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Les nouvelles de la plupart des marchés in-
dustriels de l'Europe signalent l'existence de
stocks trop considérables pour qu'on puisse
s'attendre à une reprise sérieuse des affaires au
point de vue du relèvement des prix , abaissés à
un minimum au-delà duquel il n'y a plus que la
misère pour l'ouvrier et la ruine pour le fabri-
cant.

« L'horlogerie,—dit  un article-revue que nous
avons sous les yeux , — souffre ayant tout du ma-
laise que produit le passage de la fabrication in-
dividuelle et jusqu 'à un certain point artistique à
la fabrication manuf acturière . Jusqu 'à ce que la
distinction soit établie chez le client entre l'hor-
logerie de choix et l'horlogerie de bonne paco-
tille , ce malaise existera , car les prix qu 'est en
droit de réclamer l'horloger connaissant à fond
sa partie , créant des genres nouveaux et s'effor-
çant de satisfaire la clientèle aisée, ne peuvent
être app liqués par analog ie à l'ouvrier qui tra-
vaille dans les grandes fabriques sans que le fa-
bricant risque de se trouver impuissant à lutter
contre la concurrence du dehors.

» Cette concurrence n'est pas , d'ailleurs , la
seule ni la plus grave pour celte branche impor-
tante de notre activité nationale : les baisses suc-
cessives que font un certain nombre d'établisseurs
suisses empêchent l'acheteur étranger de faire
des commandes un peu considérables, car chaque
baisse diminuant la valeur des stocks, les clients
anglais, allemands , français, italiens , attendent ,
pour s'approvisionner , que les prix ne puissent
plus baisser.

» Les établisseurs suisses pressés de vendre et
offrant leurs produits à des prix toujours plus bas
sont donc en grande partie les continuateurs de
la crise qui pèse aujourd'hui sur l'industrie hor-
logère. »

Nous avons parlé naguère de la commission
nommée par les intéressés de Besançon et char-
gée d'étudier l'organisation d'un syndicat pour

l'horlogerie. Cette commission qui vient de se
réunir , propose de soumettre aux intéressés un
projet de constituer une société au capital de 500
mille francs , divisé en -1,||00 actions ou parts de
500 francs chacune, se réservant d'étudier ulté-
rieurement sous quelle fo^me elle serait consti-
tuée.

La commission propose en outre :
1° De fixer la d urée de la société à trente an-

nées, avec la faculté de prorogation ;
2° De n'appeler immédiatement que le quart

du montant des actions souscrites , les trois au-
tres quarts ne devant être appelés qu 'au fur et à
mesure des besoins ;

3° De décider que la société ne pourra traiter
que des affaires d 'exporlalion , et ne vendra que
de l'horlogerie fabriquée par elle ou de fabrica-
tion bisontine ;

4° L'administration de la société comprendrait
un directeur général appointé , assisté d'un con-
seil d'administration composé de neuf membres
pris exclusivement parmi i!«?s fabri can ts d'horlo-
gerie actionnaires ;

5° Le conseil de surveillance serait composé de
trois membres pouvant être pris indifféremment
parmi tous les actionnaires ;

6° La dissolution ne pourrait être prononcée
qu 'en cas de perte du quart du capital.

Ces points fondamentaux sont susceptibles , du
reste , d'être amendés lors de la première réunion
des souscripteurs. La commission s'est ajournée
jusqu 'au moment où elle aura recueilli un nom-
bre d'adhésions suffisant pour lui permettre de
continuer fructueusement le travail qu 'elle a en-
trepris.

La commission fait un appel chaleureux à MM.
les fabricants d'horlogerie de Besançon.

« Chacun comprendra certainement , dit-elle ,
qu 'il est grand temps de secouer la torpeur qui
nous étreint , et , sans délaisser le marché fran-
çais, qu'il est utile de créer des débouchés à l'é-
tranger , afin de conserver les ouvriers de notre
industrie et de ramener à notre ville sa prospé-
rité d'autrefois. »

Nous saurons avant peu comment les intéres-
sés bisontins auront répondu aux propositions
que nous venons de faire connaître à nos lec-
teurs.

Toujours la érige !

Les mémoires de M. le Dr Kern. — Nous
avons dit déjà que l'ex-ministre de Suisse à Pa-
ris , M. le Dr Kern , travaille actuellement à la
publication de ses mémoires.

Parmi les principaux événements intéressants
auxquels M. Kern a été personnellement mêlé
pendant sa longue période publique il faut citer
surloul : l'expulsion du prince Napoléon lorsque
le futur empereur habitait avec sa mère, la reine
Hortense , le château d'Arenenberg, la guerre du
Sonderbund , la revision constitutionnelle de
1848, l'affaire de Neuchâtel , les débats relatifs à
la question de Savoie, enfin les faits se rappor-
tant à la guerre de 1870-1871 .

C'est en particulier au sujet de ses relations
avec le prince Napoléon que les mémoires de M.
Kern seront intéressants. M. Kern est né en 1808,
la même année que le futur empereur des Fran-
çais ; il a vécu en compagnon d'enfance du jeune

prince au village thurgovien de Berlingen où ha-
bitaient les parents du ministre . Aussi lorsqu 'on
1837 le duc de Montebello demanda à la Suisse
qu 'elle livrât le prince acquel le canton de Thur-
govie avait , en 1833, conféré la naturalisation ,
M. Kern s'y opposa-t-i l énergiquement , soit dans
le Grand Conseil de Thurgovie, soit à la Diète.
Ces bonnes relations personnelles persistèrent
plus tard et ont rendu maint service à la Suisse
quand M. Kern représenta la Confédération à
Paris.

La publication de ces Mémoires suscitera cer-
tainement un grand intérêt.

A propos d'expulsions. — La pol ice de Bâle
a expulsé de cette ville un nommé Stcecker, cor-
donnier allemand , signalé par la police de Ham-
bourg, comme expulsé de cette dernière ville.
Les ouvriers allemands domiciliés à Bâle s'ému-
rent de la chose et firent des démarches auprès
de l'autorité , qui allait rapporter la mesure , lors-
qu 'on apprit que le patron qui occupait Stcecker,
ennuyé par les investigations de la police , avait
congédié son ouvrier et celui-ci avait quitté la
ville. L'affaire a produit un-certain émoi dans les
sphères ouvrières , on demande si la loi dite da
« petit état de siège » proclamée sur Berlin , Leip-
zig, Hambourg et Spremberg, est aussi exécu-
toire en Suisse. Et on signale les exploits d'un
commissaire de police de Fribourg (en Brisgau),
nommée Greif , il s'occupe, paraît-il , des affai-
res suisses et de la haute surveillance du service
des agents provocateurs.

La protection des inventions. — Le Con-
seil fédéral proposera aux Chambres d'ajouter à
la Constitution fédérale un artice 64 bis, ainsi
conçu :

« La Confédération a le droit de légiférer sur
la protection des inventions dans le domaine de
l'industrie et de l'agriculture , ainsi que sur la
protection des dessins et modèles.»

Taxe d'exemption des Suisses à l'étranger.
Berne, 1« juin 1886.

En se référant à la circulaire du Conseil fédéral
du 27 octobre dernier , relative à l'inégalité de
traitement des Suisses à l'étranger en ce qui con-
cerne le paiement de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire , un gouvernement cantonal s'est
exprimé comme suit :

« La difficulté principale de l'application de la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du service
militaire aux Suisses résidant à l'éiranger , ré-
sulte de ce que la coopération des agents consu-
laires se borne à donner des renseignements sur
le domicile , les conditions personnelles , la for-
tune et le revenu des contribuables , ainsi qu 'à
procéder aux interrogatoires et aux dénonciations
nécessaires , et que, d 'après la manière de voir du
Conseil fédéral , ces agents sont libres de se char-
ger de la perception de la taxe ou non.

» En conséquence, les autorités cantonales sont
mal placées pour discuter les conditions de l'en-
caissement de la taxe avec les consuls suisses à
l'étranger, puisqu 'il dépend du bon vouloir de
ceux-ci de prêter ou de ne pas prêter les mains à
l'encaissement de la taxe d'exemption du service
militaire. Le mieux serait donc que le Conseil fé-
déral se chargeât lui-même de la taxation et de la

Chronique Suisse.

mp* Vu la solennité du jo ur
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Club du Si. — Assemblée générale , mer-
credi 2, à 9 h. du soir, au local.

fanfare montagnarde. — Bépétition ,
mercredi 2, à 8 h. du soir, au local.

lia Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 2, à 8 3/4 h.
du soir , au local habituel.

Club jurassien. — Assemblée générale,
à la Tourne , jeudi 3 ; dépirt à 5 7» h. du ma-
tin.

Brasserie Knutty. — Concert donné par
la troupe Moreau-Sainfi , jeudi 3', dès 8 h. du
soir.
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Îierceplion par l entremise de ses agents consu-
aires. >

Le Conseil fédéral a répondu qu'un mode de
procéder de ce genre n'est pas compatible avec
les art. 12, 15, 16 et 17 de la loi et il a recom-
mandé an gouvernement de faire au moins tout
ce qui est possible d'après les prescriptions ac-
tuelles. Ce qui apparaît surtout comme important ,
c'est la taxation chaque année, la tenue d'un re-
gistre spécial et l'avis donné aux contribuables
habitant l'étranger , par le canton d'origine. Au
surplus , la plupart des consulats suisses sont
prêts à procurer l'encaissement de la taxe, moyen-
nant certaines conditions.

A cette occasion , le département fédéral des
finances attirera de nouveau l'attention de tous
les gouvernements cantonaux sur .les dispositions
de l'art. 13 de la loi.

