantes ouvertes aux rayons du
soleil d'août. , ; ! • : ',

— Quelle vie calme et heureuse on doit passer là !
pensa Jean Bâton.

Le bateau à vapeur arriva au bout de la station. Jean
descendit et pri t le premier chemin qui s'offrit à lui, il
s'enfonça au hasard dans la campagne. Il fut loin , très
loin. U ne se lassait pas d'admirer la nature aux tein
tes si variées de l'automne qui approchait. Mais il ne
trouvait nulle part la solitude qu'il était venu chercher.
Partout c'étaient des promeneurs ou des paysans allant et
veteant par les chemins et sentiers. "C'était pire qu'à
Paris, car on y était plus bruyant. Alors il revint sur
ses pas par la traverse, et trouvant une des portes de
derrière le parc de Saint-Cloud ouverte, il y entra et

chercha un endroit solitaire où il pût s'étendre sur le
gazon et y rêver à loisir. Il trouva ce qu'il cherchait :
un tertre magnifique ombragé par la feuillée et tapissé
d'une mousse épaisse. U y était à demi-couché depuis
un quart d'heure, la tête appuyée sur la main , lorsqu'il
entendit parler dans le sentier qu'il venait de quitter.
Les voix, des voix d'hommes, étaient contenues. Elles
se rapprochaient lentement. Jean crut en reconnaître
une . , i . ..,

En effet, peu d'instants après, il aperçut à travers les
arbres M . de Granjeu et un autre monsieur dont il se
rappela avoir vu les traits quelque part , sans pouvoir
préciser où.

Jean Raton resta coi à la place où il était.
Les deux causeurs marchaient lentement et s'arrêtaient

de temps en temps, jetant un regard en arrière. Leur
conversation ne lui arrivait que par lambeaux.

— Ce que vous faites est bien , très bien , mon cher
ami... Je comprends qu'il y ait eu lutte... bien des con-
sidérations devaient... mais enfin , elles ne vous ont
pas...

— Je n'ai... rien... avant de... un conseil de famille...
Charbonneau... Seulement, ce nom de Jean Raton...

Les voix devinrent inintelligibles.
Ce monsieur que Jean Raton se rappelait avoir vu

quelque part , c était le père de Raoul . Heureusement
que là s'arrêtaient ses souvenirs, car s'il se fût rappelé
que c'était lors de sa condamnation et plus tard à Ron-
ceville, nul ne peut dire quelle résolution il eût
prise. Mais que pouvait il bien avoir dit à M. de Gran-
jeu ? Pourquoi son nom accolé à celui de M. Charbon-
neau?

Telles étaient les questions que Jean , bouleversé en-
core une fois, s'adressait sans pouvoir y faire de réponse
plausible. Il se levait pour s'en aller , car un besoin de
mouvement l'avait pris soudain , larsqu 'il vit venir Mme
de Granjeu, ses deux filles et une troisième jeune per-
sonne dont il ne put voir les traits. Jean n'ose pas de-
meurer où il était , ni partir de crainte d'être aperçu. Il
se mit à ramper sur l'herbe, parvint à atteindre un buis-
son et s'y blottit.

(A suivre.!

JEAN RàTOH

ÉGLISE NATIONALE
FÊTES DE PENTECOTE

Jeudi 3 Juin , Ââcènskbn
9l/« h. — Prédication..

Dimanche 6 Juin
91/» h. — Réception des catéchumènes. —

Communion. — Chœur-mixte.
2 h. — Prédication.
Dimancl\e de Pentecôte, 13 Juin

9V« h. — Prédication. — Communion. —
Chœur-mixte. 4089-3

2 h. — Service d'actions de grâces.

fti'rIlûmQniift --à 'Vcnlfêr une "trt&ïte
VJI MllldUUe maispn «B hbon iétatj at
exposéa aù seleiLrr- Adressecles oJfres,.au
bureau de l'IirpAS'rïAi./ auxariifïâléVG* B.

4070-2

AVIS ÀÙX_DAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 ct. - Fleura
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Paro, 77.

~E WÏÏB;J&M"J WŒ®WLm ¦ 3107 8

¦U |iol de HÂTÉ
DU PARAGUAY

"trié et 'préparé'1 spécialement pour l'Eu-
¦Tope,/ichez : iMHfi M.v^Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zingg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwanlen, épiciers ,., et MM.
Monnier, Becn, Gagnebin. Parel et
«nappais, pharmaciens. ïSSKTI

¦Le "maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le systèmeoierveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
trë:ié manque d'appétit. Importation di^
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix.: et) centime» la botte. 4059 29

M Wtte tàilieMe te£ïï!£
commande pour de l'ouvrage â la journée.
— S'adresser chez Mm° Droz , rue Fritz
Courvoisier 36 A. 4034-2

Spiraui IiUtx & Spiram FàllaM
CONCOURS GHRONOMÈTRIOilÈ

«a.© Grenève J.*â*TS«**S/,S«3

^jWSFÎéB'ï**pîx  ̂^-?m^£"qWî#p:rix:

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

Cli" WIIMIIi
successeur de DUFAUX LUTZ & flls, fabr.

à Genève. -gf"1%8&7

Eng. PAYOT, Chaux-de-Fonds.
 ̂ a —

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

Beau choix pour messieurs et enfants. 3974 10
Au dépôt chez M. A. Rocher, rue Léopold Robert 49

f iRAND DÉ BALLAGE
; . 3, Rite de la JRonde, 3

I T| -n vis-à-vis de la Boucherie Sociale %*-
m M L'honorable public est prévenu ̂ ue toutes les marchandises
^¦̂ Xi seront vendues avec un rabais incroyable.

Venez Vous éii rendre compte avant d'acheter ailleurs.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : , .

2)00 mètres de toile blanche . . fr. 0»20 lOOtlmètres mousse"1"- pr rideaux fr. Ov'ô
1000 corsets . . . . . . . . . .' » '1»30 lO^aëseëntesdB'llt - :- . . . . »  2*50

! 4000 mètres robe, double larg' ., t 0»75 ; 50douz1"»-mouchoirs blancs . » 1»80
2000 » oxford de Mulhouse » 0»55 50: » ¦ . . - . » couleur . » 2»60
1500 » satinette pour robes » 0»50 100 cols, officier . . ., . . '.. . «  p»J,5;
1000 » dentelfe'coul' , laine i 0»55 2000 met*" doublures pour robes i 0»40
500 » étoffe pour jupons ';» '0*60 2000 mètres Orléans , noir . ',. . » 0*»0

3000 » cachemire noir. . . » 1»60 1.00 c^uverture^detj lî .i, . . ,. . » &>50
1000 confection?, a partir de . . » 8»— 2000 jnét*' -Limoge pvenïourrage »* 1»30
1000 imperméables, à partir dé . » 12»— 70 livres 'coton à tricot', là livrt » 1»3Ô
200 jaquettes .couleur, à partir » 12»— 200 paquets coton anglais, à 80 cent, le

\ 'J?Q0 <wè!ïfs, velours couleur . . » 2»— « paquet. > ' : - ?
2000 met' indienne de Mulhouse » 0»3p 800 .métrés serpillières pour écurer, à

, 2000 mètres, ccjutil poùrmateias » 1»40 ' 30 cent, le mètre. , , '
~200 kUq^poton couleur" a t'ricoter. à 25 cent. J'éeheveau, Indienne pour canapés, Ta-

pis de table , Jupons , Chemises de Dames, Plumes et Grins, Toile eh fil , 180 cen-
timètres; de large.fr. l.»60.,.a , . .. , ., -. . -'_ nj» ., v J& - , ; -

C'est : 3* RU€ ff|>LtR6HlDE > 3. 32477
WS: -"Nous n'avons paslfsîiiuS à; la (Qhattk-db-Fonds.

_^|||fj||2|̂ . Maison, de

^^lIIif PlPE
^§s!|||||2ipP  ̂ T, Rue Léopold Robert, 7

<̂ > y LA CHAUX-DE-FftNDS

Grand choix da_ ê̂teiiieiits d'Eté, pour
hommes, jeunes gëlrfs et enfarits.

Uniformes pour cadets, de fr. 31 à 38, suivanl l'âge.
Trëiëïiliioxxe. 3983-2 'Télé :*fpbrao:ii.o .

— 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 3
petites pièces.

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

rez-de-chaussée. 4053-2

Bois «teJToyaril.
, Vente de bois de foyard sec, à 45 francs

la toisé de 4 stères , rendue fran«o au do-
micile des clients, mesurage garanti. . . .. .'S'adresser chez- M. J. Collay. rua des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix, 5. . ¦ . , . ,  1 . 8117-16

Vaccination.
1 . » »¦.... ... ¦.

Monsieuçjlç ,̂ o(̂ w^^i5ÇRJB;yîonti-
nuera à, vacciner' .à ê(pn domicile, bu sur
demande au domicile des parents, durant
•le mois de Juin, toas les jours de 1-3
Heures de l'après-midi. ,

... Vaccin animal de l'institut HACIUIS.,; à
Laulyî près (Senève. .."¦ < 3957 3

Nouvelle baisse de prix
de f r .  3 par toise (4 stères)

USINE DES
" CH FERS

U. m îemSSZZ^SSZZT

Ph.-H. MATTHEY-DORET fils
Cokes , :Houille , Anthracite',1 Briquettes.

Charbon de bois, Déchets, Sciure, etc.
Bois-Planches

- Spécialité de BOIS; façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-74

REPRéSENTANT : M. T, Jeann«r»t, rus
de la Demoiselle 35, Chaix-de-Fonds.
—\ t- -. :— . '

TABACS ET CIGARES
66, Rue du Parc, 66

M»"' veuve de Georges Nardin a
l'honneur d'îiîformer 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 die 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 2



Avis i m porta 111
Samedi 29 Mai 1886

Ouverture de la GRANDE CAVE
Tinleole

= 14, Rue de l'Envers, 14 =
(entrée place Jaquet-Droz)

Excellent vin de table, garanti naturel ,
à 60 cent, le litre. 4032-2

Vins fins et liqueurs assortis.
Service régulier a domicile.

Se recommande. Henri Tabler.

Dépôt de

Pierres fines et Diamants
ches Gks P1BB0GBST

16, Envers, 16
-Marchandises de premier choix -

Diamant noir, fr. 16 par karat , V» k. fr. 9
V» k. fr. 4»50.

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

tous genres. 3696 1

AVIS AU PUBLIC de la Ghaux-de-Ponds
e~t des environs

A partir de Lundi 86 Avril, ox VENDB V dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell , au 1" étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AB. MEYER, rue de la Serre, n" A, ̂ e composant de 

:
. Draps, Robrn, Toiles de Fil; Toiles de coton , Limoges, Mitaines, Cache-

mires, é$ beaucoup "d'autres ariie.res-d'ftnt Je détail serait trop long.
; Comme il y a encore un choix considérable , toutes ces Marchandises seront

vendues A moitié prix de leur valeur réelle.
-A--K3©x*«?-o. «A© cirixeXc-xrirLkë's articles :

TOILE FIL, 180 centimètres de large, à fr. l»75 le mètre.
. » . » 1 .mètre » » à » l»lo » »'5000 -mètres Drap, pure laine, depuis » . 3»5o » ' » .

Cachemire couleur, 1 mètre de large, pure laine, à . a i»85 » - V *;
. .• ->

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions. ¦ ¦ . . ^
La Tente ne dnrera qne peu île temps , et j'invite l'honorable public de pro

flter de cette OCCASION tJNIQUÈ. 3024 8

C'est dans la Grande Salle du Guillaume-Tell , au lor étage.

Vaccin animal.
M. le Dr Gruber, rue de la Demoi-

selle 49, vaccinera tons les Jeudis, depuis
2 heures de l'après-midi. 3903 5

Avis anxpntrepreneurs.
La Municipalité de La Chaux de-Fonds,

met au concours les travaux de terrasse-
ment et de bétonnage pour la construction
de nouveaux canaux souterrains. Montant
du devis, fr. 250,000.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés à la Direction des Travaux pu-
blics de la Municipalité , qui recevra les
soumissions jusqu'au 12 Juin.