La profondeur des lacs.
Voici , d'après un travail de M. Hœrnlimann ,

ingénieur- topographe , à Berne , publié par la
Schweiz . Bauzeitung, quelle est la plus grande
profondeur des principaux lacs suisses :

Lac de Constance, entre Uttwyl et Friedrichs-
hafen , 255 m. — Lac Léman , entre Rivaz , Saiot-
Gingolph et Villeneuve , 256 m.; entre Ouchy et
Eviau , 330 m. — Lac de Brienz , 261 m. — Lac
de Thoune , 217 m. — Lac des Quatra-Cantons ,
entre Gersau et Rùtenen , 214 m. — Lac de Zoug,
198 m., entre Walchwy l et lmmensee. — Lac de
Neuchâtel , 153 m. — Lac de Wallenstad , 151 m.
— Lac de Zurich , 143 m. — Lac de Sempach ,
87 m., entre Eich et Notlwyl. — Lac d'^Egeri ,
84 m. — Lac de Baldegg, 66 m., entre Retschwyl
et Gœlpi. — Lac de Morat , 49 m. — Lac de Hall-
wyl , 48 m. — Lac de Pfaeffikon , 36 m. — Lac de
Greifensee, 34 m.

Franee. — Hier mardi , la Chambre des dé-
putés a pris en considération , par 290 voix con-
tre 250, le projet de MM. Planteau et Michelin ,
portant abrogation de la loi du 18 germinal an X
établissant le Concordat.

La Chambre a voté , par 468 voix contre 7, un
projet de loi allouant une subvention de 200,000
francs à l'Institut Pasteur. Le gros de la séance a
été consacré à la discussion de la proposition
Ballue, qui tend à faire passer devant un conseil
de guerre, et non plus devant un conseil d'en-
quête, les commandants de l'armée de terre qui
onl rendu ou évacué leur poste. Cette proposition
a été adoptée par 357 voix contre 177.

— Au conseil des ministre s, M. Sarrien , mi-
nistre de l'intérieur, a entretenu ses collègues de
l'état des grèves.

A Fourmies , la grève est devenue presque gé-
nérale. L'accord n'a pu s'établir entre les patrons
et les ouvriers. Ces derniers réclament une aug-
mentation considérable.

A Saint-Quentin , 63 ouvriers se sont mis en
grève.

150 ouvriers d'Hirson (Aisne) et 200 de Saint-
Michel , près Hirson , se sont mis également en
grève.

— Le Cri du Peup le d'aujourd'hui porle en
grand titre sur toute la largeur de sa 1re page :
«Arrestation de Goullé!» Voici comment ce jour-
nal annonce la chose : « Notre collabora teur Al-
bert Goullé , traqué depuis hier midi par la gen-
darmerie et la tpoupe, doit être arrêté à l'heure
où nous paraissons .

> Suivant la parole donnée par le Cri du Peu-
p le aux grévistes de Decazeville , notre collabora-
teur Eugène Fournière est parti hier soir relever
Goullé de sa faction»

» Si Fournière est arrêté , un quatrième ira le
remplacer.

» Vive la grève ! Vive la Révolution sociale ! »
Suit : une série de dépêches signées Basly.
Belgique. — Les diverses manifestations

ouvrières qui devaient avoir lieu à Bruxelles et
dans les provinces , le 13 juin , ont été interdites.

Une dépêche de Bruxelles , 1er juin , dit que le
conseil généra l du parti" ouvrier se réunira ce soir
pour prendre des mesures en vue de l'organisa-
tion du grand congrès socialiste qui se tiendra le
13 juin à Bruxel'es.

Nouvelles étrangères.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 69

PAR

— J U L E S  M A R Y  —

Dans une chambre voisine, ils avaient fait installer,
hors de sa vue, un réchaud qu'un des domestiques de
Holgan alimentait. Et les tiges de fer rougissaient et
blanchissaient sur les charbons incandescents. Mme
Barbarain , trop faible pour supporter un pareil specta-
cle, s'était retirée dans un salon , en attendant que l'o-
Îiération fût terminée. Holgan aurait mieux aimé pour
ui toutes les tortures que la moindre souffrance à la

fillette. La rue de Berthe, toute blanche en son lit , puis
la vue de ces fers qui rougissaient sur le brasier , le fit
défaillir. Il essuya son front couvert de sueur et sortit
en chancelant.

Dans ces instants terribles, les femmes trouvent dans
leurs nerfs l'énergie qui manque aux. hommes.

Catherine et Thérèse restèrent, jouant et riant avec
Berthe — pendant que près d'une fenêtre les médecins
causaient.

Tout à coup, le docteur Edmond sortit , puis revint
aussitôt :

— C'est prêt, dit-il.
Les deux femmes eurent le même geste de douleur et

de crainte.
Taverney s'approcha de Berthe , lui sourit , la ca-

ressa. L'enfant le regardait avec terreur , devinant d'ins-
tinct qu'on lui cachait quelque chose.

— J'ai peur , dit-elle, et elle se mit à pleurer .

-Reproduction interdite au» journou» n'ayant pat traité avec la
Iteiité des Sont d* Lettres.

Taverney voulut lui couvrir le visage d une sorte de
bonnet de drap bleu confectionné pour l'aspiration des
anesthésiques, et commencer l'éthérisation , mais Ber-
the se débattit , faillit avoir une crise nerveuse. Cathe-
rine, penchée sur le lit , essayait vainement de la ras-
surer. L'enfant criait, alors, la mère, se tournant vers
Thérèse, et à voix basse :

— Allez , dit-elle, tâchez de lui faire entendre raison ,
puisqu'elle vous aime tant , puisqu'elle ne m'écoute
pas !

Et , en effet, quand elle sentit ses mains dans les mains
de Thérèse, quand elle vit tout près d'elle le visage de
son amie qui lui adressait de douces paroles, la capri -
cieuse petite fille se laissa faire.

Bientôt elle fut endormie.. . et alors que la connais-
sance lui échappait , elle murmurait encore d'une voix
étouffée :

— Thérèse, tu es là, tu ne me quitte pas , Thérèse ?
Taverney, rejetant draps et couvertures, découvrit le

genou tumétié, puis fit signe à Edmond qu'il était prêt .
Catherine se coula jusqu'à Thérèse, et toujours très bas,
mais d'une voix impérieuse :

— Laissez-moi seule... Berthe dort... elle ne vous
connaît plus. Et je suis sa mère...

La jeune fille obéit, alla rejoindre Jean Holgan.
Catherine retenait dans ses mains , la jambe malade

mais chaque fois que le fer rouge s'approchait du ge-
nou, qu'elle entendait le grésillement de la chair brû-
lée. .. qu'elle sentait bondir et se tordre cette chair qui
était la sienne,, faite de sa chair et de son sang, le cœur
lui manquait, de grosses gouttes de sueur perlaient à
son front , elle fermait les yeux pour ne plus voir, et
elle écrasait ses lèvres entre ses dents pour ne pas. crier!
Elle était d'une pâleur singulière avec de petites taches
rouges sur les joues, comme si le sang s'était arrêté par
places.

Enfin , ce fut fini. Catherine, couchée, mit un baiser
sur cette frêle jambe ainsi martyrisée, puis se redressa,
fil quelques pas et alla tomber raide évanouie dans les
bras de Holgan qui entrait.

— Elle a montré beaucoup de courage, cette j eune fem-
me! murmura Edmond.

Berthe resta jusqu'au soir, dans un état de somno-

lence qui inquiéta les docteurs. Le soir, elle en sortit,
mais pour être saisie presque aussitôt par une fièvre vio-
lente qui se manifesta, du premier coup, avec des symp-
tômes alarmants. Dans son délire, elle demandait sans
cesse Thérèse. Catherine, installée près du lit , résolue à
ne pas prendre de repos tant que son enfant serait ma-
lade, Catherine — quand elle délirait ainsi — disait :

— Thérèse est auprès de toi, chère petite... regarde-
moi bien, je suis Thérèse... qui t'aime... que tu ai-
mes, qui restera près de toi toujours .

Alors, parfois , Berthe se taisait, se calmait. Et Cathe-
rine pleurait.

Un mois se passa ainsi , au milieu de cruelles alterna-
tives, au milieu de terreurs constantes. Dix fois Berthe
faillit mourir. Catherine ne voulut pas se coucher. Elle
dormait près du lit , dans un fauteuil, ayant dans sa
main, sous les draps, la main de la fillette , afin qu'au
premier mouvement, elle pût être réveillée. Hâve , les
yeux creux et brillants, le teint plombé, les lèvres dé-
fraîchies , sa vie semblait s'attacher à celle de sa fille ,
Berthe l'eût entraînée dans sa mort.

Taverney l'avait dit à Holgan :
— Prenez garde, votre femme me semble très affai-

blie; ces fatigues sont au-dessus de ses forces, elle se
prodigue.

Holgan l'avait répété à Catherine, l'engageant à se mé-
nager. Catherine n'avait répondu que par un triste sou-
rire.

Ce qu'elle faisait n'était-il pas son devoir ?
Enfin , le docteur put répondre de Berthe. Elle était

sauvés *
— C'est à vous qu'elle devra la vie, madame ! dit-il à

Catherine, sans vos soins, vos veillées, votre inaltérable
patience, sans votre affection sublime, cette enfant au-
rait succombé.

Holgan entendait. Il baissa les yeux, parce qu'il vit
qu'instinctivement sa femme avait élevé le regard vers
lui ! Elle quêta un mot. Il oe dit rien. Elle soupira.

Malgré les assurances du médecin elle alla reprendre
son poste au chevet du lit. ' -

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

THURGOVIE. —Un Thurgovien établi à Mi-
lan , M. Hœpli , libraire , a envoyé 20,000 francs
pour la construction de la ligne que l'on se pro-
pose d'établir entre Franenfeld et Wyl.

FRIBOURG. — Un nommé Berger , domesti-
que à Berchier (Vaud), qui faisait un cours de
répétition de train d'armée à Aara u, était accusé
de faux et de vol et devait être conduit à Lau-
sanne à disposition du juge informateur. La
troupe fut licenciée samedi à Berne. Berger fut
remis au sergent Riess, qui avait reçu l'ordre de
le conduire à Lausanne. Le sergent et son pri-
sonnier prirent le train de 10 h. 28 du matin.

Lorsqu 'ils furent arrivés près de la station de
Chenens (Fribourg) , vers midi , Berger sauta
brusquement hors du train et réussit si bien à se
cacher dans les environs qu 'il fut impossible de
le découvri r, mal gré les recherches les plus mi-
nutieuses. A 9 h. du soir, on le trouva sur la voie
avec nn bras coupé et à 10 h. il fut conduit à
l'hôpital de Fribourg . On suppose qu 'il aura
voulu remonter sur un train en marche dans la
soirée et qu 'il sera tombé sur la voie. Son état
est grave.