Chaux-de-Fonds , le 26 Mai 1886.
4016-3 Conseil municipal.

LE CONSEIL MUNICIP AL
de la Chaux-de-Fonds

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'effe t 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. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
4033 1 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

CAFÉ DES TROIS SUISSES
5, Rue du Versoix, 5

M" veuve Elise Faivre a l'avantage
d'annoncer aux amis et connaissances de
son défunt mari, ainsi qu'au public en gé-
néral , qu'elle continue à desservir le café.
Elle cherchera comme par le passé à sa-
tisfaire les personnes qui l'honoreront de
leur visite par une consommation tou-
jours de première qualité , par un service
actif et un accueil cordial. 4030 2

A louer
Bue Neuve , un appartement
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre de suite
ou à volonté, pour une année.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2882-8*

A LOUER et à VENDRE
1* Un très beau logement, 4 pièces, cui-

sine, etc., situé Serre 61 (pour St Georges
1887.)

2* Un petit logement pour une ou deux
personnes de toute moralité, près de l'hô-
pital (Mon Repos), pour Saint-Marti n
1886.

3* Des jardins très près de l'Abeille,
¦bonne terre.

40 Da.bons et beaux sols à bâtir. — S'a-
¦dresser par lettres affranchies à M. Paul
Courvoisier, pasteur, à la Chaux-dufMi-
-lieu. 4017-2

A 1,01 i: LU
A remettre pour St-Marti n 1886, pour un

¦commerce quelconque, un rez-de chaussée
¦composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2645 15'

- Ouverture du Débit -
48, Serre J . BASSEGODA 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 LIQUE URS , 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 rouge, Allela , à . . fr. -»70 c. le lit". Ranoio. -Madère vieux.- Malaga sec.
Vin blanc de Neuchâtel , à » -»50 » » - Madère de Téneriffe. - Xérès musca-
Sevilla sec et doux, à fr. 1»— la bouteille. tella. - Marsala. - Bordeaux. - Mâ-
Benioarlo, à . . . .  » 1»20 J> oon. - Champagne.
T îmiOUPC ¦ Rtmm de la Jamaïque , Fine Champagne , 1" et 2*" qualité , Cognac ,
IjlUjUCUl a ¦ Anisette de Barcelonne, Vermouth de Turin , Marc , Lie.

—2S Fruits d'Esp agne 1s—
Raisins de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges

•JPIÎSTA.GHBS
Huiles d'Olives d'Espagne, à fr. 1»80 le litre.

Spécialité de bouchons en tous genres et qualités.
9flP* Toutes les marchandises et les vins de provenances sont ga-

rantis par la maison qui les fournit.
38H-1 Se recommande, J .  Bassegoda.

Tr.™. d« T) A P P A T  MJl TJfl lHT «-..ue.
MAÇONNERIE fAOLilL IflMUlU "KALISATIOH

en tous genres. ""*"' ~ Citernes, etc.
-~*~- Entrepreneur _~™_

— aw a—

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-de-France, Compagnie française , Noiraigue. —

Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jardins. — Briques, liteaux,
tuyaux , bassins en ciment , etc.

Toutes ces marchandises sont de 1" qualité et sont livrées aux prixles plus modiques.
Flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées aveo une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Gei article se recommande spécialement, étant au moins de qualité égale aux pro -

duits des premières fabriques étrangères. 3025 2
**̂* 19, Hue du Stand, 19 *~^* 

A la CITÉ OUVRIÈRE
7, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE , 7

~o% GHC A.XJ 'X.IDEÎ.JF'O'IVIDS %e~

Pour cause de déménagement en 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.

~ss  ̂APERÇU DES PRIX ^^—
Pardessus mi-saison, 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 les 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 . . .. -,i ¦*> . » » 27 à 58
N. B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de

drap pour réparations. Ne pas oublier de les réclamer.4008 1 Se recommande, J • Hirscli.

VENTE une M A I S O N
à la Chaux-de-Fonds

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

Une maison, sise à la rue du Doubs,
N I> 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 vente.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions et pour visiter l'immeuble
en l'étude H. Lehmann , avocat et notaire,
rue Léopold Robert , 24, à La Chaux-de-
Fonds. 3724-2

Grande occasion
Grand arrivage d'un second envoi

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

C'est an GRAND BAZAR PARISIEN
PLACE NEUVE. 3965-2

PAUP naranfo Une honorable famille
1UU1 JJdil CUIS, du canton de Berne, de-
mande encore quelques jeunes filles pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles. Bon-
ne pension et s.oins de famille. — S'adres-
ser à J. Anderegg, rue de la Demoiselle
16, ou directement à M. Ith Merian , Mur-
genthal , canton de Berne. 4047-2

Changement de domicile.
L'atelier de Fabrication de Cadrans

d'émail de JEAN FREY est transféré
dès ce jour, Rue Daniel Jean-Richard
13, maison de la Banque fédérale , au
troisième étage. 4035 2

Essence de Salsepareille
CONCENTRÉE ^

Cette préparation rationnelle contient tous
les principes actifs des meilleures Salse
pareilles et s'emploie avec succès comme
dépurati f contre tous les vices du sang.

Pharmacie PAREL, Chanx-de-Fonds.

Cors aux pieds*
Le soussigné se recommande pour co*—

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

: 3708-4 Rue de la Serre 16.

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENEf
•se trouve chez

Ch' DuBois-Studler
23, Grenier, 23 S529-1»

.Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 i lsi lignes.

— A louer —
A louer de suite , un bel appartement

de trois pièces , corridor fermé et dépen-
dances, situé près de la Place Neuve.

S'adresser rue St-Pierre, 14, au troi-
sième étage. 3593-1



Brasserie HAUERT
Hue de la Serre, 1C

- reiï\ise entièrement à neuf -
Jeudi 3 Juin, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la troupe de

Mme UOREAU-SAINTI .
Duos, opérettes, romances. 4143-2

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 {"BJSTBAJL.

- AVIS —
HT* Le Bureau de Contrôle sera

fermé , Jeodi 3 courant , jour de
l'Ascension. 4144 2

FABRI QUE DE LIME S
ET DE BURINS

M. François Viénat informe sa nom-
breuse clientèle ainsi que le public en gé-
néral , qu'il vient d'établir une fabrique de
limes à la Chaux de-Fonds , rue du Col-
lège 12. Il continue à s'occuper du re-
taillage des limes, ainsi que de tout ce qui
concerne son état. Par un travail prompt
et soigné et par des prix modérés, il es-
père mériter la confiance qu'il sollicite.

Il offre à vendre encore .quelques dou-
zaines de feuille s à gâteaux qu 'il cé-
dera au prix de facture. 4135-3

BOIS SEC
M. Henri UMMEL , Boulevard de la

Gare, maison Douillot, se recommande à
son honorable clientèle et au public en gé-
néral , pour son bon bois sec.

Bois en toises, foyard et sapin , rendu
devant le domicile des clients. Spécialité
de bois façonné , rendu franco coupé et
entassé au bûcher. Mesurage reconnu et
garanti. On peut prendre connaissance du
bois au chantier rue Léopold Robert , 125.
Gros et détail. — Payable an comptant.

Dépôt spécial pour les commandes, chez
M. G. Nusslé, magasin de fers, rue Léo-
pold Robert , N » 3.

Représentant M. J. - G. Ducommun,
rue de la Serre, N" 37. , 38:0-12

Appartement à louer.
A louer , de suite ou pour plus tard

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71. au nremier étaee. •-OO.VIK '

Avis auxjabricants
Vente à prix avantageux de mou-

vements à différents degrés de fa-
brication, tels que :
13 lignes à clef , cylindres , laiton et nickel.
13 a » » ancres de côté, nickel.
14 » » » » . 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 1

AUX ILES MAR QUISES
38, Rne de la Serre, 38

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

Vermouth à fr. 1 le litre, •' 3956-1

-A- louer.
Pour cause imprévue , à louer peur 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
'ïogement petit être séparé en deux de 4
Jièces au besoin. — S'adresser à M. G.

ehr. rue du Parc 46 et 48. 4087 3

Vaccination
Le Docteur Amez-Droz vac-

cine tous les Mardi et Vendredi
à 2 heures. 40894

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

10, Rue du Grenier, 10
Il espère, par uu 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

Une bonne lingère, SKAS
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 aoniûance
'qu'elle sollicite. — S'adresser a Marie Fa-
vre, maison de la Poste, Eplatures. - Sui-
vant avis postal , on se rendrait à domicile

tpour prendre les commandes. 3918-2

ss= Pour fr. 4L SE

»4at£M^MÉAaiaiaïaiâaiiÉÉaH>#MiWfffr^siin€
*€J11 lifiM »£afl àattaVi

9 MNiNi I<
liliHl Ufl!%*r^««¦¦¦¦¦¦¦ ilv *>«Pi^^9TliTiTîTJ*«iilJ'v4
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En vente à l'imp. A. COURVOISIER

( . _ 694*1-7

Un fhsi'rnn '3'eri recomman dé demande
LU vlldl 1 UU quelques pratiques pour le
mois de Juin. Il travaillerait chez ses pra-
tiques. S'adresser de suite au bureau de
I'IMPARTIAL . 4084-3

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIE R

2, Rue du Marché , 2

MACULATURE
à 15 et. le kilo par 10 kilos.

APPARTEMENTS A IflCEB
On offre à louer de suite deux appar-

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

priétaire , rue de l'Industrie , '-3 , à La
Ohaux-de-Fonds. 4057-2

[ PÂTTÎTMENTHA Ch*. de Fds. '

Nouvel envoi de
POUSSETTES

Chapeaux de paille :
Bonneterie - Bili iyerle

Mitons & Gants 4142-4
Beau choix. — Bas prix.

Pour Catéchumènes
Chez M"* Ambrosius, modiste, rue du

Parc 67, Bonnets pour la communion
à fr. 1»80. Voiles a louer. — A vendre
un joli vêtement noir pour catéchu-
mènes. 3980-3

I^IllILlPP A venc're plusieurs
JM; *¦.¦¦ *¦«'''.*• chars de bon fumier.

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

A CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Bureau ouvert de 8 heures
du matin à ï heures du soir, —

le samedi jusqu'à 9 heures.
Œ3"U.e d.e la Serre, 3*7

au rez-de-chaussée. 3040-21

Mme LAFRAN KY, ,g±sr '
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages.concernant son état.

Travail consciencieux. 3709-2

CAFÉ NEUCHATELOIS
130, Rne du Marché, 130

*BXSjK- 3-f S»-
Restauration à toute heure.
Dîners sur commande.
Salles à manger au 1er étage.
Bonnes consommations.

Bière de la Brasserie Walth-er.
Se recommande à ses connaissances et

aux promeneurs , 3958-3
Veuve Edouard Guillod.

Maime Von iSCH-DELACHADX
16, rue du Parc, 16

¦ Rappelle à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général que l'on trouvera toujours
chez elle : Dessert , Bricelets de Madme

Laplace, Chocolat 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 2

Spécialité en Garnitures & Passementerie
pour Ameublements et Nouveautés.

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

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

On offre la pension If ZX ^t
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-2

Confiserie, Pâtisserie.
| M. Chs RICHARD , confiseur , à la Brioche
de Paris , informe l'honorable publi c qu'il
a ouvert un dépôt «le pâtisserie au ma-
gasin de

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

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

WF Souviens-toi !-»
Douze scènes ûeja vie du Christ.