Nouvelles des Gantons.

Delémont. — La fêle des chanteurs jurassiens
(Seengerbund), aura lieu le 4 juillet à Delé-
mont.

Il n 'y a pas moins de 38 sociétés inscrites , for-
mant un contingent d'environ 800 chanteurs.

Voici la liste de ces sociétés dans l'ordre du
concours indi qué par le tirage au sort :

1. La Jurassienne, chœur mixte de St-Imier. — 2.
Chœur d'hommes des Breuleux. — 3. Chœur mixte de
Laufon. — 4. Chœur mixte de Tavannes. — 5. Chœur
d'hommes de La Heutte. — 6. Chorale de Cœuve. — 7.
La Cécilienne, chœur mixte de Bienne. — 8. Chorale de
Bienne. — 9. Chœur mixte de Liesberg. — 10. Chœur
mixte de Delémont. — 11. Mannerchor de Madretsch.
— 12. Chœur mixte de Courgenay. — 13. Mannerchor
de Malleray. — 14. Chœur mixte d'Evilard. — 15. Union
chorale de St-Imier. — 16. Chœur mixte des Emibois.
— 17. Mannerchor de Moutier. — 18. Chœur mixte de
Court. — 19. L'Espérance, chœur d'hommes de Gorgé-
mont. — 20. Mannerchor de Porrentruy. — 21. Chorale
de Cortébert. — 22. Chœur mixte de Saignelégier. —
23. Union chorale de Porrentruy. — 24. Société des
instituteurs de Delémont. — 25. Chœur de dames aile
mand de Laufon. — 26. L'Harmonie, chœur de dames
français de Corgémont. — 27. Ecole normale de Delé-
mont. — 28. Chorale de Bonfold. — 29. Mannerchor
de Villeret. — 30. Chœur d'hommes de Courtelary. —
31. L'Avenir, chœur d'hommes de St-Blaise (Neuchâtel).
— 32. L'Orphéon, chœur d'hommes de la Chaux-de-
Fonds. — 33. Chœur mixte de Grellingue. — 34. Chœur
de dames de Tramelan. — 35. Chœur mixte de Bebeu-
velier. — 36. Harmonie, Mannerchor de St-Imier. — 37.
Eintracht, Mannerchor de Corgémont. — 38. Chœur
mixte de Sonceboz.

Chronique du Jura Bernois.

Chronique neuchâteloise
4\ Nominations diverses — Le Conseil d'Etat

a nommé pour représenter l'Etat dans les Admi-
nistrations suivantes, pendant une nouvelle pé-
riode de trois ans :

a. Dans le conseil d'administration de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel , les citoyens Robert Com-
tesse et C.-A. Petitpierre-Steiger , conseillers
d'Etat ;

b. Dans celui du chemi n de fer Jura Neuchâte-
lois , les citoyons Auguste Cornaz , C.-A.Petitpierre-
Steiger et Numa Grether , conseillers d'Etat , et
Henri Morel , président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds ;

Frontière française

Pontarlier. — La gendarmerie de Pontarlier a
mis en éta t d'arrestation le nommé G., citoyen
suisse, inculpé de vol dans son pays et pour qui
le gouvernement fédéral a fai t une demande
d'extradition.

Cet homme est provisoirement à la maison
d'arrêt de Pontarlier.



c. Dans celui de la Compagnie Régional dn
Val-de-Travers , le citoyen Numa Grether , con-
seiller d'Etat ;

d. Dans celui de la Compagnie Suisse-Occiden-
tale-Simplon , les citoyens Auguste Cornais et Ro-
bert Comtesse , conseillers d'Etat ;

e. Dans celui de la Compagnie Jura-Berne-
Lucerne , le citoyen Numa Grether , conseiller
d'Etat ;

f .  Dans la Commission intercantonale de la
correction supérieure des eaux du Jura , les ci-
toyens C.-A. Petitpierre-Steiger et Numa Gre-
ther , conseillers d'Etat.

— Il a délégué pour une nouvelle période de
trois ans le citoyen E. Favarger , médecin à Neu-
châtel , aux fonctions de médecin chargé de l'ins-
pection et de la surveillance des maisons de santé.
/, L' affai re de Peseux. — Le Tribunal fédéral

a écarté le recours de M. Ch. Bonhôte et consorts
contre l'Etat de Neuchâtel au sujet de la cure de
Peseux.
/. Môtiers. — Un commencement d'incendie

a eu lieu au pénitencier des femmes à Môtiers ;
le feu a pris an galetas on ne sait pas trop com-
ment et a été éteint tout de suite.

„*, Club jurassien. — Une assemblée a eu lieu
samedi , à Fleurier , dans ld but de reconstituer
une section du Club jurassien.

Rappelons qu 'une assemblée générale de toutes
les sections du canto n aura lieu à la Tourne le
jeudi 3 juin , jour de l'Ascension ; on y entendra
plusieurs communications intéressantes.

Tous les amis de la Société, et les jeunes gens
qui ont l'intention d'en faire partie, sont cordia-
lement invités à cette réunion.

Les participants de la Chaux-de-Fonds ont
rendez-vous demain matin , à 5 l/ t heures , au
Collège industriel de cette localité.

* Beaux-Arts. — Le rapport présenté lundi
par M. Albert de Meuron à l'assemblée des socié-
taires des Amis des Arts de Neuchâtel , nous ap-
prend qu 'il a été acheté , pendant la durée de
l'exposition dans cette ville , quatre-vingt-deux
tableaux et aquarelles pour une somme de 42,240
francs , soit , par le comité , pour la loterie , une
trentaine d'objets représentant 14,080 fr., et , par
le public , une cinquantaine pour 28,160 fr.

Voici la liste des personnes à qui sont échus
des lots au tirage de la loterie de la Société des
amis des arts , qui a eu lieu lundi :
La veille de l'inspection. — Tableau d'A. Bache-

lin , n°554. M. et Mme Paul Kramer , Neuchâtel.
Un" dentellière .— Tableau d'Ed. Kaiser , n»1293.

Mme la princesse Simonetti.
Premiers beaux jours . — Tableau d'Alfred Ber-

thoud , n° 1960. M. et Mme H. de Montmollin.
Destruction. — Tableau de Mlle Emma Guinand ,

n° 3017. M. Jeanneret , notaire , Brenets.
Sur la Wengern-Alp. — Tableau d'Aug. -Henri

Berlhoud , n° 264 . La municipalité de Neuchâ-
tel.

Michel. — Fusain de Mlle L. Attinger , n° 2504.
M. J.-Ed. Humbert-Prince , Chaux-de-Fonds.

Les deux amis. — Tableau d'Eugène Girardet ,
n° 2742. M. Frilz Berlhoud , Fleurier.

Sorcière. — Tableau de Fr. Tschaggeny, n° 1878.
M. et Mme Lorimier-Châtenay.

Arole. — Tableau d'Albert de Meuron , n° 500.
M. Paul Henriod , Colombier.

Auvernier. — Dessin d'Oscar Huguenin , n° 834.
M. de Sandoz-Morel.

Près de Perles. — Tableau de Mlle H. Richard ,
n°1212. M. et Mme Philippe Favarger, Couvet.

Contandina. — Pastel d'Alfred Berlhoud , n°2194.
M. et Mme Ulrich Schûlz.

Ferme bernoise. — Tableau de J. Jacot-Guillar-
mod , n°955. M. et Mme Albert Vianelli , Paris.

Bab-el-Souk. — Dessin de W. Mayor , n° 40b.
Mme la comtesse Dahlskjœld.

L'été de la St-Martin. — Tableau d'Ed. Jean-
maire, n° 703. Mlle Elisa Petitmaître.

Jeune fille revenant des champs. — Tableau de
E. Eizingre , n° 2905. M. F. Scherf , institutenr.

Environs de Paris.— Aquarelle de Paul Bouvier ,
n°243o. M. et Mme Leuba-DuPasquier , Colom-
bier.

L'homme lacustre. — Tableau de A. Anker , n°221 .
M. et Mme Zurcher , Dr M., Colombier.

Le Doubs au Châtelot. — Tableau de F.Hnguenin-
Las sauguette , n° 1949. M. J.-B. Michel.

Grandson. — Tableau de G. Jeanneret, n° 464.
M. et Mme Alexis Ferrier , à St-Sulpice.

Le jardin potager. — Tableau de G. Jeanneret ,
n° 1478. La municipalité de Neuchâtel.

Saint-Biaise. — Dessin de Oscar Huguenin , n°
1402. La Commune de Neuchâtel.

L' aiguillée. — Tableau de E. Menta , n° 2882. M.
Ch. -Alph. de Coulon.

Vacher fribourgeois. — Tableau de E. Eizingre ,
n» 2968. Mme Auguste Cornaz.

Les moissonneurs.— Tableau de R. Hall , n° 1357.
L'Etat de Neuchâtel.

A Port-Roulant. — Tableau de A. Herzog, n» 2784.
M. Victor Colin , à Corcelles.

Sur la terrasse. — Aquarelle de Léon Girardet ,
n° 1684. M. Guillaume DuPasquier.

Dolce farniente. — Tableau de Edmond de Pury,
n° 329. Mlles Borel-Huguenin.

L'arrivée de la soupe. — Groupe bronze de F.
Landry, n°1973. M. et Mme F.-A.Nadenbousch.

Coquelico ts . — Aquarell e de Mme Bertha Borel ,
n° 2511. M. Louis-A. Loulz , au Locle.

La prière. — Tableau de Ed. Ravel , n° 2738.
Mlle Clara de Coulon , à Bevaix.
Indépendamment de ces 31 tableaux , dessins

et aquarelles , il y a eu encore 127 gravures et
photograp hies, tirées également au sort dans la
même séance de lundi.

.% Neuchâtel. — Après d'activés recherches,
on a retiré hier du lac les corps des trois victimes
de lundi. Les deux malheureuses jeunes filles
ont été relrouvées vers midi , et l'on a eu grand'
peine à les bisser sur un des petits bateaux , car
elles se tenaient toujours embrassées.