Véritable œuvre d'art , reproduite par
l'héliotypie, dessinée par Henri HOFMANN ,
professeur à l'Académie royale des beaux-
arts de Dresde. Les 12 feuilles 31 c/ml sur
23 c/m., en fac-similé, contenues dans un
portefeuille élégant, se trouvent au maga-
sin JULES BOCH , §ltV au même prix,
fr. 25, -"PU que chez l'éditeur. 3917-2

1!An.ivc./uii .  Un ouvrier repasseur cher-
HcpaaSCUl . cne à se placer de suite
dans un bon comptoir ou atelier de la lo-
calité. — Bonnes références. — S'adresser
chez M. Flajoulot , rue des Fleurs 7. 4117-3

Pivdf Aii r ^n bon pivoteu r pourrait en-
1 1VUICU1 • core entreprendre un ou deux
cartons par semaine dans les genres soi-
tnés, et rhabillages. — A la même adresse

louer une ohambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Promenade 9, au 1" étage
à gauche. 4118-3

Un ouvrier f aM w£28 $ ï ï&
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 2

Ânnranfîa  On demande de suite une
UUieUlie. apprentie repasseuse.
S'adresser chez Mme ZBINDEN -HAHN ,

rue de la Paix n» 75. 4128-3

Innrantï  ^
ne ma

'son de commerce
r r *" suisse établie en Italie, de-

mande un opprentit actif et intelligent,
^connaissant le français et l'allemand.

S'adr. case 567, Chaux-de-Fonds. 4129 3

^AimnalîÀra ^n demande de suite une
HUlUlUvllvl tii bonne sommelière. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacités. -- S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4038 2

FînîfiCAll CA ^ne h011116 ouvrière finis-
r 1UISSCUSC. seuse de boites d'or et d'ar-
gent demande de suite une place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4126 3

YAVSKCP HI' Un jeune homme étant ha-
Ivj OgOUl a bituô au commerce, connais-
sant l'alleman d 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-
quera. 4094-3

IIll A lAllli a f i l la  forte et robuste cher-
IIUC JCUUC lUie cbe, pour le 10 Juin ,
une place pour s'aider dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4082 3

Un jeune homme IffiftrEÏ*
certificats, demande un emploi comme
homme de peine ou commissionnaire. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 402a-?

D I Aliprrmpci On demande à finir des
l l iAUJUBl I fitS. raquettes en tous gen-
res : spécialité de genre anglais et porte-
échappements, pitons losange. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3541-7'

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

Sprvanfp Une ifille de toute moralité,(3\Jl Vaille, sachant le français et âgée de
20 ans cherche à se placer comme ser-
vante. — S'adresser rue de la Charrière
n» 19, au second étage. 40604

Un A ÎA11TI A fillA Parlant les deux lan-
UUC JCHUt " llllC gues , cherche à se
placer de suite pour sommelière. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4018 1
ïlnn înniiû fill û allemande cherche une
Lille j eulie lllie place de servante dans
une honnête famille parlant français. —
S'adr. à M"" Zuiliger , Bel-Air 9 A. 4001-1

l'a lk'WMKC ^ne DOnne polisseuse d'ai-
1 IMlooCUsC. guilles * pourrait entrer de
suite chez M. G. Pflùger Schmid , Bienne.

4119 3

A lilil' i ' l l t i  ^ans un magasin de la loca-
iippl CUllt lité on demande de suite, com-
me apprenti , un jeune homme muni de
bons renseignements et dispensé des écoles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4131-3
rtJl a n if «ii » On demande de suite un
vIUUI I I lUI .  bon chauffeur-mécanicien.-
S'adr. au bureau de'l'lMPARTiAL. 4137 3

I?inhAi{Aiii' ^n Don ouvrler embolteur
LHlWUll CUl , trouverait de suite une
place avantageuse. — A la même adresse,
on prendrait un garçon honnête et intelli-
gent pour apprenti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4139-3

Tonna filla On demande de suite une
j eillie Mie» jeune fille de toute mora-
lité et libérée des écoles ; on lui appren-
drait une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4147-3

Annranii *-)n demande de suite un ap-
pUi eillil» prenti graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
rez-de chaussée. 4145-3

Assujetti guilloclwur. d0en sdueirn
un

assujetti guillocheur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4058-Si



lue maison de Tissus tLS^ur-
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 9

On rIpiiinTidA de sulte ou po.ur ,-vil UCIllttlluG juin une ouvrière polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser chez M""
Jeanneret , rue du Pare 37. 4027-2

IûHHB f i l lû  On demande pour le 7 juin
dt'Ullv llllvi 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 a Mm * Ottone , rue du
Parc , w 71. 4045-2

T A N N A  fillo On demande de suite une
«leUllc lIIlCi jeune fille brave et hon-
nête , pour garder des enfants. — S'adres-
ser chez M. Bourquin , au 3m' étage, rue
de la Serre, 43. 3994-1

PmhftîlAlir ^n demande de suite un
j ulIl l 'Ulieil l • ouvrier emboîteur pour
les bonnes pièces. — S'adresser à M. Lu-
cien Hofer , rue du Puits 18. 3993-1

A lrnipr de suite un AppARTEMENT
IUUCI ue 2 pièces avec corridor el

alcôve et pour la St-Martin prochaine
PLUSIEURS APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, /ne Jaquet-Droz 37. 4121-S
ânn'i i'iAiiiAnt A louer P°ur le n No"il|>pal teiUeUl. vembre 1886, un grand
appartement composé de trois chambres
dont deux à 3 fenêtres et une à 2 fenêtres ,
avec dépendances , situé rue de la Demoi-
selle, près du collège primaire. — Sadres-
à M. Pierre-Oscar Dubois , rue de la Char
rière n» 2. 4130-3

Amn'imii  ^n demande de suite un
P|H "UU. jeune apprenti èmailleur ou

à défaut un assujetti ; il pourrait être logé
et nourri chez sou patron. — S'adresser à
l'atelier rue St-Pierre 4. 4019 1

VnTminAliÀl'A ^n demande de suite au
toUlUilieiieie. Locle , une bonne somme-
Hère. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 40'ÎO-l

T n î l l u i i cj A ù  On demande de suite une
ldl l i(j U S "îs. ou deux bonnes ouvrières
et uue assujettie tailleuses. — S'adr. chez
M" Puthon , rue du Grenier 33. 3986 1

^k Al'vantn Oaus un ménage sans en-
Oei l aUie. fants on demande une ser-
vante robuste et munie de bons certifi-
cats. — S'adresser rue du l"r Mars 13, au
second étage. 3990-1

IAIIII A fillA On demande uue jeune fille
JeUUe Ulie. pour apprentie polisseuse
de cuvettes, ou à défaut une assujettie;
elle sera rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Grenier , N° 2. 4063 1

Un jeune homme f ^^Lîtnn
jeune homme comme apprenti-commis,
pour de suite ou après les Promotions. —
S'adresser poste case 695 , Chaux -de-
Fonds. 3995-1

PhanTofoo On detnande 2 ou3ouvriers
EiUcUlSieS. ébénistes , plus un apprenti
gaînier. — S'adresser à M. J. Kullmer ,
Kue du Grenier , 37. 3993-1

I HA lîMA Panau1, irauçais , couiiaissaui
UUe Ulie 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 1

Annart ompnt  Pour cas imprévu on of-
AVUttl IC1UCUI. fre à remettre de suite
ou pour le 1" juillet , un bel appartement
au soleil , composé de 3 pièces, 1 alcôve et
corridor fermé. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . . 4146-3

f l l'nnlil-a A louer de suite une belle
V lulHUJ l C> chambre meublée , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2**" étage, à droite: 4115-3

riliUll lu'A *¦louer de suite, à un mon-
flla-lllMl d sieur, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 16, H " étage. 4136-3

fl l 'imlip a A louer une jolie chambre
vlUMUtlldi non meublée, à deux croi-
sées, exposée au soleil , très confortable
pour un bureau. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 46, !«• étage. 4141 -1'
I hgnihrn A louer , près du nouvel Ho-
vliBlUMlC. tel des Postes, une chambre
meublée à un monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4148-3

*f!«lhinAt **¦ 'ouer de suite un cabinetvawiuci, non meu bié, situé au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde, N » 13, au 2»s
étage. • 4077-3

f'iiainhi'û **• l°uer de suite une cham-
vUdiIUUie» bre meublée , indépendante
et au soleil , à uu monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser chez MM veuve Maire ,
Léopold Robert 11, 2*" étage. 4103-3

r i l imhrA **• remettre une chambre
V llil!!l!M r. meublée. — S'adresser chez
M. Fliickiger , rue Daniel JeanRichard 29.

4092-3

Ai ih ' i i'tui lRvii i  Pour tout de suite ouJip[lill leiUeill. pour St-Martin 1886, à
louer , un appartement de trois pièces, cui-
suine, corridor , alcôve et dépendances, au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux , 9,
au 2»» étage , à gauche. 3808-3

f u9in hï'A« *k l°uer de suite à des per-
vUdlUUItS. sonnes tranquilles , deux
chambres contiguës, non meublées. — S'a-
dresser rue des Granges N° 6, au deuxième
étage, à droite. 4036-2

f'gl\ j llftf A louer pour le 1er juin un joli
voMlUeii cabinet meublé. — S'adr. rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée. 4031-2

rimmhl'A A louer de suite une chambre
l l lu l l lMl t .  meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
chez M. Hœnni, rue du Pont 13 B. 4039 1

fh n tnhrP ^ louer une chambre meu
VudlIlUl ti 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

PliainKrn A louer , dès maintenant ou
l UrlHlUI I , courant du mois, une cham-
bre meublée, au soleil , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1, au l°r étage. 4100 3

rillinhl'P louer une chambre meublée
Vl' ilIUUI C. et au soleil , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25. 4083-3

rtiani lu'A *¦ l°uer une belle chambre
1/ildlUUl vi meublée, à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix n° 61, 1" étage, à
gauche. 4108-3

fll l inlwft A louer de suite une belle
VlldlUUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante , 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

Â I AU A T  ^6 suite et a bas Prix > a tme
lUUei personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non meublée. —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-15'

f%«nihi»A A louer une belle chambre
liUdUlMl Ct meublée, indépendante.

S'adresser rue de la Balance 17, au pre-
mier étage. 4054-2

Wili'i l'iViiHini A louer ' P°ur st Martin
iippal iclllclll. prochaine , à des person-
nes de toute moralité, un joli appartement
de 5 chambres , cuisine , corridor fermé et
grandes dépendances ; lessiverie, eau dans
la maison , cour et part au jardin. Le tout
est situé au soleil ; vue admirable.

S'adresser à M. Alcindor Jacot , Boule-
vard de la Citadelle 2.

N B. — Le preneur pourra à son gré en-
trer dès le mois de septembre.

Prix modique. 3950-9

Tahinaf ^ l°uer un cabinet meublé ou
vdUlUcli non avec part à la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4056-2

innil' i AmAni Pour cause imprévue , à
iipj lttl tclUcUlia louer , de suite ou pour
St-Martin , un bel appartement au rea de-
chaussée, situé rue du Soleil. — S'adres-
ser par lettres aux initiales R. R. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4037 2

limart Mil An t A louer Pour le 93 J uin
ilUUal leuieuii prochain , un petit ap-
partement 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. 4022-2

riiomlu'A A louer, rue Léopold Robert ,
VlldlUUl t. vis-à vis de la Poste , une
chambre bien meublée, qui conviendrait
surtout a une dame , occupée dehors. —
S'adresser à M. W" Bech , horloger, rue
Léopold Robert , 33 4021-2

fil'l niln'A A louer nne chambre meu-
vlldlUUl Ct blée à un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Soleil 11, au rez de-
chaussée, à gauche. 4016-2

rhaniliPA A louer pour le prix de fr. 15
vUdilUMrCa 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° 81. 3967-1
PAII I. f v Q f i A  Par an . à louer de suite
1UUI U. rtOV un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. O. Evard , rue du Stand ,
N » 19 A. 3984-1

fhflinhrf» A l°uer ' P°ur le l8r Juin , une
Vllrtlll"! t. jolie chambre meublée , au
soleil levant , à uu ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 43, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 3991-1

l lhill l l l l ' i' A ^ ouei' une chambre , non
vUdlUMll .  meublée , à 2 fenêtres , et avec
part à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4062-1

Rllffft  ^n demande à acheter d'oc-
DUlieU casion un grand buffet à une ou
deux portes. — S'adr. place de l'Hôtel-de-
Ville 9, magasin de fers. 3985 1

Â V  And l'A un "uffe t de service bien
V eilUl C conservé. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 4026-2

A i  an il ¦• A faute d'emploi , pour le prix de
\eUUi e fr. 150»— un divan-Ut avec

un matelas en crin animal , plus un trois
coins. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4061-1