Le corps du jeune C. a été retiré à 5 heures.
Il a à la têle une large blessure provenant sans
doute d'un coup de palette de la roue du bateau
à vapeur.

Les obsèques des trois victimes auront lieu de-
main jeudi à 11 heures du matin , à Neuchâtel.

Ensuite de ce triste accident le comité de la
société nautique de Neuchâtel a décidé d'ajour-
ner la fête vénitienne qu 'il avait projetée pour
cette semaine.

— On signale l'apparition du puceron lani gère
sur quelques pommiers , dans des propriété s si-
tuées en bise de la ville de Neuchâtel.

/„ Boudry. — Le Conseil d'Etat a autorisé la
munici palité de Boudry à émettre un emprunt de
fr. 70,000, qui sera affecté à la conversion de ses
dettes et à la création d'un fonds de roulement
pour la caisse municipale.

*„ Pâquier. — Le Conseil d'Etat a ratifié l'ac-
quisition faite par la commune du Pâquier, pour
le prix en bloc de fr. 2720, d'une parcelle de fo-
rêt siluée lieu dit à Aigremont , territoire munici-
pal de cette localité et il a autorisé la dite com-
mune à contracter auprès de la chambre de cha-
rité l'emprunt de la somme nécessaire pour payer
le prix d'acquisition de cette forêt , ainsi que les
frais de lots et d'actes.

?t Etablissement des j eunes f illes. — Le Con-
seil d'Etat a nommé , pour le terme de trois ans ,
M. F. Robert-Ducommun , secrétaire-caissier mu-
nicipal , aux fonctions de contrôleur de l'Etablis-
sement des jeunes filles de notre ville.

„*, Accidents .—Lundi , dans la soirée, un jenne
homme , Edouard Jeanmaire , âgé de 17 ans , em-
ployé chez M. Maire , tenancier de la Maison-
Monsieur, était allé en bateau , avec une compa-
gnie de promeneurs , jusqu 'à la Verrerie. En re-
venant , il prit fantaisie à ce jeune étourdi d'es-
sayer ses talents chorégraphi ques dans le bateau;
malheureusement il perdit l'équilibre et tomba
dans le Doubs sans que ses compagnons pussent
le retenir.

On se mit aussitôt à sa recherche , mais sans
succès ; mardi après-midi enfin la rivière a rendu
le corps de sa victime.

— Ce matin on a retiré de l'étang de la gla-
cière Seinet, aux Eplatures , le cadavre d'une
femme.
,\ Corps de sûreté. — Demain jeudi, jour de

l'Ascension , aura lieu , comme d'habitude , l'essai
du matériel et l'inspection générale du corps de
sûreté contre l'incendie. Tous les hommes faisant
partie de ce service sonl invités à se renconter à
1 heure après midi , au lieu de rassemblement de
leurs compagnies respectives.

Chronique locale.

Berne, 2 j uin. — Le ministre résident de la
République Argentine à Berne , M. Hector Alva-
rez , travaille actuellement à un grand ouvrage
dans lequel il comparera la Constitution fédérale
suisse avec celle de son pays. Ce travail paraîtra
en espagnol , sous le titre de Comparacion de las
Constituciones de los Estados Unidos y de la
Suiza, et il en sera probablement publié une
traduction française.

M. Alvarez est un homme fort instruit ; il n'a
pas encore atteint la quarantaine et a déjà repré-
senté son pays dans le Paraguay. Il y a environ
une année qu 'il a élé envoyé à Berne par son
gouvernement.

Genève , 2 juin . — Après deux jours d'audien-
ce, les débats de l' affaire du drame de Coutance
se sont terminés hier , mardi , à 11 h. 50 da
soir.

M. Lachenal , défenseur de la femme Lombardi ,
a prononcé une émouvante plaidoierie concluant
à l'irresponsabilité de l'accusée.

Le jury, après une délibération qui a duré 1 h.
45, a rapporté un verdict négatif sur toutes les
questions. En conséquence la Cour prononce l'ac-
quittement de la femme Lombardi et son inter-
nement immédiat à l'asile des aliénés des Ver-
naies.

— La population de Genève a fait une chaleu-
reuse réception à l' Union instrumentale retour
de Dijon.

Paris, 2 juin. — On annonce la mort de M.
Massenet de Morancour , frère de M. Jules Masse-
net de l'Institut.

M. Massenet a collaboré , sous l'empire , à di-
vers journaux parisiens. Il laisse plusieurs ou-
vrages littéraires.

Madrid , ia juin. — Hier , dans l'après-midi ,
le comte Xiquena , préfet de Madrid , s'est blessé
très sérieusement avec un revolver. La nouvelle
fut connue au Sénat pendant la séance, et produi-
sit une vive émotion. Le comte Xiquena souffrait
depuis quelque temps d' un rhumatisme au cœur
et dans la tête. Les médecins l' avaient envoyé
fa ire une cure aux bains d'Alhama , dans l'Ara-
gon. Il en était revenu depuis peu et avait repris-
ses fonctions hier matin. Généralement , on croit
plutôt à une tentative de suicide qu 'à un acci-
dent.

L état du blessé ,est grave.
Rome, 2 juin . — A Venise , 32 cas de choléra

et douze décès, à Brindisi trois cas et un décès
dans les dernières vingt-quatre heures.

Dernier Courrier.

dn Canton de JVeuehtttel
Mardi 1" juin 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Laborn n , Léonard-Louis-Frédéric , voiturier et
loueur de chevaux , domicilié à Neuchâtel. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal à Neuchâ-
tel jusqu'au mard i 6 juillet.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Luginbuhl , Gottlieb , cafetier

et vétérinaire , époux de Laure-Eulise née Rosselet , dé-
cédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
jeudi 1er juillet.

Avis divers.
Il a été fait dépôt, en date du 27 mai, au greffe de

paix d'Auvernier , de l'acte de décès de Lançon, Jean-
Gaspard-Alphée , sans profession , quand vivait domicilié
à Colombier , veuf de Françoise née Favre , décédé à l'âge
de 68 ans, à St-Julien (Haute-Savoie), le 20 mai 1886. Ce
dépôt est effectué en vue de l'acceptation de la succes-
sion du défunt.
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Il resta là deux mortelles heures sans bouger , presque
sans souffler, de peur d'attirer l'attention ou de se re-
trouver tout à coup en face de M. de Granjeu et de sa
société, et ne sortit du parc lorsquil pensa que l'heure
de leur dîner les avaient ramenés chez eux.

Cette rencontre imprévue, son nom prononcé par le
compagnon de M. de Granjeu , l'écart dans lequef sem-
blait être tenues les dames, l'avaient de nouveau forte-
ment impressionné. Se livrait on donc à une enquête
mystérieuse sur son compte, qui avait commencé à
Cnantenay, si ce n'était avant, et dans quel but la fai-
sait-on 1

Il était allé à la campagne chercher la solitude et le
calme ; l'incident que nous venons de raconter avait pro-
duit tout le contraire. Les alternatives diverses aux-
quelles il était soumis depuis quelque temps lui cau-
saient une souffrance morale des plus pénibles. Cet état
ne pouvait se prolonger longtemps encore sans que son
intelligence n'en fût fatiguée, ses facultés atteintes. Des
pensées d'expatriation le hantaient derechef , Sa posi-
tion à Charbonneaù était très fort belle assurément et
elle s'affermissait chaque jour. De tous côtés, il ne re-
cevait que des marques d'estime, de confiance et d'af-
fection. Mais ne pouvait-elle être soudainement com-
promise 1 M. de Granjeu ne se laisserait-il pas entraîner
dans un moment d'expansion à confier à quelqu'un le
secret terrible qu'il avait découvert en reconnaissant en
lui son ancien pensionnaire ?... Où , d'ailleurs, pouvait

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

le conduire son amour sans issue pour les « yeuxbleus t n
Et le jour où il apprendrait qu'elle se marierait, serait-il
en son pouvoir de résister à la tentation de mettre un
terme à ses souffrances en recourant au suicide, ce su-
prême refuge des intelligences faibles et désespérées ?

Le mieux pour lui et pour tout le monde était de s'en
aller. Au loin , les événements perdraient pour . lui .de
leur dureté. La distance et le temps sont des tempéra-
ments infaillibles le plus souvent pour calmer la dou-
leur.

C'est avec cette résolution définitivement arrêtée qu'il
revint à Paris. Cependant il ne voulait pas, à moins de
nouvelles circonstances graves, manquer à l'engagement
pri s avec Raoul et M. de Granjeu. Pourquoi soulever
des commentaires inutiles avant de disparaître pour tou-
jours ? D'ailleurs ce serait la dernière fois qu'il verrait
les «.yeux bleus » et dût-il avoir le cœur brisé , il voulait,
encore contempler ses traits charmants,' son front sï
chaste et si pur , et adresser du fond de son cœur un
dernier et suprême adieu à la jeune fille qu'il avait sau-
vée d'une mort épouvantable et qu'il aimait passionné-
ment.

Le lundi matin, Jean Raton, plus grave et le front
plus chargé de mélancolie encore que d habitude, repre-
nait ses fonctions à Charbonneaù. Mais par suite de, sa,
résolution irrévocable de partir il était dans une plus
grande tranquillité d'esprit.

XXIY. — Le Bal.
Il était environ dix heures du soir. Le deuxième étage

d'un hôtel du faubourg Saint-Honoré était brillamment
éclairé. La grande porte de l'hôtel était ouverte, et dans
le vestibule conduisaat au pied d'un escalier presque
monumental, on marchait sur de moelleux tapis, entre
deux rangées d'arbustes et de fleurs, à la lumière rose
de lanternes vénitiennes.

La journée avait été très chaude Les invités , qui at-
tendaient sans doute que la nuit apportât sa fraîcheur
habituelle, arrivaient lentement. A dix heures et demie,
à peine une dizaine d'équipages avaient-ils apporté une
trentaine de personnes.

En ce moment, une voiture de remise s'arrêta devant

la porte et deux jeunes gens en descendirent. Tous
deux étaient grands et beaux , surtout celui qui parais-
sait le plus âgé, bien que la différence d'âge ne fût pas
grande entre eux.