H AI I AI' h VAndrA A vendre de suite
dieilCl a iCUUi e. 0u pour St-Martin
1886, un atelier pour monteurs de boî-
tes or, composé de 15 places , très bien
outillé et installé. — Conditions très avan-
tageuses et clientèle faite. — S'adresser
par lettre affranchie sous les initiales
K. C, N» 1071, poste restante Chaux-de-
Fonds. 3996 5

rilJHllhrA A remettre de suite une
VIldlllMi e» chambre meublée ou non , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 4 , au rez de-chaussée. 4009-1

fli a iIlhl'A **¦ louer' Pour ie 1"juin , une
t lut lUMi c. chambre meublée. - S'adress'
rue du 1" Mars 12 A , au 3°e étage. 3997-1

i t i in-U 'i iu i i iml  A louer pour St Martin
ilHJJdl teiueut. 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 . 3966-1

On demande à louer TmbiVisst
uu appartement de trois pièces et dépen-
dances , situé dans les rues avoisinantes
de la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4116-3

f liai' à nnnt  ^
>a demande à acheter

vlldl d JlUllli. de rencontre un char à
pont à 1 cheval , en bon état.

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

Â V  And l'A le mot)il*er d'un magasin
VeUUl c d'épicerie , consistant en

banque , tiroirs , casiers , etc. — S'adresser
chez Madame veuve Constant Humbert ,
rue du Premier Mars 9. 4138-3

Â VAndl'A Pms'eurs établis, des quin-
V eUUI e quets à gaz et une porte en

fer. — S'adresser rue du Grenier 18, au 1"
étage. 4140 3

I OUF UlCteleUrS à pointUier , un tour
à coter à la main , et une roue en fer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 4127-3

A ïAlldl 'A faute de place, un beau bois
V CUUl e de lit 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 1er étage. 4105-3
Dr.4 q 0.An A vendre, à un prix modique,
1 Utdgeit  un potager à 3 trous , avec les
accessoires. — S'adresser chez M. Louis
Dupan , rue de l'Industrie 13 , au rez de-
chaussée. 4080-3

A vendi'A des tuteurs sculptés, pour
YCUU1 e pots de fleurs, de 10,15 à50 ct.

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

A VAndrA un l*t complet , presque neuf ,
VeUUi e 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. Cèle tin Boni , rue
de la Paix 74. 39Î0 2

f'Ji î «n c; A vendre trois petits chiens
VllieUS. d'arrêt , âgés de six semaines.
— S'adresser à M. Georges Lesquereux,
Jaluse 461, Locle. 3992-1

A VAndl'A ^ excellente machine a cou-
VCUUi e 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

Â VAndrA Pour cause de départ deux lits
VCUU1C 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 ^ 4000-1

Et.Xsa.'tttru.'S aux abattoir»
da 23 Mai an 29 Mai 1886.

NOMS | S 
4 j  I 

¦ 
I

de* bouchers. - s S g g 'i £ s g
• J H » > - 0 a. > - B

Boucherie Sociale . .  — — 5 — — 5 13 G
Alfred Farny . . . .  3 — — 1 5 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 3 3 3
Marx Metzger . . .  — — 4 — 4 -
Hermann Gratwohl. . — — 2 — 2 2
Jean Wulrich . . .  2 2 2 1
Daniel Zuberbuhler. . — — — — 1 —
Ferdinand Epplé père . — — t 2 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 2 4 1
Friti Roth . . . . . 2 - - 1 3* 2
Abram Girard . . .  — — \ — 2 î —
Charles Schlup . . .  1 1 2 —
Louis Heymann . . . — — — 1 — — 2 —
Ulrich Pupikofer . . 3  ̂ —
DaTid Denni . .  . .  — — — 4 2 —
_ ** ..».. 1 3 1Veuve Henri iranana . — — — s i —
Edouard Schneider . . — 1 — 1  5 —
J.-André Niûenegger . "' 3 —
Pierre Widmer . . . — — —
Gustave Kiefer . . .  2 2 6 2
François Brobst . . . — — —
Fritt Gvgi. 1 1 —
Edouard Galland fils . — — 1 —
Rolle Traugott . . .  < — i —•
Arnold Vidmer . . . * — —
Elisabeth Kaufmann . t 1 — i 2 —
John Bornoz . . . .  — — 4 2 —
Georges Baillod . . .  t —  — — 2 —
Marie Liniger . . . — — — 2 —
Adolphe Tripet . . .  1 —  — 1 —
Emile Douillot . , . ' — —
Charles Wegm-âller . 4 —
Joséphine Grann . — — — » — ~~

Abram Grumbach . .  — — * — * "

Toru . . "T — 3Î T — 4T 82 22

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée, du 23 Mai au 29 Mai.

Zélim Jacot-Hurni . . 6 —
André Fuhrimann . .  — — — — 5 —Nicolas Wegmûller . .  — i 8

TOTAL . . — — — — — — If "1

ETAT DES BESTIAUX

Â VAndl'A un étalaf?e de vitrine en
iCUUi e bronze , avec les glaces ; plus

un excellent violon avec sa boîte. — S'a-
dresser à M. Florian Wind , rue de la De-
moiselle , 81. 4011-1

Les membres de « La Prévoyants »
sont priés d'assister Jeudi 3 Juin , à 1
heure après-midi au convoi funèbre de
Madame Emma Lesquereux, épouse de
Mons' Fritz Lesquereux leur collègue.

Domicile mortuaire : Progrès 11.
4134-1 Le Comité.

Monsieur Fritz-Ernest Lesquereux
et son enfant , Monsieur et Madame Fran-
çois Huguenin et leurs familles , Monsieur
et Madame Frédéric-Guillaume Lesque-
reux et leurs familles , aux Planchettes ,
ainsi que les familles Huguenin et Les-
quereux , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qui les
éprouvent en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , belle fille , sœur , belle-
sœur et parente

Madame Emma-Adèle LESQUEREUX
née Huguenin

que Dieu a rétirée à Lui aujourd'hui 1er

Juin , à l'âge de 21 ans et un mois , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le l"r Juin 1886.
L'ensevelissement auquel vous êtes priés

d'assister aura lieu Jeudi 3 Juin à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 11.
Sft W Le présent avis tiendra lieu de

lettres de faire part. 4133-2

Madame Cécile Knop-Cartier, Mon-
sieur John Kuop, et les familles Duret ,
Droz , Cartier et Tissot , ont la grande dou-
leur 'de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien aimé fils ,
frère , neveu et cousin ,

Monsieur Gustave-Ernest EN0P
âgé de 28 ans,

survenue à Shanghaï (Chine) , le 19 avril
1886, à la suite d'un accident.