Celui-là avait les cheveux noirs, un peu longs et fri-
sés. Il avait la raie sur le côté droit, et une grosse
touffe de cheveux, rejetée sur le côté opposé, recouvrait
cette partie du front et la tempe gauche de boucles
symétriquement disposées.

Il portait des moustaches dont la pointe était cirée à
la mode des officiers. Il avait la bouche moyenne, les
lèvres fraîches et un peu charnues.

Son teint était blanc. L'ensemble de sa physionomie,
qui décelait une intelligence supérieure, se faisait re-
marquer par son expression sérieuse et mélancolique.
Un observateur y aurait découvert en ce moment celle
d'une terrible émotion contenue à grand'peine. Un lé-
ger tremblement agitait ses mains gantées

L'autre jeune homme était d'une beauté moins vi-
rile, mais il avait une plus grande régularité dans les
traits. Ses cheveux châtain clair étaient partagés au mi-
lieu du front , ses moustaches blondes et fines n'étaient
point cirées. Sa bouche petite avait des contours char-
mants. Il avait le teint blanc aussi, mais légèrement
rosé aux joues. L'ensemble de sa personne était d'une
remarquable distinction, et malgré la beauté presque
féminine de son visage, on voyait à son regard et dans
certaines lignes, qu'il devait être d'un caractère ferme
et généreux.

fi suivait avec sollicitude et sans y paraître les mou-
vements de son compagnon , auquel il adressait de temps
en temps comme un sourire d'encouragement.

La tenue de ces deux jeunes gens était irréprochable.
Le premier était Jean Raton.
Le second Raoul Durocher.
Us montèrent lentement l'escalier, Raoul en avant et

paraissait guider Jean dont l'émotion redoublait à me-
sure qu'il avançait.

Lorsqu'ils eurent déposé leur pardessus au vestiaire,
ils se présentèrent à la porte d'un grand salon. On an-
nonçait encore, contrairement à ce que croyait Raoul.

— Qui faut-il annoncer ? demanda un laquais en li-
vrée, culotte courte et gants blancs. iA suivre.)

JEAN RATON

Confiserie, Pâtisserie.
M. Ch» RICHARD , confiseur , à la Brioche

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

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

serie fraîche et acceptera toutes les com-
mandes. ' 3768-1

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
boj s suivants, situés dans la forêt du Pé-
lard (Doubs) :

244 stères de foyard, quartelage ;
60 » rondinage ;
61,ste£eŝ dê^iyjisk quartelage,;..
27 m' de magnifique bois de charron-

nage (frêne), dont quelques bois
de sciage ;

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

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

Gottlieb STAUPFER ,
-4120-1 inspecteur forestier VI" arrond.

nw Souviens-toi !.-••
Bonze scènes M vie in Christ.

Véritable œuvre d'art , reproduite par
Théliotypie, dessinée par Henri HOFMANN ,
professeur à l'Académie royale des beaux-
arts de Dresde. Les 12 feuilles 31 c/m. sur
23 c/m., en fac-similé, contenues dans un
portefeuille élégant, se trouvent au maga-
sin JULES BOCH , yy au même prix,
fr. 25, "«M| que ohez l'éditeur. 3917-1

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
¦
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons , crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été ,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
s francs , chez M»" veuve REUSSNER , li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-46

Etoffe pour Rideaux
rayé, double face , 1.20 m. de large, à fr. Is80,
le mètre, au magasin rue de l'Industrie.
n° 1. 4088-2

ROMANEL -SUR-LAUSAME
Source ^Providence66

EAU M I N É R A L E  A LC A L I N E
«:e<n eroa»«i

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

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

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

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-8"
¦̂ — ^—¦̂—^—¦ ^——^^—¦"̂ — ' ^^———¦

Vernissage de voiM^es. ete.
. 4050-13

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

Eug. PA¥OT, Chaux-de-Fonds.
Né 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. 3974-9

Au dépOt chez M. A. Rocher, me Léopold Robert fi

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

atelier de mécanique à Monsieur Auguste Gœring 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 Isergier.
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 «n'oc-
cuperai du dessin de plans, pour installations de moteurs, pom-
pes , transmissions, etc., etc. . l

La Chaux-de-Fonds, l«r Juin 1886.
A.uguste Gœring,

4118-2 Ingénieur-mécanicien.

M- AVIS ̂ w
L'honorable public de La Ohaux-de-

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

Une affiche apposée sur la porte des
pharmacies fermées, indiquera laquelle de
celles-ci est ouverte. 3727-2

Palées fraîches
à bas prix,

Régulièrement 2 envois par j our.
.Oom.*3etik>les.

4114-u Ch. SEINET.

A LOUER
A. remettre pour St-Martin 1886, pour uu

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

Une bonne lingère ±f ŵ
mande aux dames de la localité pour tous,
les ouvrages concernant sa partie. Elle
espère, par un travail consciencieux et des
prix très modérés, mériter la confiance
qu'elle sollicite^ — S'adresser à Marie fa-
vre, maison de la Poste, Epfatures. - Sui-
vant avis postal , on se rendrait à domicile
pbur prendre les commandes. 3918- 1
—; i 1 1 1 1  ! »

MAGASIN DE GLACES ~~|

G. KOCH-HAAS
Doreur sûr bois

10 a, Rue dn Premier-Mars, 10 a
® Spécialité de fabrication de cadres j)

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadré- '<
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles , corniches, ciels de lit, etc.

Grand choix de stores coutil et 1
peints. , (334-3'2

III © III

Nettoyage de Lits.
15, Gibraltar ~Jœ*- Gibraltar 15

-JSCHAÏÏX-DE-FONDS|f-

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.
4095-2 Joseph Vetiere



— La nouvelle Baignoire —(façon fEk.ii.-te-u.il)
très pratique, se plaçant partout avec plus de facilité que l'ancienne , et
servant peu d'eau pour un bain , se vend à un prix avantageux , chez
M. J. Thiirnheer, chaudronnier , rue du Premier Mars 14. 3677 9

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
«JîSijr la, 'Vie'i -̂

FONDÉB EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rne Rlcbelien, Paris
FONDS DE GARANTIE :

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,796»-

Assurances en oas de déoès. En oas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments , à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , rue dé la
Paix, 27, Chaux-de-Fonds. 1606 14
¦!BlBlBlBllBai>»llB *BBMHnMaeBa»Baiaaa

EN VENTE
à L IMPRIMERIE A. COUR VOISIE R

2, Rue du Marché , 2

MACULATURE
à fr. 1»50 les 5 kilos.

Emile WETZEL, 12, Place Viivcs 1% Chaux-de-Fonds

ï|F -«CHAPELLERIE»- ~ |̂ï
g EN TOUS GENRES ^3¦ ¦— — m —¦ BBS

I PRIX FIXE PAS DE CRÉDIT g
mSSm IBM
U Chapeaux Yokos , hommes et cadets, ru- Chapeaux dames et fillettes, formes nou- ^m
^  ̂

bans compris . . . .  fr. —»SO velles, extra-fins . . . fr. —»95 "̂—

| PAS D'ESCOMPTE PJSTN DÉBALLAGE %
5̂ . Chapeaux fillettes, noirs , paille cousue, _ , . , ,  m mam »
g bords chinés . . . .  fr. ->35 Panamas véritables . . . fr. 115 |

j  PAS DE LI Q UIDATION NODVEL ARRIVAGE TOUS LES JOURS *°
SsS Yokos clames, formes nouvelles fr. —»3© Panamas extra . . . .  fr. 4» ¥5 ESP5Si as

S Fr. 1»45 — 1.75 — 1»95 — Extra , fr. 2»45 — 2»95 — 3»50 et 5»— ca-

rs swv 9V Samedi prochain , 5 Juin , une paire de j arretières sera offerte à tout acheteur, ff o  ̂
«>

Eâ 1111— 1111 g-

Emile WETZEL. 12, Place Meuve. 1% Chaux-de-Fonds
Fe DUBOIS, lOftte , =,d',.L*,t
¦commande pour du travail , soit en jour-
née soit à la maison . Travail très soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue du Parc
N° 50, maison Jacot Guillarmod. 3712-1

|̂ B?LI|̂ H|
Spécialité en Garnitures * Passementerie

pour Ameublements et Nouveautés.
Boutons - Agrafes - Dentelles

Ruches, etc. 35843
Toutes les fournitures pr tailleuses.

C. Strate, passementier.

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

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

actif et propre , gagner la confiance qu'il
sollicite. Beau choix de parfumerie , sa-
vons et autres articles de toilette ; ouvra-
ges de cheveux eu tous genres. 3955-1

-A. louer.
Pour cause imprévue , à louer pr-ur 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. O.
Zehr, rue du Parc 46 et 48. 4087 2

Rhabillages de Boîtes or, argent & métal.
3B3 xx~t rages .

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

PLACE NEUVE, N » 10.

AVIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
•©-t des environs

A partir de Lundi 86 Avril , ON VEBIT»»*. dans la Grande Salle du Guillaume-
Tell , au 1« étage, toutes les Marchandises se trouvant dans les magasins de Mon-
sieur AB. JIETKB, rue de la Serre, n» 4, se composant de :

Draps, Robes, Toiles de Fil, Toiles d« coton , Limoges , Milaines, Cache-
mires, et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

Gomme il y a encore un choix considérable , toutes ces Marchandises seront
vendîtes a moitié prix de leur valeur réelle.

-Ajc>©r«?-u. de quelques articles :
TOILE FIL, 180 centimètres de large, à fr. i»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » l»lO » »
5000 mètres Drap, pure laine , depuis » 3»50 » »
Cachemire couleur , 1 mètre de large , pure laine , à . » l»as » »

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

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 3024-8

C'est dans la Grande Salle du Guillaume-Tell , au 1er étage.

Joyaux pour l'Horlogerie

Gr.-NL. HUGKUENIN
a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Chaux-de-Fonds. 3150 a

ly VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL , 14, '.' Bouton , à LYON; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et W» .
„^ DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M! Beoh, pharmacien. 5526-13 m̂
^^| Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. f \

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

selle 49, vaccinera tous les Jeudis, depuis
2 heures de l'après-midi. 3903 4

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

VlimiPl* A vendre plusieurs
» leTMMMM'C* • chars de bon fumier.

S'adresser rue du Progrès 82, au rez-de-
chaussée. 3921-1



» Pour cause de déménagement =

j LIQUIDATION COMPLETE j
I magasin de Vaisselle
ï de Antoine SOLER ï
1 3, Bue du Stand, 6 ?
S Pour hâter la liquidation , il sera vendu dès ce jour , au prix de fabrique, s
S. un choix considérable de lampes suspension et autres. — Porcelaine =
= blanche et décorée. — Faïence. — Cristaux. — Verrerie. — Poterie. — 2
? Coutellerie. — Services de table en métal anglais. — Brosserie. — Fer- §
1 blanterie. — Miroiterie, etc., etc. — Tous ces articles sont de premier choix, a
3 APERÇU DE QUELQUES PRIX: B

Lampes suspension , valant 40 fr. seront cédées à fr. 34»— ;
S » » » 30 » » » » 26»— S
2 » » » 25 » » » „» 21»— g| » » » 15 » n » » 13»— a
3 » » » 13 » » » » 11»50 3
~ » » » 10 » » » » 7»50 2~ » » » 7 ». » » » 4»50 3
ï » » » 4 » » » » 3»— |
= Grand assortiment en articles riches de fantaisie , en cristaux et en por- S
î celaine, vendus aux mêmes conditions. 3
; L'ameublement complet du magasin est à vendre. 3376-3 3

^ Wè**W Le rabais ne sera fait que sur les ventes au comptant. "98 I
/)it)iw!»lULt»**i< *» »*»«*i. *i< »ét»t»uiu »t»uu *u jggm .nt .nBT TfTnmTA:!

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

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

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

60 centimes le litre. voisie. - Malaga , l«r 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-
Benicarlo , à . . . . » 1»20 » con. - Champagne.
T îf lUfil irÇ ¦ R Qum de la Jamaïque , Fine Champagne ,' 1™ et 2°° qualité, Cognac,

4"OU1 O • Anisétte de Barcelonne, "Vermouth de Turin , Marc, Lie.
—^ Bruits d'Espagne s~-

Raisins de Malaga — Figues — Noisettes — Amandes — Oranges
i_» TT aga ' i i y%. ç*s TT ES 1̂ 3

Huiles d'Olives d'Espagne, à fr. 1»80 le litre.
Spécialité de bouchons en tous genres et qualités.

99* Toutes les marchandises et les vins de provenances sont ga-
rantis par la maison qui les fournit,
38ii Se recommande , J,  Bassegoda.

CAFHRASSEBIE, Clarriffl 7
Samedi 5 Juin. 1886

à 8 V« heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 4186 2

1 orchestre LA GRINCHE

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR

Dimanche 6 Juin 1886

Bal & Bal
Se recommande , le nouveau tenancier

4183-3 E. Kunz.

IH ') lli l l ivv t > l lv i .  Madame Zwahlen , In-
DldlltlllSaCUSi. dustrie 36, se recom-
mande pour blanchir du linge chez elle.
Elle entreprend des lessives, chez elie , ou
à la Buanderie publique. 4180 3

Travail bien fait et promptement.

f ^ cik-mrg». On demande à louer une
MJmmw V*> cave à proximité du Casino.
— S'ad-esser à M. Louis Sagne, confi-
seur. 4104-2

A la CITE OUVRIERE
7, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 7

-oJj , G 3E3C -A. XJ ZSiZ - 3Z> 3B - ir- o IV 3Z» & <fr~
—¦»»—O-H—P—— r

Pour cause de déménagementen 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.

~^̂  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 > » 27 à 58
N. B. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de

drap pour réparations. Ne pas oublier de les réclamer.4008 Se recommande, J. Hirsch.

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

Grand choix d'Outils américains et autres : Fourches, Râ-
teaux, Pelles, Pioches, Cerclorets, Bêches, Crocs, Chaises,
Bancs, Tables de jardin , Treillis, Ronce pour clôtures, Faulx,
Pierres à faulx, Faucilles, Sécateurs, etc., etc. 4052-6

IÏTI û i(Uiii i) f i l ]  A allemande demande une
Il lie JC1111C UIIC place pour garder les
enfants et aider dans un petit ménage. —
S'adresser à M. Meinen , rue de la Ronde
N° 43. 4162-3

PA1Î(!(<AI1 (< A Une bonne polisseuse de
I UllOseilsC. boites or , ayant l'habitude
du léger, demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4170 3

ÏAV9ffAIlP jeune homme étant ha-
•"j agCUle 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-
quera . 4094-2

fVavPHF On demande de suite un bon
Uld Veill . ouvrier graveur, ayant l'habi-
tude du genre anglais. — S'adresser rue
de la Serre 43, 3»« étage. 4163-3

PivATAli r Un bon pivoteur pourrait en-
1 lïUlclll. Coreentreprendre un pu deux
cartons par semaine dans les genres soi-
gnés, et rhabillages. — A la même adresse
a louer une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Promenade 9, au 1" étage
à gauche. 4118-2

IniiKcoïK'ik Une bonn e ouvrière finis-
T lUlost Uac. seuse de boites d'or et d'ar-
gent demande de suite une place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4126-2

D «rip oc Ain* Un ouvrier repasseur cher-
Ht |)asSCUl . che 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---'

Un jeune hoinme^IS
vice militaire, ayant terminé son appren-
tissage dans nne banque de la localité',
désirerait trouver ponr la fin de juillet,
un emploi dans une banque , maison d'hor-
logerie ou antre genre, de commerce.

Les meilleures références sont à dis-
position. 39615

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

Une jeune fille 3?£?W iK
une place pour s'aider dans un petit mé
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
4082 2

Un jeune homme ^KŒ
certificats, demande un emploi comme
homme de peine ou commissionnaire. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4023-2

Un ouvrier émailleuraS unS
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
D 1 AIIUTTlrS 0n demande à finir des
IM^Lf il  

1£
I(3. 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 asSSUIÎ
connaissant l'achevage , désire une place
dans un bon comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4006 1

\ i rL l>l |ilKAi>! D^ux bonnes ouvrières
ll Hj lHj ieuats. niokeleuses trouveraient
de l'occupation de suite — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4156-3

ftn il (Mil-111 il |i une Personne pouvant
vu ucmiiiiuc disposer de ses matinées,
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Paul Belrichard , rue du
Progrès 22, au second. 4153-3

Ta I 11 Ail « A demande de suite une
It t l l lvUB C . bonne ouvrière tailleuse ou
à défaut une bonne assujettie. — S'a-
oresser rue du Temple allemand N » 15, au
1" étage. 4184 3'

Pftli««AllSA Une bonne polisseuse d'ai-
1 UllSSCllSC. guilles pourrait entrer de
suite chez M. G. Pflùger-Schmid , Bienne.

4119-2

ïanna fillû On demande de suite une
«ICUUC Illlc. 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. 4147-2

j ànnrAnti On demande de suite un ap-
Apillij lltli prenti graveur d'ornements.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
rez-de-chaussée. 4145-2

fi i îsîn iÀrf l  On demande- une bonne
vUlMUltl C cuisinière bien recomman-
dée. — S^adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4085-2

Assujetti guillocheur. d n̂Tut
assujetti guillocheur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4058-2 -

KÂO 'I AH ïA Une bonne régleuse serait
llcglCUJiO. disposée à prendre comme
apprentie une jeune fille aispensée des le-
çons du collège. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4173 3

Commissionnaire. je0«n„ed|S"npo'ïï
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir V. E. Bahon-Schupfer , rue St-Pierre,
N"2. 4174-3

Peintre en cadrans. nn°\01.To*
vrière peintre en romaine sachant faire
principalement le genre anglais. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité. —
S'adresser à l'atelier , rue du Temple alle-
mand N° 17. 4178-3

TAIIII A f i l lA On demande de suite une
Jcllllti 1I11C. une jeune fille pour une
partie lucrative d'horlogerie. — Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4181-3

Commissionnaire. su ûSunedecome
missionnaire , entre ses heures d'école. —
S'adresser à l'atelier rue des Terreaux 14,
au pignon. 4182-3

ÂTHil'AiltlA <->n demande de suite une
yy l Cllllc. apprentie repasseuse.
S'adresser chez Mme ZBINDEN-HAHN ,

rue de la Paix n» 75. 4128-2

AnnrAlltî Une maison de commerce
Jl[lpl Cllll. 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 2
î ni i l 'Aij ii Dans un magasin de la loca-
Jtpj Jl ollM. 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. 4131-2'

riiailffAlir On demande de suite un
VIl il l l l l l'l l l .  bon chauffeur-mécanicien.-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4137-2

h miiAÎTAlir un D0 ouvner emooiieur
LilllMUlliCIll. 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. 4139-2

^Ai'tiseAiire On demande de suite un
(5C1 USavilla, ouvrier ou une ouvrière
sertisseuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz
56, au rez de-chaussée. 4075 2

On dnmiAraif deB totuiia&es de pier.
Vil UVUUulul 1res à des ouvriers tra-
vaillan t à la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4097-2

TâliissiAP On demande un bon ou-
ldUlaMcl . vrier tapissier. — S'adres-
ser a M. Jules Perrenoud et C'", à Cer-
nier (Val-de-Ruz). 4101-2

^Ar-vantA On demande de suite une
OBI «allie, servante sachant faire la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4081-2
li.unii fil 1A On demande de suite une
tlvllllv Illlc. 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
conçue à une demoiselle travaillant de-
hors.— S'adresser rue de la Demoiselle 53,
au troisième étage, à gauche. 4093-2



Fîni eCiAll fiA On demande de suite une
1 IlllnMj lloc. apprentie finisseuse de
boites d'or. Elle serait nourrie et couchée
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4079 2

IAIIIIA f i l .A On demande une jeune
dcll llc Illlc. fille pour faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4106-2

Une maison de Tissus ttoS'SS".
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

un deiiiii ulfi de suite ou P°ur le 15
vu uviuauuc juin une ouvrière polis-
seuse de boites or. — S'adresser chez Mm"
•Jeanneret , rue du Parc 37. 4027-2