Chaux-de Fonds, 31 mai 1»86. 4132-1

H »  Aiâ AII UI Î A dans un café de la lo_
a Cle UUMlie caiité un violon avec

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

4099-2

lYnllVA' un Pa^etot Dimanche matin ,
l l U U i e  près dechez M. Dubois.au Joux-
Derrières. —S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 4048-1



Club jurassien.
Section de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale à la Tourne, Jeudi
3 Juin. — Rendez-vous au Collège indus-
triel ; départ à 5 '/« heures du matin. On
se munit de vivres pour la journée.
4125-2 LE COMITé.

rH 

Bougies : LE CYGNE

Emile WETZEL, 1% Place Meuve, 1% chm-Monds

î P -^CHAPELLERIES ""|S
g EN TOUS GENRES g ĵ
¦ Ma— Kl» — aaa>

S PRIX FIXE PAS DE CRÉDIT Si
V Chapeaux Yokos , hommes et cadets, ru- Chapeaux dames et fillettes,. formes nou- pE
(5̂  bans compris . . . .  fr. —»$© velles, extra-fins . . . fr. —»95 "

| PAS D'ESCOMPTE PAS EN DÉBALLAGE %"&* Chapeaux fillettes, noirs , paille cousue, _ , ., ',, - ... 2
S bords chinés . . . .  fr. -»3S Panamas véritables . . . fr. 145 |

j  PAS DE LI QUIDATION NODVEL ARRIVAGE TOES LES JOURS **
sa Yokos dames, formes nouvelles fr. — »30 Panamas extra . . . .  fr. 4» 95 esr
N ! S»

|| Fr. 1»45 — 1»75 — 1»95 — Extra , fr. 2»45 — 2»95 — 3»50 et 5»— eL.

rss ¦w IV Samedi prochain, 5 Juin, une paire de j arretières sera offerte à tout acheteur. "VI <s&£ ^
Efiâ ™L__ ' ^^ S*

Emile WETZEL, là, Place Neuve, là, chaux de-Fonds

TRAVAUX AU CONCOURS
La Société de la Loge maçonnique met

au concours le rafraîchissement des faça
des de l'immeuble qu'elle possède à la rue
de la Loge 8.

Les personnes disposées à entreprendre
ces travaux sont priées d'adresser leurs
offre s sous plis cacheté, d'ici au 10 Juin
prochain , à M. O. Zehr , Parc 46, où il
peut être pri s connaissance du cahier des
charges. 4124-3

Vente de Bois
AU PÉLARD

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 5 juin
prochain , dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt du Pé
lard (Doubs) :

244 stères de foyard, quartelage;
60 » rondinage ;
67 stères de sapin quartelage ;
27 m' de magnifique bois de charron-

nage (frêne), dont quelques bois
de sciage ;

200 perches de sapin.
Le rendez-vous est au haut de la Côte,

vers les premières toises.
Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1886.

Gottlieb STAUFFER ,
4120-2 inspec teur forestier VI° arrond.

Palées fraîches
à bas prix

Régulièrement 2 envois par jour ,
Comestibles .

41K13 ch. SEINET.

MAGASIN DE FERS, JEAN STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Ai gle, 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 6

y Changement de domicile. f
Jean-Pierre LA.HEIDA. fait savoir à sa bonne

^ 
clientèle 

et au public en général que son atelier et 
domicile sont i

À transférés SrW " rue Fritz Courvoisier 33. A
I II saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce (

qui concerne sa profession , tels que : peinture en voiture,
vernissage de meubles , enseignes et décorations. Sur com-

<S> mande : ecussons pour le tir cantonal. 3375-2 4,

La fabrique d'Ebauches KOLLER & Cie

SL Alalleray
a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie, qu'elle vient
d'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

MM. les fabricants y trouveront un grand choix d'ébauches et finis-
sages à clef et à remontoir, ainsi que des pièces de rechange.

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & Cle,
fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n° 26, à la Ghaux-de-
Fonds. 2439 -l ï

Pensionnat dé jeunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions, voir le prospectus, que ie soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 3738 Y) ROB. ROLLER , architecte.

Références à la Chaux-de-Fonds
Monsieur Paul Fréd. Courvoisier, Banque, a La Chaux-de-Fonds.

» . Fréd. Cnanillon, fabricant d'horlogerie, a La Chaux-de-Fonds.
Madame Veuve Strelff , »
Monsieur Louis Gaillard , » 427-4

Rhabillages de Boîtes or, argent & métal
"jE3ix-tr «.ses •

= Ouvrage soigné et prompt =
4123-3 CHARLES CUGNIER ,

PLACE NEUVE , N » 10.

Etablissement d ' Horticulture
DE

Mathias BAUR
1-.se, Cîlxja.txac-caLe- 'jEr'oxa.ciis

Les amateurs sont invités à venir visi-
ter les jardins et serres de l'établissement
où ils trouveront un grand choix de plan-
tes et plantons préparés et acclimatés
pour la plantation des jardins , qui se fait
en ce moment.

Belles plantes vivaces et alpines.
Vu la fête du Tir cantonal et l'Exposi-

tion d'horticulture qui aura lieu cette au-
tomne, les cultures ont été sensiblement
augmentées. 4122- 1"

A louer sur la Place du marché
pour St-Martin ou plus vite, au gré de
l'amateur, un joli appartement
bien exposé au soleil et composé de qua-
tre pièces dont une grande et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 4025-2

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

DEUX APPRENTIS
de commerce ayant leurs
parents dans la localité
et ayant terminé leurs
classes. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 3982 2