11.1.91-TAIHAUT Pour Saint-Martin pro-
Appdl litUltlll. chaine à louer à des
personnes tranquilles le premier étage de
la maison du Oreux-des-Olives. — S'adres-
ser à Messieurs Courvoisier frères, rue du
Pont 12, qui renseigneront. 4165-3

Innarf AiiiATii A louer de suite un Pe"Hp[Ml IVUlVll li, tit appartement de une
chambre, cuisine et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 38A. — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière, N » 2. 4168 3

rillIlihrA ^ louer une jolie chambre
Vlldilll"! C. meublée, à une fenêtre et au
soleil. — S'adresser chez M. J. Jacottet ,
rue de la Paix 77. 4150-3

Ch9ultîl'A A remettre une chambre non
vîidlll"! C. meublée à une polisseuse de
boîtes argent, à laquelle on donnerait de
l'ouvrage. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4155-3

nhsmhrA A remettre une jolie cham-VllcuinFHj . Dre indépendante, bien meu-
blée, au soleil, à proximité de la poste et
de la gare. — S'adresser à M. E. Guerber ,
rue Léopold Robert 57. 4172-3

An ilAiniml ft une bonne fille sachant
Vil Ucllldj llUtj fai re 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. 4110-2

^AIII HI A I Ï À I'A On demande de suite une
'ftUlllUltj llbl v. 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

¦f 1*9VA1H* Dans un atelier d'ordre on
Vli tVvll i. demande un assujetti graveur
de lettres ou, à défaut , un je une ouvrier ;
entrée immédiate. — A la même adresse,
faute d'emploi , on offre à vendre un excel-
lent lapidaire , deux piles électriques,
construction HIPP, l'une de six, l'autre de
quatre éléments , un petit tour burin-fixe
pour faire les gouges aux cuvettes, prix
fr. 30; et un fusil Remiugton en parfait
état, système supérieur comme arme d'é-
migrant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4005-2

Appartement. ̂ "X£
parlement composé d'une pièce , cuisine
et dépendances. — S'adresser rne de la
Place d'Armes, N° 12B. 4171-6

TAIIIIA fillA ®R demande pour le 7 juin
¦dCUIlv 111IC. une jeune fille connaissant
bien tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de bons certi-
ficats. — S'adresser à MmB Ottone, rue du
Parc , N » 71. 4045-2

InnarTAIIlAll T A louer P°ur St-Martin
Auuti 'l  H J1RIII , prochaine,un bel appar-
tement au soleil levant , composé de trois
chambres , cuisine et dépendances , situé
au premier étage de la maison rue du Pro-
grès 6. — S'adresser rue du 1" Mars 7,
au second étage. 4161-3

f' iH iNAi  A l°uer de sllite à une per-
vPiWlIlCle sonne de moralité, un cabinet
meublé. — S'adresser rue de l'Envers 26,
au second étage. 4160 3

Appartement, 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

AnnaptAmnnf  ^our tout ae suite ouH""dl Itllieill,. p0Ur 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

PiffllAll ^ l°uer ^e suite ou ponr plus
I IgliUll. tard uu 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

i | A n ni. de suite un APPARTEMENT
il IUULI 4e j  pièces avec corridor et
alcôve et pour la St-Martin prochaine
PLUSIEURS APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37. 4121 2

rilîHIllirA A louer ' Pr^s °\xi nouvel Hô-
VlldlinU B. tel des Postes, une chambre
meublée à un monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4148-2

flllillAi *¦ l°uer d6 suite un cabinet
vdiWlllBli. non meublé, situé au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde, N° 13, au 2°"
étage. 4077-2

i'ilfl llllil'» ¦*• l°uer une belle chambre
VllalIlUI c. meublée, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix n° 61, 1" étage, à
gauche. 4108-2

rilIllllu'A A- louer de suite une belle
l lliUIIWlt, 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 2

f ha Illltl'A ^ louer une belle chambre
vlldilIlUlV. meublée, indépendante.

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

f!flhillAi ^ louer un cabinet meublé ou
vdi lfliltili. non avec part à la cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4056-2

rilïlllliil'i'W  ̂ l°uer de suite à des per
l lltllUIM CS. sonnes tranquilles , deux
chambres contiguës, non meublées. — S'a-
dresser rue des Granges N°6,au deuxième
étage, à droite. ' 4036-2

1 111.9 rtAit!ATlt Pour oas imPrévu on of-
l|!|»il l ICIIU J UI. 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. 4146-2

rilil lllhi'A ^ louer de suite une belle
vlldilll lj l c. chambre meublée , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2°° étage, à droite. 4115-2

riiainliVA A louer de suite, à un mon-
UllalllUH). sieur, une belle chambre
meublée. — S'a'dresser rue Léopold Ro-
bert 16, 3°° étage. 4136-2

ril'I lfl Ml'A ^ l°uer une jolis chambre
vlIdililMl 15. non meublée, à deux croi-
sées , exposée au soleil , très confortable
pour un bureau. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 46, 1" étage. 4141 2*

Pll <l inlu'A ^ louer de suite une cham-
vUillUMl 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. 4103-2

fil 9 m hrA ^ remettre une chambre
vlidlllwl t. meublée. '— S'adresser chez
M. Fluckiger, rue Daniel JeanRichard 29.

4092-2

fl l I inhrA ^ l°uer une chambre meu-
VlldlIlUlc. blée, indépendante et au so-
leil levant à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ch.
Urlau, Demoiselle 23. 4074-2

fliamliPA *̂  l°uer' dès maintenant ou
VlldllIUl V. courant du mois , une cham-
bre meublée, au soleil, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des Ter
reaux 1, au t" étage. 4100 2

Vh U mKl" A "• l°uer une chambre meublée
NvlldlUnl C. et au soleil , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25. 4083-2

A l  Ail Al' une Sran<ie chambre indé-
. 1UUC1 pendante à 3 croisées, convena-

ble pour étude ou 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 des Eplatures. — S'adres-
ser à rue Neuve 14, au second étage. 4076-2

ÂnnirtAIllAll t A louer de stiito un ap-
iiyUdl ICllltlll. parlement de 3 pièces
et dépendances, situé rue du Parc 20. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4102-2

An AîTrA ' Partager une chambre avec
Vil U111C une demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4107-2

innarf AinAii i A louer de suite ua aP"A|J Mdl llHH'lll. parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec une part de
jardin , situé rue des Fleurs. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2. 3979-2

Innar lAniAii f A louer pour St-Martin
ft[jpcH ll'HU I l l .  prochaine , un bel ap-
partement de 4 pièces et corridor , situé
dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3826 3

AnnarTAITIAnT K remettre, pour Saint-
itjjpdl LCIIUJIIL. Martin , un bel appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adr. rue
de la Charrière 20, au i" étage. 3827-5

APParteilientS. petit logement de deux
pièces , et pour St-Martin 1886, un loge-
ment de 3 pièces avec alcôve, situés à pro-
ximité de la gare. — A la même adresse
une chambre bien meublée et bien située
est à remettre de suite à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez M. Ce-
lestin Boni , rue de la Paix 74. 3919-1

A i r  An il «-A une grande mandoline ex-
il CIIUI C pressive, avec zither, et en

bois palissandre, jouant les huit airs sui-
vants : « La Fille du régiment, marche. —
Rachel , mazurka. — Girofle et Girofla. —
La Jolie Parfumeuse, valse. — La Fille
de M"' Angot. — Freyklûger, polka. —
Martha , La dernière rose. — Le bleu Da-
nube. » — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4185 3

Â VAII AVA fou** de place, un beau bois
ÏCllUi 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 1" étage. 4105-2

Â
VAII/II'A des tuteurs sculptés, pour
VClllll e pots de fleurs , de 10,15 à 50 et.

pièce. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
premier étage. 4098-2

\ r i h' i i'iiViiiAiii Pour cause imprévue , à
fippdl H linmi, iouer| de suite ou pour
St-Martin , un bel appartement au rez-de-
chaussée, situé rue du Soleil. — S'adres-
ser par lettres aux initiales R. R. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4037 2

f allînAf A l°uer pour le l"r juin un joli
vttWmOU cabinet meublé. — S'adr. rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée. 4031-2

Anna ri AIHAH I A iouer P°ur le 2à ium
il[F[ldl ICllltlll. 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

ri iamhrA **¦ louer, rue Léopold Robert ,
UlldlllIll C, Yis-à vis de la Poste , une
chambre bien meublée, qui conviendrait
surtout à une dame , occupée dehors. —
S'adresser à M. W» Bech, horloger , rue
Léopold Robert , 33. 4021-2

riiamhrA ¦*¦ louer une chambre meu-
vIlalUMl c. blée à un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Soleil 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. ' 4046-2

Ralan AA On demande à acheter d'occa-
DdldlllfC. sion une balance Grabhorn,
avec ses poids et un tour à polir avec
roue en fer. — S'adresser rue de la De-
moiselle 105, au premier. 4154-3

f h a r  h AA H I On demande à acheter
vlldl d UUUt. de rencontre un char à
pont à 1 cheval , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4080-2

fl iamhrA ^e comptoir ROSSELET et
V HiLI lllH c. DUCOMMUN demande à louer ,
pour le l" Juillet prochain , une chambre
indépendante, à deux croisées , située au
centre du village. — S'adresser à leur bu-
reau , rue St-Pierre 12. 4151 3

On demande à louer *ÎZ&>lîm
un appartement de trois pièces et dépen-
dances, situé dans les rues avoisinantes
de la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4116 2

A VAn/ li-A le mobilier d'un magasin
Vcll lll C d'épicerie , consistant en

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

Â Vrf ' ll<ll' A plusieurs établis, des quin-
ï C11U1C quets à gaz et une porte en

fer. — S'adresser rue du Grenier 18, au 1"
étage. 4140-2

l OUl' MCkeleUrS à pointUler, un tour
à coter à la main , et une roue en fer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4127-S

Atelier à vendre. ^^AfiSS
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
Êar lettre affranchie sous les initiales

I. G., N" 1071 , poste restante Chaux-de-
Fonds

^ 
3996-4

A VAllJrA un ^>un?e' d* service bien
VClllll C conservé. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 4026-2

A VAnflrA un *** complet , presque neuf ,
ÏCllUie et différents autres meubles, à

des prix très avantageux. — Dn 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. 39Î0 1

A VAll fll'A ^ excellente machine a cou-
VeUUl C 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. 4007-1

ÏVarÂ ^n Prie la 
Pers°nne qui pourrait

Ij -ill t . donner des renseignements sur
un carton de montres lépines argent , cu-
vettes laiton doré N » 15580/5, égaré ou
vendu , de bien vouloir s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4179 3

H a  AiA AIlhl ÏA dans un café de la lo"a ClC UUMlie calité un violon avec
sa caisse en bois noir. Prière de le rap-
porter au restaurant des Armes-Réunies.

4099-2

Monsieur Henri Calame fils , à Genève ,
Monsieur et Madame Paul Metzner, à Ge-
nève, Monsieur Léon Metzner , Monsieur
Gérard Metzner et sa fiancée , Mademoi-
selle Emma Mathey-Junod, Monsieur et
Madame Jules LambercierMetzner, à Ge-
nève, les familles Hermann , Calame, Per
rier et Cartier , ont la douleur de fai re part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père , beau-père,
grand père , oncle, grand-oncle et parent ,
Monsieur Henri-Auguste Calame-Girard

décédé le l"r Juin 1886, dans sa quatre-
vingt onzième année , après une pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu , Vendredi 4
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 29.
SKk^ I'8 présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 4152-1

Monsieur et Madame Fritz Jeanmaire
et leurs enfants, ainsi que les familles
Jeanmaire, Perret , Châtelain , Favre et
Burckalter ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien aimé fils ,
frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Fritz-Edouard JEANMAIRE
dit Quartier

que Dieu a retiré à Lui Lundi 31 Mai 1886,
dans sa 17"° année , à la suite d'un triste
accident.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jendi 3 Juin.

Domicile mortuaire : Vaianvron N° 39.
Départ à 11 1/ ï heures. 4175-1

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 retirée à Lui aujourd'hui l,r
Juin , à l'âge de 21 ans et un mois , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" 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.
9MF" Le présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 4133-1

Les membres de la Société des Ou-
vriers Graveurs et GuiUooheurs sont
invités à assister Jeudi 3 Juin à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Emma Lesquereux , épouse de M. Fritz
Lesquereux , leur collègue. .

Domicile mortuaire : rue du Progrès 11.
4157-1 LE COMITé.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2 - Rue du Marché - 2

EN LIQUIDATION
Papier à Lettres

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



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre. 1*

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

CONCERT
donné par la troupe de

Mme MOREAU-SAINTI .
Duos, opérettes , romances. 4143-1

Essence de Salsepareille
CONCENTRÉE 8495*

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

Pharmacie PAREL , Chaux-de-Fonds.

RestauranhtoJtEYMOND.
Dimanche 6 Juin 1886

Danse Jj | publi que
Se recommande

4176-3 Louis MAURBR .

Commis.
On demande dé suite un jeune commis

ayant déj à travaillé dans un comptoir d'hor-
logerie. — Certificats de capacités et de
moralité sont exigés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4090 3

Avis aux marchands de vin
Des Buohille s de noisetiers cuites ou

non sont toujours disponibles à un prix
modique chez M. Christian Fahrny, cou-
vreur, rue Fritz Courvoisier, 58, Chaux-
de-Fonds. 4169-3

LAMINAGE.
Un laminoir marchant au mo-

teur, avec rouleaux d'acier, et une
fournaise , peuvent| être utilisés
pour le laminage de l'or ou de l'ar-
gent.

S'adresser à la Banque P.-F.
Courvoisier. 4159-3

-J. S C H MI T T - M U L L E R -
57, Rue ï.éopold Robert, 57

4177-2
POUR FIN DE SAISON:

Rabais mr les*paiHes.
¦iaaaaa â«Maa*aaa.rfk>«aaaaaaaa Haa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

TEMPLE DEsJGPLATURES
Dimanche 6 Juin 1886

CONCERT
en faveur de la ¦*.

Cure indépendante des Eplatures
Carte d'entrée: Fr. 1.

Ouverture des portes: 2 */ a b. — Concert : 3 h.
Les enfants en-dessous de treize ans ne

paient que demi-place.
Les billets sont en vente , à La Chaux de-

Fonds aux magasins de musique de MM.
BECK et PBRREOAUX ; aux Eplatures 17,
chez M. J. PERRET-MICHELIN ; au Locle ,
au magasin de musique de M. HORNECKER
VON BûREN , et le jour du concert à la porte
du temple. 4012-2

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

Assemblée générale à Ja Tourne , Jeudi
3 Juin. — Eendez-vous au Collège indus-
triel ; déuart à 5 7s heures du matin. On
se munit de vivres pour la journée.
4125-1 LE COMITé.

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

€Ii DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3529-14

Représentant et possesseur des pièces
rechange Û!rlS"à 19 lignes.

Un fhaiTAII bien «commandé demande
Uil tlldil 1 uil quelques pratiques pour le
mois de Juin. Il travaillerait chez ses pra-
tiques. S'adresser de suite au bureau de
I'IMPARTIAL. 4084-2

Avis aux Entrepreneurs.
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
bltcs de la Municipalité , qui recevra les
soumissions jusqu'au 12 Juin.

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

Grande occasion
Grand arrivage d'un second envoi

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

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

PAIII- Tiorûllic Une honorable famille
f Ull l pal rj lll». du canton de Berne, de-
mande encore quelques jeunes filles pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles. Bon-
ne pension et soins de famille. — S'adres
ser à J. Auderpgg, rue de la Demoiselle
16, ou directement à M. Ith Mérian, Mur
genthal , canton de Berne. 4047-2

TABACS ET CIGARES
66, Rue du Parc , 66

M»" veuve de Georges Nardin a
l'honneur d'informer les amis et connais-
sances de feu sou mari , ainsi que sa bonne
clientèle et le public en général , qu 'elle
continue à desservir son 'magasin <le ta-
bacs et cigares, comme du vivant de son
mari. Elie espère par des marchandises de
premier choix mériter la sympathie que
l'on voudra bien lui témoigner . 4068 2

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

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

3708-4 Rue de la Serre 16.

VENTE D'UN DOMAINE
aux. ï'vlnturofi.

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-
ran t de M. Albin Droz, aux Eplatures , le
28 Juin 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

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

la toise de 4 stères , rendue franco au do-
micile des clients, mesurage garanti.

^'adresser chez M. J. Collay, rue des
Terreaux 11, et chez M. P. Rodde, rue du
Versoix ô. 3117-16

A ter sur la Place ln Marché
pour St-Martin ou pins vite, au gré de
l'amateur, un Joli appartement
bien exposé an soleil et composé de qua-
tre pièces dont une grande et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 4025-2

Deutsche Landes -Kirehe.
Donnerstag den 3. Juni , 9l/a Uhr Vor-

mittags : Hl. Himmelfahrtsfeier.
Sonntags den 6. Juni , 9 V» Uhr Vormit-

tags : Vorbereitung auf das Pfingstfest
und hl. Abendmahlsfeier.

2 Uhr Nachmittags : Predigt.
Sonntags den 13. Juni , 9V« Uhr Vormit-

tags : Hohes Pfingstfest und hl. Abend-
mahlsfeier.

2 Uhr Nachmittags : Predigt. 4158 3-

-AVIS -
WF ̂  Bureau de Contrôle sera

terme , Jeudi 3 courant , jour de
l'Ascension. 4144 1

Me Salle te Ames -Belles.
Sonntag den 6. Juni 1886

WICIW
des

Mannerchor Concordia
—~ iBem r—

— Direction : Hr, Steinmann —
4164-*

Efntr i t t : 5© cent.
Kassaôffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Programm an der Kasse.

PAIIP Aiifante 1-fne bonne famille de-
1 OUI I lUilll l .S. meurant aux Joux-Der-
rières demande un ou deux enfants en
pension. Des soins maternels leur seront
donnés. Pour renseignements, s'adresser
chez M. Bobert, rue de là Charrière N" 21.
au premier étage. 4167 3-

MINE D'OR à EXPLOITER
A vendre pour caugfc de santé , à des

personnes pouvant disposer de 1000 à
2000 francs , un café bien situé et bien
achalandé. — A la même adresse on de-
mande nne bonne cuisinière. — S'adres-
ser au Bureau de Placement Bernard.
Ksempf, rue Fritz Co»rvoisier 18. 4166-3".

Chaud-lait ft' he
eurrdsu

matin et à 6 heures du soir , au magasin
d'Epieerie PIERRE GOBET , rue du Premier-
Mars 16 B. 4149- S-

f M  DES TROIS SUISSES
5, Rue du Versoix, 5

Mm» 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:

Avis important
Samedi 29 Mai 1886

Ouverture de la GRANDE CM
vlnicole

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

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

Vins fins et liqueurs assortis.
Service régulier a domicile.

Se recommande. Henri Tabler.

M-YB MH-BELACHADI
16, rue du Parc, 16

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

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

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

priétaire , rue de l'Industrie , 23, à La..
Chaux-de-Fonds. 4057-2:

*

MAGASIN DEJOIFFURE
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en généml 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 2 Emile Pîroué, coiffeur , rue du Premier Mars d.
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\ i résultat' de plusieurs années d'es-
11 U U  1 U U U U  Hl UU111 M U  sais et d'expérience. Elles consti-

«Ai  AI /* C Qii tuent une révolution dans l 'histoiie
5> | 1̂ 1 (jQ 11% des Machines à coudre , un nouvtau

, progrès mécanique.
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1 " ^^-^^J^^ machines à coudre, pour : la sim-
La plus récente invention en ma- gg»^^S! tePSche

Chines a COUdre. douce , silencieuse et exceptionnel -
Prospectus et attestations des premiers con- iieTeUaTanâett

fectionneurs franco sur demande. parfaite et un point perlé.

Compagnie " SINGER^ 
de New-York

SEULE MAISON à LA CHAUX-DE-FONDS 3653-2

2,1, Rue Daniel JeanRichard, 21 _
1 , Ĵ

Xjauctiria-js'u.iisse
Cet aliment économique pour l'élevage et l'engrais du jeune bétail

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


